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sations sociales pour générer de nou-
velles recettes ou rendre obligatoire 
l’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes.

Oui, le conseil d’administration 
du régime universel, où siégeraient 
les représentants des salariés et des 
employeurs, pourra être dessaisi par 
l’adoption de décrets par le gouver-
nement et par l’adoption de la loi de 
financement de la sécurité sociale par 
les parlementaires.

Le projet de loi est irrecevable, il doit 
être retiré.

Oui, la bataille continue y compris 
pour imposer une autre appropriation 
des richesses produites dans l’objectif 
d’assurer à toutes et tous le droit à une 
retraite digne, décente et en bonne 
santé. ◆

du travail et de créer les conditions 
d’une diminution drastique du niveau 
des retraites et des pensions versées.

Oui, c’est dans ce sens que le projet 
de loi soumet le pilotage du régime à 
un impératif : le respect de l’équilibre 
budgétaire.

Oui, c’est pour atteindre cet objec-
tif que différents leviers pourront être 
mobilisés comme l’âge pivot, les va-
leurs d’achat et de service du point, les 
modalités d’indexation, les modalités 
de prise en compte de la pénibilité, etc.

Oui, la conférence dite de finance-
ment des régimes de retraite est un 
leurre inacceptable dès lors qu’elle est 
enfermée dans des impossibilités que 
ne sauraient accepter les organisations 
syndicales ! Comme l'impossibilité de 
proposer une augmentation des coti-
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Avec ou sans la lettre du Pre-
mier ministre du 11 janvier 2020 
adressée aux organisations syn-

dicales, force est de constater que le 
projet de loi « instituant un système 
universel de retraite » confirme que 
certains et certaines, dans le champ 
politique et au-delà, ne disent pas la 
vérité.

Oui, l’objectif de ce projet de loi 
s’inscrit dans une entreprise globale de 
liquidation de nos systèmes de sécuri-
té et de protection sociales. L’actualité 
la plus récente, plus particulièrement 
la contre-réforme de l’assurance chô-
mage ou encore les lois de finances et 
de financement de la Sécurité sociale 
le démontrent.

Oui, il s’agit bel et bien de faire travail-
ler toujours plus longtemps le monde 

Personne n’est dupe !
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zyx ACTUALITÉ

LA FONCTION PUBLIQUE
TOUJOURS MOBILISÉE

COMMUNIQUÉ UNITAIRE FONCTION PUBLIQUE

Les organisations syndicales CFE-
CGC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires 
de la fonction publique réunies le 

16 janvier se félicitent qu’une fois de plus 
les agentes et les agents, dans le cadre 
du mouvement interprofessionnel, aient 
montré leur détermination à s’opposer 
au projet de réforme des retraites lors 
des trois journées d’action des 14, 15, 
et 16 janvier. Partout, les manifestations 
ont été importantes, les grèves sont 
suivies et de nombreuses actions sont 
menées.

Les agent-es ne sont pas dupes des 
annonces du Premier ministre car non 
seulement l’âge pivot n’est pas retiré, 
mais en plus le Premier ministre a confir-
mé sa volonté de reculer l’âge de départ 
en retraite tout en prétendant laisser la 
responsabilité aux partenaires sociaux 
de choisir les modalités de la régression. 
Le gouvernement a confirmé sa volonté 
de supprimer les catégories actives pour 
instaurer un compte individuel pénibi-
lité dont les critères d’exposition sont 
extrêmement réduits, ce qui entraînera 
la perte de droits à départs anticipés à 
la retraite pour des centaines de milliers 
d’agent-e-s.

Les organisations syndicales CFE-
CGC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires de 
la fonction publique rappellent leur 
rejet du projet de « régime universel » 

de retraites par points qui pénalisera 
TOUS les salarié-e-s, du privé comme du 
public avec une baisse programmée du 
niveau des pensions.

NOUS CONTINUONS À 
REVENDIQUER :
• Une amélioration et une consolida-

tion de nos retraites, avec le maintien 
des régimes existants, notamment le 
Code des pensions civiles et militaires 
et la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales, ce qui 
est en totale contradiction avec le projet 
gouvernemental.

• Le maintien de la catégorie active 
pour tenir compte des spécificités dans 
les trois versants de la fonction publique 
et une meilleure prise en compte de 
toutes les formes de pénibilité.

• Des augmentations générales de 
salaire avec, en particulier, une revalo-
risation immédiate du point d’indice et 
l’attribution de points d’indice supplé-
mentaires de manière uniforme.

• Des créations d’emplois statutaires 
dans les nombreux secteurs qui en ont 
besoin, et un plan de titularisation des 
contractuel-les.

• La défense des missions publiques 
et donc l’abandon de toutes les formes 
d’externalisation et de privatisation.

• Le renforcement du Statut général, 

garantie pour le citoyen d’un service 
public neutre et impartial et, par voie 
de conséquence, l’abrogation de la loi 
dite de transformation de la Fonction 
publique.

Les Organisations syndicales de la 
fonction publique CFE-CGC, CGT, FA, 
FO, FSU, Solidaires, en accord avec le 
communiqué interprofessionnel du 
15 janvier appellent à réunir des assem-
blées générales pour continuer et am-
plifier encore la mobilisation afin d’obte-
nir le retrait de ce projet et l’ouverture 
de véritables négociations sur la base 
de leurs propositions. Nos organisa-
tions appellent l’ensemble des agent-es 
public-ques à poursuivre et renforcer la 
grève y compris reconductible là où les 
salarié.es le décident. Elles appellent à 
des actions de grève, de convergences 
interprofessionnelles sur tout le terri-
toire, les 22 et 23 janvier. Elles proposent 
d’organiser dans toutes les villes des 
« Retraites aux flambeaux » ou autres 
initiatives le jeudi 23 au soir.

Elles appellent à faire du vendredi 
24 janvier, date du conseil des ministres 
qui devrait examiner le projet de loi, une 
journée massive de grève et de manifes-
tation interprofessionnelle. ◆

Le 16 janvier 2020

Bercy, le 16 janvier
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De réforme en réforme (Balla-
dur en 1993, Fillon en 2003, 
Woerth en 2010, Touraine en 

2014) notre système de retraite basé 
sur la solidarité a été dégradé. En 
allongeant la durée de cotisation et, 
de fait, la durée du travail, en dimi-
nuant les recettes, en refusant une 
réelle prise en compte des situations 
de pénibilité, nous sommes toutes et 
tous amenés à travailler plus.

En voulant détruire notre système 
de retraite par répartition pour le 
remplacer par un système de retraite 
par points et par capitalisation, le 
gouvernement s’attaque au principe 
de solidarité, qui jusque-là garantis-
sait une pension digne pour toutes et 
tous.

SUR QUOI REPOSE
LE SYSTÈME PAR RÉPARTITION ?
La répartition repose en effet sur 

un système de solidarités entre les 
générations successives qui tour à 
tour cotisent obligatoirement pour 
les générations précédentes. Les 
cotisations prélevées sur les salaires 
sont immédiatement reversées aux 
retraités sous forme de pensions.

C’est donc un circuit de finance-
ment très sûr : les sommes cotisées 
ne transitent pas par les marchés 
financiers et échappent ainsi à ses 

aléas.
Qu’une partie de la richesse créée 

échappe ainsi aux intérêts privés et 
soit gérée par les travailleurs et tra-
vailleuses est insupportable pour le 
gouvernement Macron, qui souhaite 
ouvrir cette manne financière (314 mil-
liards d’euros) aux assurances privées 
et aux marchés financiers.

La réforme à points est une rup-
ture du contrat social conquis depuis 
1945. « Il n’y aura pas de points 
gratuits », a ainsi déclaré Jean-Paul 
Delevoye.

Aujourd’hui, les périodes liées aux 
aléas de la vie ou d’inactivité subie 
(chômage, maladie, maternité, inva-
lidité) entrent dans le décompte des 
trimestres. Demain, avec une retraite 
à points, ces périodes ne généreront 
plus de droits. Elles seraient en partie 
financées par l’impôt.

On passe ainsi de droits acquis et 
dus à tous, à des aides sociales pou-
vant être plafonnées ou soumises à 
conditions de ressources et fluctuer.

LES PROPOSITIONS DE LA CGT
Dans une société où les inégalités 

se sont accrues, les fondements soli-
daires de la Sécurité sociale sont plus 
que jamais à défendre.

À la CGT, nous proposons d’amélio-
rer le système, en modifiant la réparti-

tion des richesses et en changeant de 
politique économique.

Quels seraient les piliers de cette 
politique ? Une solution consiste à 
augmenter les salaires et le taux 
de cotisation de 0,2 à 0,4 point par 
an.

Nous proposons aussi de créer une 
contribution sociale sur les revenus 
financiers distribués par les entre-
prises, à un taux équivalent aux coti-
sations employeurs sur les salaires. 
Cette contribution pourrait rapporter 
30 milliards d’euros.

La lutte contre l’évasion fiscale 
et sociale estimée entre 60 et 80 mil-
liards d’euros est aussi un levier 
important.

Enfin, il s’agirait de mettre en place 
une politique résolument tournée 
vers l’emploi, notamment en dimi-
nuant le temps de travail pour que 
chacune et chacun ait un emploi cor-
rectement rémunéré, ce qui créerait 
de nouvelles recettes pour la Sécurité 
sociale.

