
Compte-rendu du groupe de travail CGT 

interfédéral fonction publique du 17 février 2010 
 

Etaient présentes les 3 fédérations UGFF, Services publics et Santé et excusée la FAPT. Les 

camarades du SNPTRI (ouvriers de l'équipement) étaient présents en particulier pour pouvoir 

aborder les questions de pénibilité. 

 

Le volet fonction publique des concertations avec les organisations syndicales sur la retraite 

commencera en avril avec Woerth. Le « report » du délai annoncé par Sarkozy à septembre est de la 

poudre aux yeux, le projet devant pour un minimum d'efficacité gouvernementale être prêt en juillet 

pour pouvoir être déposé au bureau des 2 assemblées en septembre. 

 

Des documents propres à la fonction publique sont en cours d'élaboration, sous forme de fiches 

argumentaires et susceptibles d'être déclinés en tract ou en fiches power point. 

Ces documents seront des compléments à la campagne confédérale, tracts, affiches et power point, 

qui sont conçus pour être d'emblée public privé. 

L'erreur sur le titre de l'encadré « maison commune des retraites » au lieu de « maison commune 

des régimes de retraites » est malheureuse, mais le contenu de l'encadré est clair et n'empêche pas 

d'utiliser le tract confédéral. 

 

De premières fiches ont été examinées, droits familiaux, minimum garanti, 6 derniers mois, taux de 

cotisations et équilibres financiers, et un récapitulatif des positions de la CGT sur la pénibilité. 

Avant finalisation nous transmettrons ces fiches au secteur confédéral retraite, qui souhaite de 

même préparer les concertations avec Woerth avec nous. 

 

La pénibilité 

La concertation sur la pénibilité est annoncée parallèle à celle sur la retraite. 

Les revendications sur la pénibilité reposent sur des faits objectifs: le travail de nuit, posté ou en 

brigade, insalubre, qui génèrent une diminution de plusieurs années de l'espérance de vie. 

Nous avons demandé suite à la réunion interfédérale fonction publique du 20 janvier au collectif 

confédéral retraites un groupe de travail public/privé sur la pénibilité. Le principe en est acté. 

 

La question est de savoir si le cadre confédéral, élaboré pour le privé, est transposable tel quel dans 

le public. Les questions de dangerosité du travail nous paraissent sous estimées dans les documents 

confédéraux.  

La perte, programmée par le pouvoir, du service actif pour les 300.000 infirmières pèserait très 

lourd, et le sentiment général des présents était que nous ne pourrons pas défendre nos acquis sur la 

pénibilité en dehors d'un cadre commun public/privé. 

 

Par ailleurs la dimension inter-régimes publics est très importante, les situations étant différentes 

pour l'Etat, la Poste et France Telecom, et les territoriaux et  hospitaliers, gérés par la CNRACL. Il 

faudra de même prendre l'attache de la FNTE (fédération nationale des travailleurs de l'Etat), les 

ouvriers d'Etat pouvant aussi bénéficier du service actif. 

 

Un des problèmes du service actif est qu'en cas de reclassement ou de promotion dans un corps qui 

n'en bénéficie pas, si on a 15 ans on garde en général le bénéfice du service actif, mais on perd le 

bénéfice de la disparition de la décote entre 55 et 60 ans (cas général). Ce qui rend un départ 

anticipé difficile voire impossible à prendre, d'autant plus quand il n'y a pas de bonification, comme 

pour les ouvriers de l’équipement. 

Une réponse pourrait être de garder ses droits quelle que soit le parcours de carrière en 

conservant sa limite d'âge pour la décote. 



La revendication confédérale  d'un départ anticipé à partir de 55 ans ne doit pas remettre en cause 

les droits acquis à un départ antérieur dans la fonction publique (policiers, pénitentiaires, égoutiers) 

 

Pour les bonifications elles sont différentes suivant les situations : un an de majoration de durée 

d'assurance tous les 10 ans pour les infirmières, 1 an de bonification de cotisations tous les 5 ans 

pour les douaniers, policiers et personnels pénitentiaires,…. 

La revendication confédérale d'un trimestre par an nous paraît d'un premier abord 

compatible avec  le système de la fonction publique. Il permettrait d'harmoniser les réalités, 

de se dispenser de la condition des 5 ans minimum pour avoir un an de bonification, des 15 

ans pour bénéficier du service actif, de la condition des 5 ans maximum de bonification. Elle 

substituerait le 1/4 au 1/5, sans régression des situations plus favorables (égoutiers,  service 

hors d'Europe). 

Les effets d'un travail pénible ne disparaissent pas parce qu'on change de catégorie ou de travail. 

Les effets du service actif (départ anticipé, bonifications) ont vocation à être conservés tout au long 

de la carrière, simplement sans acquisition de nouveaux droits en cas de changement d'orientation 

professionnelle. Il n'y aurait plus de perte de droits, qui sont des cas fréquents. 