De telles solutions permettraient 
de garantir à chacune et chacun un 
départ à la retraite à 60 ans à taux 
plein avec un revenu de remplace-
ment à 75 % du revenu net d’activité 
(calcul sur les 10 meilleures années ou 
les 6 derniers mois) ou au minimum le 
SMIC à 1800 euros. ◆

Le principe de solidarité 
dans le système de retraite
C'est pourtant simple à comprendre !

Paris, Opéra Garnier 
le 17 janvier, concert
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La retraite doit protéger de la précarité. Pour cela aucune 
pension ne doit être inférieure au Smic brut CGT.

Les 1000€ par mois promis par le gouvernement à horizon 
2025 sont déjà 41€ en dessous du seuil de pauvreté. 

La solidarité intergénérationnelle est le fondement de notre 
système de retraite par répartition et il doit le rester. 

En baissant le plafond de cotisations pour les plus hauts 
revenus, le gouvernement offre plus de 70 milliards d’euros à 
capitaliser aux fonds de pensions.  

Retrouver le niveau d’emploi d’avant la crise financière de 
2008 engendrerait 9 milliards de cotisations et 7 milliards 
d’économies pour l’assurance chômage.  

En exonérant les entreprises de 66 milliards de cotisations 
sociales, l’état et le patronat organisent la casse de notre 
système social. 

Retraite à 60 ans pour tous et possibilité de départ anticipé à 
55 ans pour tenir compte de la pénibilité et que chacun puisse 
partir à la retraite en bonne santé. 

L’espérance de vie en bonne santé est de 63,4 ans pour les 
hommes et 64,5 ans pour les femmes. Avec l’âge pivot à 64 
ans, pas de retraite en bonne santé.

76% des Français soutiennent la retraite à 60 ans.
93% veulent une meilleure prise en compte de la pénibilité 
pour plus de justice sociale.

Le gouvernement méprise les français, les organisations 
syndicales et les institutions.

64 ans
âge pivot

Espérance
de vie en

bonne santé

Retraite dès

55 ans

1 800 euros minimum
de pension

Em
pl

oi

égalité salariale

Cotisations

60 %
de soutien
au mouvement 
social

Démocratie ?

66 milliards
de cadeaux au patronat

«Chacun cotise selon
ses moyens,
et reçoit selon
ses besoins»

Légion d’honneur
attribuée à

Black Rock

Si carrière complète *

1000 euros
de pension

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

DÉMOCRATIE

Conception – réalisation : Espace revendicatif - Espace Information et Communication de la CGT —  Illustrations  : Freepik — 10/02/2020

RETRAITE : PROJET CONTRE PROJET

64 ans 64
55
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La retraite doit protéger de la précarité. Pour cela aucune 
pension ne doit être inférieure au Smic brut CGT.

Les 1000€ par mois promis par le gouvernement à horizon 
2025 sont déjà 41€ en dessous du seuil de pauvreté. 

La solidarité intergénérationnelle est le fondement de notre 
système de retraite par répartition et il doit le rester. 

En baissant le plafond de cotisations pour les plus hauts 
revenus, le gouvernement offre plus de 70 milliards d’euros à 
capitaliser aux fonds de pensions.  

Retrouver le niveau d’emploi d’avant la crise financière de 
2008 engendrerait 9 milliards de cotisations et 7 milliards 
d’économies pour l’assurance chômage.  

En exonérant les entreprises de 66 milliards de cotisations 
sociales, l’état et le patronat organisent la casse de notre 
système social. 

Retraite à 60 ans pour tous et possibilité de départ anticipé à 
55 ans pour tenir compte de la pénibilité et que chacun puisse 
partir à la retraite en bonne santé. 

L’espérance de vie en bonne santé est de 63,4 ans pour les 
hommes et 64,5 ans pour les femmes. Avec l’âge pivot à 64 
ans, pas de retraite en bonne santé.

76% des Français soutiennent la retraite à 60 ans.
93% veulent une meilleure prise en compte de la pénibilité 
pour plus de justice sociale.

Le gouvernement méprise les français, les organisations 
syndicales et les institutions.
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La CGT a reçu de très 
nombreuses lettres de soutien. 
La quantité et la qualité des 
messages reçus témoignent 
d’un internationalisme syndical 
extrêmement attentif à la 
situation sociale dans notre 
pays. Un niveau encore jamais 
atteint !

Ainsi, Irakli Petrashvili, président 
de l’organisation continentale euro-
péenne de la Confédération syndicale 
internationale (le PERC) écrit : « Par-
tout en Europe et plus globalement dans 
le monde, nous regardons avec attention 
votre combat et adhérons à votre lutte 
contre les projets injustes du gouverne-
ment en matière de retraites. »

Il ajoute : « Nous sommes inquiets 
devant le recul de la démocratie sociale 
en France, constaté notamment en mars 
dernier par Michelle Bachelet, Haut-
Commissaire aux Droits de l'Homme de 

Soutien international à la 
grève et aux mobilisations

zyx ACTUALITÉ

FEMMES ET RETRAITE

MEETING LES 
#GRANDESGAGNANTES

>>> JANVIER 2020 •

Le collectif #LesGrandesGagnantes fait le 
buzz sur les réseaux depuis la manifestation 
du 9 janvier. Les filles de la CGT y sont à la 
pointe du combat.

l'ONU, lorsqu'elle pointait l'usage exces-
sif de la violence par les forces de l'ordre 
dans la répression des mouvements so-
ciaux. »

La CGTP-IN nous affirme sa solida-
rité « avec la lutte à partir du 5 décembre 
en France, grève massive et reconduc-
tible ».

Solidarité que nous communiquent 
également de très nombreuses orga-
nisations syndicales européennes, du 
DGB (Allemagne), à l’OPZZ (Pologne), 
en passant par les CCOO et la UGT 
(Espagne), la CGIL (Italie), CMKOS 
(République tchèque) ou Cartel Alfa 
(Roumanie). La FGTB de Belgique nous 
rappelle quant à elle qu’en Belgique, 
« grâce à une mobilisation citoyenne et 
syndicale, le gouvernement néolibéral a 
fait marche arrière ! ».

Deux organisations syndicales russes 
nous ont également adressé des lettres 
de soutien. La FNPR, forte de près de 
20 millions de membres écrit : « Une 
fois de plus nous voyons comment des 
gouvernements, aveuglés par l’idéologie 
néolibérale, plongent leurs pays dans une 
impasse. En tant qu’organisations de tra-
vailleurs, notre devoir est de nous dresser 

sur leur route. »
La KTR, qui compte plus de deux 

millions d’adhérents écrit de son côté : 
« Nous sommes convaincus que grâce 
à votre courage et votre capacité d’agir 
collectivement, vous saurez défendre vos 
droits et ferez plier le gouvernement. »

La CGT du Burkina prévient de son 
côté : « Si Macron, en serviteur zélé de 
la bourgeoisie, et son camp espèrent une 
faible mobilisation pour pouvoir mainte-
nir le cap de leurs réformes antisociales, 
les militants de la CGT-B en particulier, 
les travailleurs burkinabés en général es-
pèrent que cette date connaîtra une très 
forte mobilisation des travailleurs fran-
çais et des autres couches populaires. »

L’UGTT de Tunisie nous commu-
nique : « Une fois encore, nous parta-
geons votre analyse quant à l’effet désas-
treux de cette réforme sur les travailleurs 
et sur leurs droits sociaux. À cet égard, je 
tiens à vous faire part du soutien incon-
ditionnel de l’UGTT à votre grève. »

D’Afrique, de nombreuses autres 
voix nous parviennent en soutien, no-
tamment celles de la CSTM du Mali, de 
la CGTM de Mauritanie ou de la CDTN 
du Niger. ◆

zyx INTERNATIONAL

Le lundi 16 décembre, La Maison des 
métallos faisait salle comble : plus de 
300 personnes réunies pour démonter 
point par point la réforme « sexiste » 
des retraites. Alors que le gouverne-
ment fait son opération de com’ sur 
les femmes « grandes gagnantes », 
militantes syndicales (CGT, FSU et 

Solidaires), féministes et politiques 
ont tenu un meeting afin d’amplifier la 
mobilisation.

Sur un rythme très dynamique, ce 
meeting a été l’occasion de donner 
la parole à des femmes en luttes : 
des témoignages poignants des 
femmes de chambre de l’hôtel Ibis des 

Batignolles, danseuses de l’Opéra de 
Paris, femmes Gilets Jaunes, associa-
tion de chômeur chômeuse et pré-
caire, Femmes Égalité, #NousToutes… 
La lutte contre la pénibilité, la préca-
rité, les conditions de vie et au travail 
indignes, les violences, les inégalités 
de salaire et de retraite ont été au 
cœur des débats avec l’appui d’histo-
riennes et d’économistes.

Cette opération de « désintox » sur 
de nombreux aspects de la réforme 
est d’utilité publique. Elle est à retrou-
ver sur le site
laretraite.lol/grandesgagnantes
tout comme l’appel-pétition des 
« #grandesgagnantes » issu de ce 
meeting qui demande « le retrait 
de cette réforme sexiste » et « une 
réforme des retraites féministe qui 
repose au contraire sur la réduction 
du temps de travail, l’égalisation des 
salaires, le renforcement de l’acti-
vité professionnelle des femmes, et 
permettre aux femmes comme aux 
hommes d’avoir une retraite complète 
tout en ayant du temps pour leur vie 
sociale et familiale. » ◆
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fonction
publique  Le Premier ministre 

 ne dit pas la vérité : 
en voici quelques preuves

Dans son discours au CESE, pour tenter de rendre présentable le pro-
jet de retraite universelle par points et faire cesser la légitime mobilisa-
tion de millions de citoyens, le Premier ministre n’a pas hésité à profé-
rer un certain nombre de contre-vérités.

Il nous a semblé important de démontrer, principalement à partir de 
la situation dans la Fonction publique, le caractère spécieux et même 
mensonger des arguments brandis par Edouard Philippe.

Trois faits majeurs sont à retenir :
• Contrairement à ce qu’affirme le gou-

vernement, les générations d’avant 1975 

seront elles aussi impactées négativement 

par l’instauration de l’âge pivot

• Celui-ci aura un impact négatif considé-

rable sur le niveau des pensions de tous les 

futurs pensionnés
• L’âge pivot serait dans un premier temps 

de 64 ans et serait progressivement reculé

Sans les y 
forcer, nous 
devons inciter 

les Français à 
travailler plus longtemps. Le 
Gouvernement compte donc 
reprendre la proposition 
du rapport Delevoye qui 
consiste à instaurer, au-
dessus de l’âge légal, un 
« âge d’équilibre », avec un 
système de bonus-malus.

L’âge pivot dans le nouveau régime : 
 générations 1975 et suivantes 

L’âge pivot ou âge d’équilibre serait fixé à 64 ans 
en 2027. Avant il y aurait une décote de 5 % par an, 
après une surcote de 5 % par an. Cela revient bien 
à rendre plus que virtuel l’âge légal de départ en 
retraite à 62 ans.

Les premiers départs en retraite du nouveau 
régime se faisant en 2037 et non en 2027, avec la 
génération 1975, le gouvernement n’a pas indi-
qué quel serait pour lui l’âge pivot en 2037.
Cependant le rapport Delevoye prévoit expli-
citement en page 143 une règle d’augmenta-
tion de l’âge pivot d’un mois par génération.

L’âge pivot pourrait donc être
de 64 ans et 10 mois

pour la génération 1975,
et de 65 ans

pour la génération 1977
(et 66 ans pour la génération 1987 ?).

La réforme Macron abandonne toute notion de 
durée d’assurance, et enregistre que 43 ans de 
durée d’assurance est inatteignable pour de nom-
breux travailleurs, qui sont plus souvent encore des 
travailleuses.

Mais établir une nouvelle norme de départ en 
retraite à 65 ans revient au même qu’allonger la 
durée d’assurance.

C’est le retour aux 65 ans d’avant 
1981. Le maintien du départ en retraite dès 

62 ans devient inapplicable.

64 ans
âge pivot

65 ans 66ans63 ans62 ans
âge légal

2027

Décote Décote Pas de 
décote

Surcote Surcote

- 10 % - 5 % + 5 % + 10 %

Cela revient à rendre plus que virtuel 
l’âge légal de départ en retraite à 62 ans.
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L’âge pivot dans les régimes actuels : 
 générations 1960 à 1974 

Les générations 1960 à 1974 ne doivent 
pas croire qu’elles passent à côté de la ré-
forme, car elles se verront appliquer un dispositif 
comparable à celui que la CFDT, la CGC et la CFTC 
ont inventé avec le MEDEF dans l’accord Agirc-Ar-
rco de novembre 2015.

Même avec une durée d’assurance com-
plète, une nouvelle condition d’âge serait 
établie à partir de la génération 1960, et le 
retraité subirait une décote s’il liquide sa 
pension avant cet âge.

De même la surcote disparaîtrait avant l’âge pivot 
si on a sa durée d’assurance complète.

C’est une très forte mesure d’économie 
budgétaire et de réduction des droits 
actuels.

Ce que veut le gouvernement 

GÉNÉRATION AGE PIVOT

1960 62 ans et 4 mois

1961 62 ans et 8 mois

1962 63 ans

1963 63 ans et 4 mois

1964 63 ans et 8 mois

1965 64 ans

La loi cadre définirait l’âge pivot à 62 ans et 4 mois 
pour la génération 1960 (décote pour un départ à 
62 ans), et un âge pivot de 64 ans en 2027 pour la 
génération 1965.

Un conseil d’administration du régime universel 
serait mis en place dès le vote de la loi, et aurait la 
liberté de décider que l’âge pivot évoluerait comme 
le veut le gouvernement, sinon le gouvernement le 
décidera à sa place.

Pour les générations 1966 à 1974, 
qui relèveraient toujours des régimes 
de retraite actuels, l’âge pivot évolue-
rait sans doute vers 65 ans au rythme 
d’un mois supplémentaire par an.

En fait l’âge de la retraite est re-
poussé à 64 ans pour la génération 
1965 et à 65 ans pour la génération 
1977. C’est cela la réforme Macron.

Concernant l’âge d’annulation de la décote, 
aujourd’hui à 67 ans, nul ne sait quel serait 
son évolution.

Chacun pourra apprécier la clarté et 
la simplicité du nouveau système, s’il 
la comprend !

 Les 
femmes 
seront les 
grandes 
gagnantes 
du 
système 
universel. 

C’est une 
affirmation qui ne 
résiste pas à un 
examen un tant soit 
peu sérieux.
Prenons le cas des 

trois versants de la 
Fonction publique 
et des 3,5 millions 
de femmes qui y 
travaillent.

3,5 millions
de femmes

Les chiffres officiels nous 
apprennent qu’elles perçoivent 

actuellement une pension 
inférieure à celle des 

hommes en moyenne de

10,6%

Les mêmes sources font 
apparaître que, toujours en 

moyenne, les femmes au cours 
de leurs carrières perçoivent 

des primes inférieures 
à celles des hommes de 

33 %

Troisième paramètre issu des 
chiffres fournis par les « institutions » : 

le taux moyen de primes 
dans les rémunérations est de 

24,4 %

Tous ces éléments – irréfutables – conduiront avec l’acquisition 
des points assise également sur les primes à une nouvelle 
inégalité faite aux femmes dans la Fonction publique de 6 % 
pour une carrière complète qui s’ajoutent donc aux 10,6 %



Le niveau des retraites des 
enseignant·e·s sera comparable 
aux autres corps de catégorie A.

C’est un fait maintenant connu et re-
connu : les enseignants sont mal payés 
et leur régime indemnitaire est faible.

Face à leur mobilisation massive, le Premier 
ministre et le ministre de l’Éducation nationale pro-
mettent donc le maintien des pensions et « un plan 
de revalorisation sur 10 ans à partir de 2021 ».

S’agissant des futures retraites, s’il s’appliquait 
sans autre forme de compensation, le système 
par points entraînerait pour les enseignants 
(comme d’ailleurs pour tous les autres fonc-
tionnaires) un affaiblissement du niveau des 
pensions compris entre 20 % et 30 % selon 
les cas.

Évidemment, même pour les champions de l’aus-
térité, un tel séisme est impossible à assumer.

C’est là qu’intervient la fameuse clause des 
primes comprises dans le calcul de la retraite, 
contrairement à aujourd’hui.

Déjà, de fortes incertitudes pèsent sur le fait que, 
globalement, tous les fonctionnaires s’y retrouvent.

Ensuite, appliquer une même cotisation à des taux 
hétérogènes de primes (parfois au-dessus des 30 % 
de l’ensemble de la rémunération) conduirait à un 
approfondissement des inégalités.

Mais, prenons comme hypothèse que, avec un 
taux moyen de primes correspondant à 24 % de 
la rémunération, les futurs taux de 
remplacement (le rapport entre 
salaire d’activité et retraite versée) 
soient maintenus, en moyenne là 
aussi.

Pour les enseignants, cette projec-
tion est rigoureusement impossible.

En effet, le taux moyen 
de primes perçu par ces 
personnels se situe entre 
13 et 15 % du traitement 
global (même pas 10 % 
pour le premier degré).

Si l’on retient une baisse hors 
calcul sur les primes des pensions 
perçues de 25 % - hypothèse la plus 
vraisemblable, il est aisé de consta-
ter que le delta qui persisterait en 

intégrant les primes dans le calcul de la retraite 
serait au bas mot de 10 %.

Autrement dit, pour simplement compenser la 
chute du niveau des pensions qu’occasionnerait 
le système universel par points, il faudrait injecter 
entre 5 et 7 milliards d’euros.

De surcroit, les enseignants ne sont pas seuls 
concernés par un niveau de primes insuffisant pour 
pallier le déficit induit. Des centaines de milliers 
d’autres agents sont dans des situations similaires.

Conclusion : pour qu’aucune pension 
ne baisse, comme l’affirme le Premier 
ministre, c’est entre 10 et 15 milliards 
d’euros qu’il faudrait investir dans des 
revalorisations indiciaires.