 

Pour les agents ayant moins de 15 ans de service actif il pourrait être possible d'envisager un 

système proche de celui dont bénéficient les handicapés. Celui-ci prévoit un départ échelonné entre 

55 et 60 ans en fonction de conditions  de durée différentes. Ce qui permettrait un départ à 56, 57, 

58 ou 59 ans. 

 

La fonction publique envisage la disparition du service actif pour tous les A (infirmières, sage-

femmes,…). 

Les ouvriers de l'Equipement perdent le service actif quand ils passent en B, en conservant souvent 

la même activité. 

Toutes les catégories doivent pouvoir bénéficier du service actif. 

 

Peut-on envisager une conservation de repères permettant: 

 un départ anticipé à 55 ans (cas général) 

 on évite la décote à 65 ans dans tous les cas, avec maintien de l’âge de fin de décote 

 avec moins de 15 ans on part quand même, mais après 55 ans (pour cette limite d'âge) 

 une bonification de cotisations pour tous les services actifs 

 une règle du un quart pour les bonifications se substituant aux règles moins favorables  

 une ouverture à toutes les catégories (A, B et C) 

 pas de maximum (5 ans aujourd'hui) 

 

Reste la question de l'attribution du service actif par affectation et fonction ou par corps. 

La confédération a une logique par affectation et fonction. 

Les situations sont très différentes dans les trois fonctions publiques. 

 

La CNRACL a une logique d'affectation et de fonction pour les territoriaux et pas de cadre 

d’emploi. 

L'hospitalière a une logique par corps (infirmières, aide soignante,...) et d’affectations et de 

fonctions (contacts avec les malades,...). Ceux des corps concernés qui exercent d'autres fonctions 

n'ont pas le service actif. 

Dans l'Etat la logique est principalement une logique de corps. Les douaniers par exemple ont aussi 

une logique de fonction puisque s'ils ne travaillent pas en brigade de surveillance, ils ne bénéficient 

pas du service actif. La logique de corps est exclusive pour les ouvriers de l'équipement par 

exemple, ce qui permet de conserver le service actif après reclassement suite à un accident du 

travail. La logique de corps pose problème par rapport aux repères confédéraux, bien qu'elle soit le 

reflet de la construction d'acquis dans un cadre collectif. 



Le sentiment du groupe de travail est qu'il serait sans doute plus protecteur pour tous d'avoir une 

définition incontestable liée à l'affectation et à la fonction.  

 

Mais cela demande un examen précis de la situation dans la fonction publique d'état, le danger étant 

la possibilité de faire perdre le service actif à des agents en bénéficiant actuellement. 

C'est pourquoi l'UGFF organise une réunion des syndicats de l’Etat concernés le 2 mars à 14 

heures salle UGFF du 3ème étage noyau B. 

Cette réunion est bien sûr ouverte aux syndicats revendiquant le service actif. 

 

Une réunion pénibilité entre les 3 fonctions publiques sera organisée ultérieurement. 

 

Gilles et Patrick sont chargés de faire l'inventaire des situations statutaires sur le service actif et de 

mettre en forme ce que pourrait être une revendication CGT fonction publique sur la pénibilité. 

Sylvie est chargée de la fiche argumentaire sur la pénibilité, l'hospitalière étant concernée pour les 

2/3 de ses effectifs. 

 

Pour le minimum garanti 

Une grosse partie des agents concernés dans l'Etat sont les mères de trois enfants en départ anticipé 

de catégorie C et B, les TOS et les ouvriers de l'équipement aux carrières incomplètes dans la 

fonction publique. 

Ces agents ont en général entre 20 et 25 ans de service. Quasiment aucun agent de plus de 30 ans de 

carrière n'est concerné. Une proposition CGT compatible avec une revendication confédérale pour 

le minimum contributif doit tenir compte de ces réalités. Elle doit faire référence au minimum 

fonction publique pour une carrière complète. 

Les femmes sont particulièrement concernées, et subissent la baisse des minima de pensions depuis 

2004. 

Une revendication fonction publique n’a pas de sens si elle n’est pas calée avec celle du privé sur le 

minimum contributif avec référence au SMIC. 

Patrick rédigera la fiche. 

 

La fiche sur les droits familiaux qu'André complètera est adoptée. 

 

Gilles et Sylvie verront s'il est possible pour le 8 mars de faire un tract fonction publique sur la 

retraite des femmes premières touchées par les réformes. 

 

Gilles préparera une fiche sur la capitalisation et la retraite additionnelle.  

 

La prochaine réunion du collectif retraite des fédérations de la fonction publique est le 16 

mars à 14 heures salle UGFF 3ème étage noyau B. 

  

 

  

 

 