Pour la CGT, il n’y a aucun problème.
Mais, comment croire un seul instant des repré-

sentants d’un pouvoir exécutif qui, pour économiser 
400 millions d’euros, ont reporté d’une année l’ap-
plication de PPCR et qui considèrent que 1,8 mil-
liard d’euros pour revaloriser de 1 % la valeur du 
point d’indice est une somme insoutenable pour les 
finances publiques ?

Soyons clairs : cette promesse relève 
strictement du pur enfumage.
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Nous donnerons 
là aussi la 
possibilité aux 
personnes qui 

exercent des 
métiers usants 

de partir deux années 
plus tôt que les autres 

Le gouvernement a prévu de suppri-
mer le départ anticipé de 5 ans (ou 
10 ans pour les égoutiers) à 450 000 
femmes de la fonction publique 
hospitalière et aux ouvriers des 3 
versants territoriaux, hospitaliers et 
Etat (routes, égoutiers, hôpitaux).

Un éventuel départ anticipé de 2 
ans au titre du compte personnel de 
prévention est un recul inacceptable 
pour ces agents.

 Les personnels en uniforme 
Le gouvernement a décidé de maintenir un départ 

anticipé à 57 ans pour les sapeurs-pompiers, les 
douaniers en uniforme et les policiers municipaux, et 
à 52 ans pour les policiers nationaux, les surveillants 
pénitentiaires et les contrôleurs aériens.

Le gouvernement ne prend plus en compte l’expo-
sition à la pénibilité mais uniquement les fonctions 
dangereuses. Il individualise les fonctions et fait dé-
pendre le départ anticipé d’une exposition réelle de 
27 ans à la dangerosité, qui pourrait priver de nom-
breux agents de leurs droits.

Le Premier ministre prend l’engagement 
de « maintenir des niveaux de retraites com-
parables aux pensions actuelles » pour ces 
agents. Pour la CGT c’est impossible dans le 
cadre du système à points.

 Le compte personnel de prévention 
(C2P) 

Le gouvernement dans son dossier de presse chiffre 
l’ouverture aux fonctionnaires du compte personnel 

de prévention (C2P) à 250 000 personnes, avec deux 
ans de départ anticipé possibles pour 25 ans d’ex-
position. 20 à 30 % des infirmières et des aides-soi-
gnantes auraient un C2P alors qu’aujourd’hui ils et 
elles ont toutes un travail pénible.

Les critères du C2P à ce jour restent seulement les 
rythmes de travail (nuit et équipes alternantes jours/
nuits, travail répétitif), les environnements bruyants, 
exposés aux températures extrêmes et aux pressions 
sous-marines. C’est très éloigné des 15 critères de 
pénibilité que porte la CGT dans la fonction pu-
blique.

Seul le seuil du travail de nuit (aujourd’hui 120 
nuits par an) serait abaissé pour le privé et le public, 
ouvrant le C2P à 1 800 000 salariés et fonctionnaires 
pour les 6 critères selon le gouvernement. Ces chif-
frages sont récents et sont des hypothèses. 20 % des 
fonctionnaires ont aujourd’hui le « service actif », 
mais seulement 7 % des salariés et fonctionnaires 
auraient un C2P, alors que l’exposition à la pénibilité 
est du même ordre dans le privé et le public dans de 
nombreux secteurs.

Le C2P n’est pas le dispositif pertinent de 
reconnaissance de la pénibilité dans le privé 
comme dans le public. La CGT demande la 
construction de référentiels d’exposition à 
la pénibilité par métier, ce qui est une dé-
marche comparable au classement en « ser-
vice actif » des corps et cadres d’emploi des 
fonctionnaires.

Le gouvernement a décidé de déplafonner le C2P 
limité aujourd’hui à 100 points (1 point par trimestre 
d’exposition, 2 points pour plusieurs critères d’expo-
sition).

Mais ces points supplémentaires ne pourront pas 
être utilisés pour avoir plus de deux ans de départ 
anticipé. Ils ne pourront l’être que pour des forma-
tions pour changer d’emploi, ou bien pour prendre 
un mi-temps payé temps plein en fin de carrière. Le 
mi-temps en fin de carrière pourrait aller au-delà de 
trois ans, contre deux ans aujourd’hui.

Un compte épargne temps retraite permettant un 
temps partiel en fin de carrière serait « encouragé » 
selon le dossier de presse, dans des conditions qu’on 
ignore : on se paierait donc soi-même son départ an-
ticipé…

Le gouvernement confirme ainsi son objectif de 
reculer l’âge de la retraite effective. 40 % des salariés 
du privé ne sont plus en emploi quand ils liquident 
leur retraite et ne pourront prolonger leur activité, 
même à mi-temps. Il en est de même pour les mé-
tiers pénibles dans la fonction publique, où la pro-
longation d’activité est difficile à envisager.
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zyx ACTUALITÉ

Édouard Philippe, dans sa présen-
tation des arbitrages actuels du 
gouvernement sur la réforme des 
retraites, a repris, en préambule, 

le même enjeu politique que le Haut-
commissaire aux retraites Delevoye de-
puis son rapport de juillet 2019.

LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 
XXIe SIÈCLE
L’enjeu est de reconstruire le système 
de Sécurité sociale autour du profil d’un 
travailleur « ubérisé », plutôt jeune, et 
du travailleur à temps partiel, souvent 
une travailleuse. Le système de Sécu-
rité sociale construit autour du travail-
leur à emploi stable et déroulement de 
carrière est présenté comme obsolète. 
C’est ce qui justifie d’abandonner les 
règles de calcul des pensions basées sur 
les 25 meilleures années de rémunéra-
tion dans le privé et les 6 derniers mois 
dans le public.

L’objectif est une redistribution entre 
les travailleurs ayant une carrière ascen-
dante garantie par les conventions col-
lectives souvent liées au CDI ou par le 
statut de la Fonction publique et ceux 
n’ayant aucune des garanties collec-
tives. D’où l’insistance sur le fait que le 
nouveau système de retraite ne serait 
plus lié aux statuts.

L’attaque contre les régimes spéciaux, 
c’est-à-dire les régimes de la Fonction 
publique et des services publics, dont la 
disparition est définie comme un objec-
tif central de la réforme, est en fait une 
attaque beaucoup plus générale contre 
l’emploi stable, contre les garanties 
données par le Code du travail ou celles 
données par les statuts publics.

Le Premier ministre se positionne 
comme si c’était un fait d’évidence que 
la jeune génération aura des carrières 
moins stables avec des rémunérations 
moins linéaires, l’adaptation à cette ré-
alité étant inévitable. En fait, il conduit 
sa politique dans ce sens. Il renonce à 
œuvrer pour le plein-emploi stable, à 
temps complet, justement rémunéré et 
garanti de bonnes conditions de travail. 
Dans cet objectif, il reconfigure la pro-
tection sociale autour du modèle du 
travailleur précaire et sans statut, qui 
peut même être non salarié tel que les 
autoentrepreneurs sur lesquels il n’est 
d’ailleurs fait aucune mention, qui pour-

rait pourtant être la norme de l’emploi 
de demain. Il s’agit donc de produire une 
nouvelle norme sociale du capitalisme 
néolibéral, qui abandonne la perspec-
tive de construire de nouvelles garanties 
collectives et veut ôter aux jeunes géné-
rations tout espoir d’en obtenir.

Au-delà de la retraite, la volonté de 
mettre fin aux statuts publics est très 
claire. Calculer la pension sur l’ensemble 
de la rémunération ferait perdre toute 
valeur à la garantie du maintien de la 
rémunération quel que soit l’emploi, et 
à la garantie du niveau de leur retraite 
qui sont données aux fonctionnaires par 
leur grille indiciaire et par leur statut gé-
néral. On sortirait de fait d’une fonction 
publique de carrière, ce qui est l’objectif 
recherché par la loi de transformation 
de la Fonction publique d’août 2019.

Il s’agit bien d’un projet de refonda-
tion de la Sécurité sociale, mais dans 
lequel la Sécurité sociale du XXIe siècle 
abandonnerait l’ambition de maintenir 
le pouvoir d’achat des travailleurs voyant 
leur carrière interrompue, pour aller vers 
un système public donnant des garan-
ties minimums, renvoyant aux solutions 
privées (retraite par capitalisation) l’amé-
lioration du salaire acquise par le dérou-
lement de carrière et l’emploi stable.

Nous affirmons que ce projet mettrait 
fin à la solidarité, ferait perdre confiance 
à la jeunesse, et préparerait la baisse du 
pouvoir d’achat des travailleurs et des 
retraités.

nnnnn

Le Premier ministre a structuré sa 
présentation autour de trois thèmes, 
l’universalité, l’équité et la responsa-
bilité

1. L’UNIVERSALITÉ
Les garanties données par la loi-cadre 
sur la réforme des retraites :

Le point ne baisserait pas
La pension serait revalorisée de l’infla-
tion, encore que 2019 et 2020 ont mon-
tré comment le gouvernement pouvait 
rompre cet accord en s’accordant que 
0,3 % de revalorisation aux retraités au-
dessus d’un certain seuil arbitrairement 
fixé. De même, l’accord Medef-CFDT-
CFTC-CGC d’octobre 2015 a permis 

de spolier des millions de retraités du 
régime AGIRC/ARCCO. Avec Édouard 
Philippe, ce sont les points achetés par 
les cotisations qui ne baisseraient pas.

Les fonctionnaires savent que cette 
disposition ne garantit pas un maintien 
du pouvoir d’achat, puisque le point 
d’indice des fonctionnaires ne baisse 
pas mais est quasiment gelé depuis 
juillet 2010, entraînant près de 10 % de 
baisse de pouvoir d’achat par rapport à 
l’inflation en fin 2019.

La valeur du point serait fixée chaque 
année par le conseil d’administration 
du régime universel, mais dans le cadre 
d’un niveau de dépenses maximum et 
de recettes fixé tous les 5 ans par une 
loi de finances de Sécurité sociale. Les 
administrateurs n’auraient donc aucune 
marge de manœuvre réelle.

La gouvernance « par les 
partenaires sociaux »
Le conseil d’administration du régime 
universel est présenté comme paritaire 
entre travailleurs et employeurs. En 
fait il suffirait que l’État soit représenté 
comme un des employeurs publics pour 
que le gouvernement vote au conseil 
d’administration.

De plus il suffirait que les commer-
çants, artisans et professions libérales 
soient représentés comme ayant droits 
et pas seulement comme employeurs 
pour que les organisations syndicales 
soient minoritaires.

Il en est de même pour le syndicat 
patronal des agriculteurs. Dans ce cas, 
probable dans un régime universel, le 
conseil d’administration serait sous le 
contrôle du gouvernement et du patro-
nat. Il est a minima placé sous la tutelle 
du parlement.

La revalorisation sur le salaire moyen 
de la valeur d’achat du point
Dans la « règle d’or » décrite dans la loi-
cadre, la valeur des points déjà ache-
tés par la cotisation serait revalorisée 
chaque année de l’évolution du salaire 
moyen dans le pays, qui est supérieure 
à l’inflation. Ce serait une garantie très 
importante, correspondant aux reven-
dications de la CGT sur les conditions 
de revalorisation des droits dans les 
régimes de retraite existants.

Cependant pour cette revalorisation 

NOTE CGT Fonction publique
sur le discours du Premier ministre
au Conseil économique, social et environnemental,
présentant la réforme des retraites,
le 11 décembre 2019
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limiter la précarité », mais la priorité est 
de « construire la protection sociale du 
XXIe siècle en prenant mieux en compte 
les nouveaux visages de la précarité.
Ce sont ceux de la caissière de super-
marché à temps partiel, du livreur à vélo 
de la plateforme numérique, de l’agent 
de propreté qui a fini son travail quand 
tout le monde arrive le matin ; c’est l’étu-
diant qui fait des petits boulots pour 
financer ses études et rentre de plus en 
plus tard sur le marché du travail. »

Le Premier ministre explique qu’on ne 
peut rien contre le niveau du chômage, 
les carrières heurtées et le temps partiel 
contraint. La CGT pense le contraire, et 
que les gouvernements successifs fragi-
lisent en pleine conscience les protec-
tions des travailleurs pour les soumettre 
aux diktats du capitalisme.

La CGT juge parfaitement possible 
de faire reculer la précarité, y compris 
dans la Fonction publique, de donner 
des droits collectifs aux travailleurs des 
plates-formes sur la base des droits des 
salariés, de prendre en compte une par-
tie des études.

La logique de la Sécurité sociale 
refondée selon Macron, c’est prendre 
sur les droits des travailleurs ayant un 
emploi stable et un déroulement de 
carrière (CDI ou titulaires de statuts pu-
blics) pour donner un minimum aux plus 
précaires, avec un budget constant et si 
possible avec moins de dépenses.

Le minimum de pension
Le Premier ministre présente comme 
« une révolution sociale qui restera 
comme une conquête » le passage à 
1 000 euros nets du minimum de pen-
sion.

C’est oublier que le principe d’un mi-
nimum de pension à 85 % du SMIC net 
est fixé par l’article 4 de la loi de réforme 
des retraites de 2003, mais sous la forme 
d’un objectif donc non obligatoire.

C’est aussi oublier qu’il est possible 
de l’appliquer immédiatement sans 
fusionner les régimes, ce que le gou-
vernement fera d’ailleurs dès 2022 en 
augmentant le minimum de pension des 
régimes existants, y compris de non-sa-
lariés.

C’est aussi oublier que 1 000 euros 
nets, ou 85 % du SMIC net (1 020 euros), 
c’est la même chose que le seuil de pau-
vreté à 60 % du salaire médian (1 040 eu-
ros).

C’est aussi oublier qu’un minimum de 
pension à 85 % du SMIC net, c’est une 
forte baisse du minimum de pension 
des régimes de fonctionnaires et des 
régimes spéciaux. Le minimum garanti 
de la Fonction publique est de 1 171 eu-
ros pour 40 ans de carrière, soit 97 % du 
SMIC net.

« La retraite à 1 000 euros minimum 
pour ceux qui tout au long de leur vie 
ont cotisé et ont gagné le SMIC » signi-
fie que les 1 000 euros ne seront accor-

dés que pour une carrière complète 
(43 ans en fonction du calendrier de la 
réforme Fillon), pour un temps complet 
toute la carrière et rémunéré au SMIC au 
minimum, ce qui n’est pas le cas pour de 
nombreux travailleurs précaires, et no-
tamment beaucoup de femmes, et uni-
quement à l’âge pivot (au moins 64 ans).

Plutôt que d’étendre à tout le monde 
du travail le minimum de pension des 
régimes dits spéciaux, ou comme le 
demande la CGT de n’avoir aucune 
pension nette inférieure au SMIC net, le 
Premier ministre choisit une très grave 
baisse des droits dans les régimes pu-
blics, au détriment des plus précaires. 
La révolution selon Édouard Philippe 
c’est « retour en arrière » !

Chaque heure travaillée permettra 
d’acquérir des points
« Très rapidement nous regarderons ce 
seuil des 150 heures comme un vestige 
peu glorieux des anciens systèmes » se-
lon Édouard Philippe. Pour la CGT c’est 
le temps partiel contraint qui devrait 
être un vestige peu glorieux, pour que 
chacun puisse choisir son temps de tra-
vail, à temps complet si cela est souhaité 
ou nécessaire.

À la Sécurité sociale un temps partiel à 
40 % au SMIC (150 heures de SMIC) per-
met d’avoir un trimestre de durée d’as-
surance pour sa retraite, ce qui est très 
protecteur des temps partiels contraints 
et de la précarité.

Il est vrai que moins de 150h de SMIC 
ne permettent d’acquérir aucun droit. 
Mais ces salaires sont très faibles et pour 
les salariés les plus précaires la meilleure 
protection est un minimum de pension 
au SMIC.

D’autre part il serait parfaitement pos-
sible dans le cadre du système actuel 
de cumuler les heures perdues d’une 
année sur l’autre (100 heures une année 
plus 100 heures une autre année) pour 
rattraper des trimestres manquants.

Mais compter une cotisation dès la 
première heure travaillée ne pourrait en 
aucun cas compenser les faibles salaires 
et les faibles temps de travail. Dans un 
système à points petits salaires c’est 
encore plus petites retraites !

Les femmes seraient les grandes 
gagnantes du régime universel ?
Le Premier ministre vante la politique 
menée par son gouvernement de rat-
trapage des salaires masculins par les 
salaires féminins. Il devrait donc dans 
la Fonction publique ouvrir immédiate-
ment des négociations, qui ne sont pas 
prévues, pour revaloriser les grilles indi-
ciaires des filières sociale et de santé.

Le Premier ministre identifie la nais-
sance des enfants comme générateur 
d’interruptions de carrière, mais il ne 
prévoit aucune mesure pour construire 
un service public de la petite enfance 
permettant aux femmes de conserver 

« la loi prévoira une indexation progres-
sive » sur les salaires, ce qui donne déjà 
un caractère moins impérieux à cette 
garantie. Le scénario probable proche 
de celui construit pour l’Arrco-Agirc, est 
que la revalorisation des points ache-
tés ne rejoindrait l’évolution du salaire 
moyen qu’autour de 2040, soit une quin-
zaine d’années après la généralisation 
du régime universel en 2025.

Seuls les enfants nés cette année 
par exemple auraient un régime uni-
versel fonctionnant en 2040 selon les 
promesses gouvernementales de reva-
lorisation, tous ceux qui les auront pré-
cédés subissant une perte des droits 
acquis entre 2025 et 2040. Parmi ceux-
ci, l’ensemble des travailleurs nés après 
1974 auraient vu leurs droits à pension 
au titre des anciens régimes transformés 
en points du nouveau régime le 1er jan-
vier 2025. Ces points subiront donc une 
perte par rapport à l’évolution du salaire 
moyen sans doute entre 10 % et 15 %.

La garantie des droits acquis au titre 
des anciens régimes, même inscrite 
dans la fameuse « règle d’or » est donc 
tout sauf solide, le gouvernement s’amé-
nageant des exceptions à ses propres 
principes et continuant à garder secrets 
ses chiffrages réels.

Les régimes spéciaux
Le gouvernement considère qu’il achève 
la construction de la Sécurité sociale, en 
faisant disparaître les régimes spéciaux 
de Sécurité sociale des fonctionnaires et 
des services publics.

Après-guerre, les régimes spéciaux 
ont été maintenus en attendant que la 
Sécurité sociale augmente son niveau 
de retraite à 75 % du salaire précédant le 
départ en retraite. Ce sont les régimes 
complémentaires par points et par 
répartition Agirc-Arrco et Ircantec qui 
ont incarné cet objectif de couverture 
jusqu’à 75 % du salaire pour le privé et 
les contractuels de droit public.

Le régime universel Macron Delevoye 
abandonne purement et simplement 
l’objectif d’une retraite qui maintient le 
niveau de vie en représentant 75 % du 
salaire précédant la retraite, si ce salaire 
est le plus élevé. Il lui substitue l’objectif 
d’un taux de remplacement net de 70 % 
du salaire net moyen de carrière pour 43 
ans de carrière ininterrompue, soit 50 % 
à 55 % du salaire ou de la rémunération 
de fin de carrière.

« Le temps des régimes spéciaux 
s’achève » a dit Édouard Philippe. Le 
gouvernement enterre donc la Sécurité 
sociale telle qu’elle fût conçue.

2. ÉQUITÉ ET JUSTICE SOCIALE
Selon Édouard Philippe, « on peut à juste 
titre vouloir…revenir au plein-emploi et 
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un emploi à temps plein.
Il défend la majoration de 5 % dès le 

premier enfant. Mais cette majoration 
peut être attribuée au père ou à la mère 
ou être partagée. Elle se substitue aux 
8 trimestres de majoration de durée 
d’assurance du privé qui améliorait déjà 
la pension et parfois de davantage en 
éliminant la décote.

La suppression de la majoration de 
10 % à partir de 3 enfants ferait perdre 
beaucoup de pouvoir d’achat, et notam-
ment aux mères de famille nombreuse. 
La majoration de 2 %, supplémentaire 
au 5 % par enfant à partir de 3 enfants, 
n’est donc pas une avancée mais la 
contractualisation de la perte pour les 
familles.

Le Premier ministre passe totalement 
sous silence le fait que dans un régime 
à points sur toute la carrière ce sont 
toutes les interruptions de carrière qui 
diminueront les droits à retraite. Or les 
femmes ont, dans la fonction publique 
par exemple, un temps de travail infé-
rieur de 13 % à celui des hommes, es-
sentiellement du fait de la naissance des 
enfants et d’un salaire inférieur à celui 
de leur conjoint.

Le système à points abaisserait les 
droits des femmes beaucoup plus que 
les majorations pour enfants ne pour-
raient les augmenter.

Le Premier ministre présente comme 
« un progrès social majeur » de ramener 
l’âge d’annulation de la décote de 67 
ans à 64 ans, du fait que 80 000 femmes 
liquident leur pension à 67 ans pour évi-
ter la décote avec une carrière incom-
plète : « ces femmes pourront toucher 
leur pension deux ou trois ans plus tôt 
qu’aujourd’hui ».

L’ancien partisan du président Sarko-
zy qu’est Édouard Philippe ne manque 
pas d’air et a la mémoire courte. Rien 
ne contraignait en 2010 que le passage 
d’un âge de départ de 60 à 62 ans en-
traîne le passage de l’âge d’annulation 
de la décote de 65 à 67 ans.

Tout en étant opposée à la décote la 
CGT avait alors demandé son maintien à 
65 ans parce que la situation des femmes 
en particulier serait fortement aggravée, 
ce qui est arrivé. Si le gouvernement le 
souhaite, il pourrait parfaitement dès 
aujourd’hui et sans fusionner les ré-
gimes passer à 64 ans l’âge d’annulation 
de la décote sans aucun besoin d’établir 
un âge pivot. Par ailleurs même s’il n’y 
plus de décote à 64 ans, le nombre d’an-
nées cotisées sera encore très souvent 
insuffisant pour pouvoir partir avec une 
retraite décente.

Ce système de retraite ne serait donc 
pas plus juste pour les femmes, et l’écart 
de pension avec les hommes se creuse-
rait plutôt que de se réduire.

Réversion :
Le Premier ministre prétend qu’il amé-
liore la pension de réversion alors qu’elle 

ne pourra plus être perçue avant 62 ans, 
sous condition de ressource, renvoyant 
les veuves en activité à des difficultés fi-
nancières supplémentaires alors qu’il n’y 
a pas actuellement de conditions d’âge 
ni de ressources dans le public et que la 
réversion est versée à partir de 55 ans 
dans le privé.

La réversion reste réservée aux 
couples mariés, contrairement aux an-
nonces en faveur des couples pacsés, 
et change de nature puisqu’elle devient 
une assurance veuvage des couples 
retraités plutôt qu’un droit acquis par 
les cotisations du conjoint décédé. La 
garantie de 70 % des revenus du couple 
se fait au détriment des femmes ayant 
un salaire égal à celui de leur conjoint.

3. LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ
Un âge pivot à 64 ans serait établi, avec 
une décote de 5 % entre 62 et 64 ans et 
une surcote de 5 % après 64 ans.

La suppression de la décote à 64 
ans ne signifie pas que le montant de 
la pension sera suffisant pour partir en 
retraite avec un pouvoir d’achat décent. 
Nous soulignons aussi que l’âge pivot 
supprime la surcote dès 62 ans. C’est la 
double peine pour ceux qui liquideront 
leur retraite avant 64 ans.

Les carrières longues
Le dispositif est maintenu et permettrait 
un départ à 60 ans comme aujourd’hui 
(avec quelle décote ?). Mais si les car-
rières longues concernent un quart 
des départs en retraite aujourd’hui, les 
premiers départs en retraite du régime 
Macron auront lieu en 2037, et les car-
rières longues ne concerneront donc 
plus qu’une poignée de salariés. C’est 
un dispositif en voie d’extinction de fait 
à partir de 2030.

La pénibilité
Le gouvernement dans son dossier de 
presse chiffre l’ouverture aux fonction-
naires du compte personnel de préven-
tion (C2P) à 250 000 personnes, avec 
deux ans de départ anticipé possibles 
pour 25 ans d’exposition. Il insiste sur 
les 20 à 30 % des infirmières qui bénéfi-
cieraient du C2P. Il tait qu’en fait ce sont 
450 000 personnels de santé et ouvriers 
des trois versants, dont 400 000 femmes, 
qui perdraient un départ anticipé de 5 
ans en perdant le « service actif » avec 
la réforme. Trois ans de départ anticipé 
en moins, en quoi serait-ce un progrès ? 
Rien n’est dit sur les salariés en carrière 
insalubre qui peuvent partir 10 ans plus 
tôt, qu’en sera-t-il avec Delevoye ?

Seul le seuil du travail de nuit (au-
jourd’hui 120 nuits par an) serait abaissé 
pour le privé et le public, ouvrant le C2P 
à 1 800 000 salariés et fonctionnaires 
selon le gouvernement. Ces chiffrages 
sont récents et sont des hypothèses. 
20 % des fonctionnaires ont aujourd’hui 
le « service actif », et 7 % des salariés 

et fonctionnaires auraient un C2P, alors 
que l’exposition à la pénibilité est du 
même ordre dans le privé et le public 
dans de nombreux secteurs.

Le C2P n’est pas le dispositif pertinent 
de reconnaissance de la pénibilité dans 
le privé comme dans le public. Il indivi-
dualise les contraintes de travail. La CGT 
demande la construction de référentiels 
d’exposition par métier, ce qui est une 
démarche comparable au classement 
en service actif des corps et cadres 
d’emploi de fonctionnaires. 

Le gouvernement a décidé de dépla-
fonner le C2P limité aujourd’hui à 100 
points (1 point par trimestre d’expo-
sition, 2 points pour plusieurs critères 
d’exposition).

Mais ces points supplémentaires ne 
pourront pas être utilisés pour avoir plus 
de deux ans de départ anticipé. Ils ne 
pourront l’être que pour des formations 
pour changer d’emploi, ou bien pour 
prendre un mi-temps payé temps plein 
en fin de carrière. Le mi-temps en fin de 
carrière pourrait aller au-delà de trois 
ans.

Un compte épargne temps retraite 
permettant un temps partiel en fin de 
carrière serait « encouragé » selon le 
dossier de presse, dans des conditions 
qu’on ignore : on se paie soi-même son 
départ anticipé…

Le gouvernement confirme ainsi son 
objectif de reculer l’âge de la retraite 
effective. 40 % des salariés du privé ne 
sont plus en emploi quand ils liquident 
leur retraite et ne pourront prolonger 
leur activité, même à mi-temps. Il en 
est de même pour les métiers pénibles 
dans la fonction publique, où la prolon-
gation d’activité est difficile à envisager.

La retraite progressive
Il n’a été ni dit par Édouard Philippe ni 
écrit dans le dossier de presse qu’elle 
serait étendue aux fonctionnaires, alors 
que c’est un dispositif assez proche de 
l’ancienne cessation progressive d’acti-
vité qui nous a été supprimée lors d’une 
précédente réforme.

L’entrée dans le système universel
Elle se fera à partir de 2022 pour les gé-
nérations 2004 et postérieures.

Elle se ferait en 2025 pour les géné-
rations 1975 et postérieures, soit 12 ans 
après ce qui était prévu dans le rapport 
Delevoye (génération 1963). Tous ceux 
ayant plus de 50 ans en 2025 conser-
veraient leurs régimes actuels jusqu’à 
liquidation de leur retraite.

Les premières retraites Macron se-
raient liquidées à partir de 2037 pour un 
départ à 62 ans.

La première génération concernée 
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serait la génération 1980 pour les agents 
en départ anticipé à partir de 57 ans, et 
la génération 1985 pour un départ anti-
cipé à partir de 52 ans.

L’âge pivot dans le nouveau 
régime (âge d’équilibre)
L’âge pivot d’annulation de la décote 
serait fixé à 64 ans en 2027. Mais les pre-
mières pensions Macron seront en 2037, 
et le rapport Delevoye prévoit page 143 
que l’âge pivot se décale d’un mois par 
génération, ce qui donnerait 64 ans et 
10 mois en 2037. Cela serait cohérent 
avec une entrée dans le monde du tra-
vail à 22 ans pour la génération 1975 et 
une durée d’assurance déjà fixée à 43 
ans pour la génération 1973 (22 + 43 = 
65 ans).

L’équilibre restera toujours aléatoire 
car même sous la responsabilité « pari-
taire » des partenaires sociaux, ceux-ci 
n’auront comme marge de manœuvre 
que celle laissée par le gouvernement 
qui pourra modifier à sa guise les para-
mètres.

L’âge pivot dans les régimes actuels
Les générations 1960 à 1974 ne doivent 
pas croire qu’elles ne sont pas concer-
nées par la réforme, car elles se verront 
appliquer un dispositif comparable à 
celui que la CFDT, la CGC et la CFTC ont 
inventé avec le MEDEF à l’Agirc-Arrco.

Même avec une durée d’assurance 
complète, une nouvelle condition d’âge 
serait établie à partir de la génération 
1960, et le retraité subirait une décote 
s’il liquide sa pension avant cet âge.

La loi-cadre définira cet âge à 62 ans 
et 4 mois pour la génération 1960 (dé-
cote pour un départ à 62 ans), et l’âge 
pivot sera de 64 ans en 2027 pour la 
génération 1965.

Un conseil d’administration du régime 
universel serait mis en place dès le vote 
de la loi, et aurait la liberté de décider 
que l’âge pivot sera de 62 ans et 8 mois 
pour la génération 1961, de 63 ans pour 
la génération 1962, de 63 ans et 4 mois 
pour la génération 1963, et de 63 ans et 
8 mois pour la génération 1964, sinon le 
gouvernement le décidera à sa place.

En fait l’âge de la retraite est reporté 
à 64 ans pour la génération 1965 et à 65 
ans pour la génération 1977. C’est cela la 
réforme Macron.

Fonctionnaires en uniforme
Le Premier ministre prend l’engagement 
de « maintenir des niveaux de retraites 
comparables aux pensions actuelles » 
pour ces agents qui gardent un départ 
anticipé 5 ou 10 ans avant l’âge d’ouver-
ture du droit.

Pour la CGT c’est impossible dans 
le cadre du système à points, ce qui 
s’ajoute au durcissement et à la fonc-

tionnalisation des conditions d’expo-
sition à la dangerosité (27 ans d’expo-
sition effective pour tous contre 17 ans 
requis aujourd’hui pour un départ à 57 
ans). Ces changements restreignent les 
conditions d’accès à ces départs antici-
pés.

Enseignants et chercheurs, agents 
territoriaux n’ayant pas ou peu de 
primes
Compte tenu du projet gouvernemental 
visant à mettre fin au calcul des pensions 
sur la base du traitement des six der-
niers mois, le Premier ministre reconnaît 
que leur pension chuterait fortement 
sans revalorisation de rémunération, et 
veut inscrire dans la loi « un niveau de 
retraites comparables aux niveaux de 
retraites des fonctions comparables de 
la fonction publique ». En clair, si tout le 
monde perd 20 % comme le montrent 
les simulations de la CGT, les ensei-
gnants ne perdront pas plus de 20 %.

Les revalorisations commenceraient 
en 2021, mais uniquement pour les dé-
buts de carrière, et devraient s’étaler sur 
10 ans. On a envie de dire que les pro-
messes de cette sorte engagent surtout 
ceux qui les écoutent.

Cette logique est toute aussi vraie 
pour tous les fonctionnaires qui ont peu 
ou pas de primes notamment chez les 
territoriaux (agents des petites collecti-
vités en particulier), qui ont une grande 
diversité dans les primes qui leur sont 
accordées.

Par ailleurs, il est aussi fort probable 
que le gouvernement tente aussi de 
revoir les missions et le temps de travail 
ou de disponibilité de ces agents, en 
contrepartie.

Les aides-soignant·e·s
Dans le dossier de presse, il est indi-
qué une concertation début 2020 sur 
« l’aménagement des secondes parties 
de carrière dans la Fonction publique 
hospitalière, pour diversifier les par-

cours, prévenir la pénibilité et encou-
rager le temps partiel aménagé de fin 
de carrière. L’objectif est notamment 
d’aboutir à la mise en place d’un nou-
veau dispositif permettant le finance-
ment d’un temps partiel sans perte de 
revenu en fin de carrière pour les aides-
soignantes qui le solliciteraient ».

Cela indique que les aides-soignantes 
qui surcotisent déjà sur leurs primes 
devront continuer à financer leur future 
réduction d’activité en fin de carrière. 
Il est déjà annoncé des évolutions des 
contenus des missions et du travail des 
aides-soignants par le ministère.

Cela se ferait avec un nouveau dispo-
sitif qui est aussi annoncé dans le dossier 
de presse pour « favoriser la transition 
entre l’activité et la retraite et accom-
pagner l’allongement de la vie active, 
la possibilité de stocker sur un compte 
épargne-temps des jours à prendre en 
fin de carrière à temps partiel, sera ou-
verte et encouragée ».

Globalement, ce sera aux agents de 
prévoir et anticiper leur fin de carrière 
en travaillant plus à un moment, ce qui 
est totalement incohérent en matière 
de prévention et de pénibilité du travail : 
s’exposer plus à une période de la car-
rière pour se reposer plus tard !

L’invalidité dans la Fonction publique
Le sujet avait été annoncé par le Haut-
commissaire à la réforme des retraites 
lors de sa venue au Conseil commun de 
la fonction publique, le sujet est confir-
mé dans le dossier de presse du Premier 
ministre.

Il est prévu dans la loi une ordon-
nance : « Une concertation sera ouverte 
avec les organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique sur la 
création d’une nouvelle allocation d’in-
validité », celle-ci mettra fin au disposi-
tif de retraite pour invalidité et devrait 
permettre le maintien en activité des 
agents inaptes.
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Très clairement le gouvernement 
choisit un passage en force, pour 

une aggravation des conditions de 
départ en retraite et de calcul de la 
pension concernant l’ensemble des 
générations nées à partir de 1960.

Le gouvernement choisit la 
confrontation avec l’ensemble du 

monde du travail. Il choisit de monter 
les français les uns contre les autres, 

en suscitant les jalousies et en 
stigmatisant quelques professions.
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 Convention citoyenne pour le climat  

Les propositions de la CGT
Un résumé par Fonction publique du texte confédéral 
qui a été remis par la CGT en novembre

Face à la crise sociale, environ-
nementale, sociétale, qui se-
coue le monde avec les dégâts 
de la mondialisation finan-

cière, il est urgent d’imaginer une autre 
façon de produire et de consommer. Il 
s’agit bien d’un changement de civili-
sation, rendu possible par des actions 
et réponses articulant justice sociale et 
environnementale.

CONSOMMER
• Rendre concret le droit à l’énergie : 

chèque énergie à 600 euros/an, TVA à 
5,5 % sur électricité et gaz, tarifs régle-
mentés et péréquation nationale…

• Revenus permettant à tous de 
mieux consommer : augmentation des 
salaires et donc des cotisations so-
ciales, suppression des écarts de paye 
hommes/femmes, hausse des pen-
sions et des minima sociaux, autant de 
moyens pour que la qualité des pro-
duits et services ne soit pas réservée 
aux plus hauts revenus.

• Réduire l’empreinte carbone de la 
France (11,2 t/an/hab.) et les émissions 
en France (6,7 t/an/hab.) par une taxe 
aux frontières de l’UE sur les importa-
tions ne respectant pas les normes en-
vironnementales, sociales et l’Accord 
de Paris sur le climat.

• Éducation et Culture à tous les âges 
de la vie, contre les idées reçues et la 
montée de l’obscurantisme, le matra-

quage publicitaire, pour la diffusion 
des sciences et sa maîtrise sociale.

• Démocratie : salariés et consom-
mateurs doivent intervenir sur les pro-
duits qu’ils fabriquent et utilisent.

DÉPLACEMENTS
• Se déplacer autrement : recul de la 

voiture individuelle, par la qualité des 
trains, trams, métro, bus, les pistes cy-
clables…

• Réduire les inégalités d’accès aux 
transports par des tarifs modérés : aug-
menter le financement du versement 
transports, TVA à 5,5 % pour les trans-
ports collectifs, hausse de la taxe sur 
les bureaux et centres commerciaux.

• Améliorer l’accès aux transports 
publics (zones rurales et périurbaines), 
imposer partout la complémentarité in-
termodale contre la concurrence entre 
modes, s’opposer à la privatisation des 
réseaux et à l’ouverture à la concur-
rence prévue demain ligne par ligne (y 
compris de bus…).

• Investir dans la régénération des 
infrastructures et des réseaux : en y 
affectant des recettes de la TICPE, re-
nationaliser les autoroutes, tous les aé-
roports, investir dans les ports et leur 
desserte multimodale par le rail et les 
voies fluviales…

• Gestion démocratique des besoins/
réponses : création d’un pôle public de 
transport avec tous les opérateurs, soli-

darité entre territoires, allier transition 
énergétique/efficacité/innovations par 
une logique multimodale de service 
public.

SE NOURRIR MIEUX
• Manger 5 fruits et légumes par jour 

et des produits de qualité doit être un 
droit pour toutes et tous : plus les reve-
nus sont bas, plus la part de l’alimen-
tation dans le budget des ménages 
augmente au-dessus de la moyenne 
de 20 % ; et plus les prix sont bas plus 
s’élèvent les teneurs en sucres et 
graisses saturées…

• Une autre agriculture est possible 
à condition de favoriser les circuits 
courts, de rémunérer les producteurs, 
en encadrant les marges et pratiques 
des géants de l’agroalimentaire et de 
la grande distribution, en réduisant les 
systèmes d’élevage intensif pour les 
faire cesser à terme…

• La souveraineté alimentaire, natio-
nale et européenne, et le respect de 
biodiversité doivent être au centre de la 
nouvelle PAC.

• La gestion des ressources en eau, 
« grand et petit cycles » de l’eau, appelle 
des moyens et une planification renfor-
cés : les redevances des agences de l’eau 
ne peuvent plus reposer à 80 % sur les 
seuls usages domestiques et doivent 
aussi financer les dépenses Biodiver-
sité terrestre et marine à la place de 
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crédits budgétaires ; pour la gestion de 
l’eau potable et de l’assainissement, le 
service public doit s’imposer dans tous 
les cas.

SE LOGER MIEUX
• Résorber l’insalubrité : isoler mas-

sivement les logements existants par le 
déploiement à grande échelle et dans 
tous les territoires, de crédits supplé-
mentaires accordées sur critères de re-
venus, d’obligations faites aux bailleurs 
et du contrôle de leur respect, comme 
de celui de la qualité des travaux de ré-
novation énergétiques objet de fraudes 
multiples…

• Mettre fin à l’étranglement du lo-
gement social pour rénover, entrete-
nir et développer le parc de logements 
conventionnés au regard des besoins 
(en 3 ans, les bailleurs sociaux se sont 
vus priver de trois milliards de re-
cettes) ; il faut au contraire revenir au 
1 % logement des entreprises au lieu de 
0,40 %, rétablir les crédits d’État d’aides 
à la pierre…

• Réguler les prix des loyers et du 
foncier ; les communes doivent pouvoir 
déployer tous les outils nécessaires en 
ce sens et développer les formules nou-
velles d’accès à la propriété par les of-
fices fonciers solidaires découplant les 
coûts du foncier et ceux de construction 
ou de transformation de bureaux en lo-
gements…

• Mettre fin à l’étalement urbain et 
à l’artificialisation des terres, désas-
treux pour la biodiversité, aggravant la 
logistique du tout routier l’allongement 
des trajets domicile/travail, contraire 
au droit à la ville : planification impo-
sant la mixité fonctionnelle des pro-
grammes, taxes sur l’artificialisation 
des sols, réaménagement urbain…

TRAVAILLER ET
PRODUIRE MIEUX
• Formation et qualifications : une loi 

de programmation organiserait l’élé-
vation des compétences répondant aux 
besoins de transformation de l’appareil 
productif.

• Réindustrialiser le pays. L’em-
preinte carbone de la France étant 1,7 
fois plus importante que ses émissions 
territoriales, il faut relocaliser des 
productions, développer des circuits 
courts, améliorer l’intensité énergé-
tique, imposer des produits durables et 
réparables.

• Augmenter les dépenses de re-
cherche et développement pour at-
teindre les 3 % du PIB en 2025 (revoir 
les aides fiscales aux entreprises…)

• Citoyens à l’entreprise : les droits 
des salariés doivent être accrus au 
détriment des actionnaires (droits de 
véto, participation aux conseils d’admi-
nistration dès 50 salariés, discussion 
des stratégies…)

• Fournir une énergie de qualité et 
faiblement émettrice de GES au meil-
leur prix : un pôle public de l’énergie 
doit développer des filières complètes 
d’énergies renouvelables et redyna-
miser la filière nucléaire, que le GIEC 
estime incontournable pour relever les 
défis climatiques. Il faut mettre fin au 
dogme concurrence-libéralisation-pri-
vatisation de l’énergie, avec ses gâchis 
de sous-traitance généralisée et de 
subventions aux dividendes d’action-
naires privés.

FINANCER
• Réforme globale de la fiscalité, dans 

lequel s’inscrirait une fiscalité envi-
ronnementale juste et cohérente.

• Valoriser ou pénaliser les entre-
prises, selon leurs résultats sociaux et 
environnementaux, par le jeu des taux 
de crédits et niveaux d’imposition.

• Suppression de toutes les aides 
fiscales aux entreprises non efficaces 
(CIR, CICE, kérosène, exonérations ou 
remboursements de TICPE…).

• Défendre au niveau international 
une taxe sur les transactions finan-
cières et rehausser les moyens de lutte 
contre le dumping et l’évasion fiscale, 
mettre en place aux frontières de l’UE 
la traçabilité carbone des produits im-
portés pour ajuster les droits de douane.

• Réorienter le secteur financier et 
bancaire vers le financement de l’éco-
nomie réelle en faveur de l’environne-
ment. ◆

n FONCTION PUBLIQUE : Dans 
quel contexte ces propositions de la 
CGT ont-elles été émises ?

Francis Combrouze : La Conven-
tion citoyenne pour le climat mise en 
place par le gouvernement au sortir du 
Grand débat national remettra ses pré-
conisations sur la transition écologique 
en mars. On doit douter de la mé-
thode. Par exemple Cyril Dion, l’un des 
trois garants de la Convention, écrivain 
et réalisateur de documentaires, 
assure que le « pari est de créer un 
rapport de force avec le gouvernement 
depuis l’intérieur ». Il estime aussi que 
notre modèle de démocratie repré-
sentative « ne permet pas de prendre 
les mesures radicales nécessaires pour 
faire face aux défis actuels ». Quels 
que soient nos doutes sur l’issue de 
cette affaire, qu’Alain Bougrain-Du-
bourg président de la LPO a qualifiée 
« d’exercice de prestidigitation ou de 
supercherie », la CGT a estimé utile de 
faire connaître ses propositions. Les 
citoyens, qui ont été tirés au sort puis 
ont accepté de participer au proces-
sus de la Convention, auditionnent 
et consultent des experts… Ils ont le 
droit de prendre connaissance des 
réponses de la CGT aux questions po-
sées, à la fois vastes et quotidiennes : 
consommer, se déplacer, se nourrir, se 
loger, travailler et produire, financer les 
changements indispensables…

 Questions à 

Francis Combrouze 
Fédération nationale de l'équipement et de l'environ-
nement FNTEE-CGT, délégation CGT au 
Conseil national de la transition écologique
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n FONCTION PUBLIQUE : Après 
la publication de la loi énergie cli-
mat, où en est-on ?

Francis Combrouze : La loi publiée 
le 9 novembre dernier modifie la loi 
Transition énergétique de 2015. Mais 
deux outils essentiels de sa mise en 
application, la révision de la Program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
et la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC), qui ont fait l’objet de travaux 
préparatoires et de consultation du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) et du Conseil 
national de la transition écologique 
(CNTE) en 2019, restent dans les 
tiroirs. L’une des causes de ces délais 
tient aux contradictions sur le « prix 
du carbone ». Cela appelle quelques 
explications. La contribution climat 
énergie (CCE), intégrée en 2016 à la 
taxe intérieure consommation des 
produits énergétiques (TICPE) devait 
doubler d’ici 2022. Or elle est « gelée » 
à 44,60 euros/tonne, soit son niveau 
de 2018. Ce montant payé par les 
ménages, les artisans et les PME, est 
à comparer aux 22 euros/tonne payés 
par les entreprises exonérées de CCE 
et relevant des quotas de CO2 du sys-
tème européen de permis négociables 
(44 % des émissions totales de gaz à 
effet de serre). En 2019, le rapport de 
France Stratégie (rapport Quinet) a 
préconisé une valeur du carbone en 

forte augmentation par paliers vers 
la cible de 750 euros/tonne. Il s’agit 
d’orienter les investissements privés 
et publics nécessaires à la trajectoire 
de la neutralité carbone visée pour 
2050. Or le choix des scénarios pour 
calibrer les objectifs et actions ins-
crits dans la PPE et la SNBC, comme 
leurs impacts sociaux et économiques 
reposent sur une valeur du carbone 
que le gouvernement doit expliciter 
et « assumer » dès lors qu’elle a une 
traduction concrète en taxes, prix ou 
critères de décision. Ce qu’il cherche à 
retarder ou à masquer pour tenter de 
ne mécontenter personne.

n FONCTION PUBLIQUE : 
Quatre ans après la Conférence 
des parties de la Convention climat 
des Nations Unies (COP 21 Paris 
le Bourget), la COP 25 vient de 
se tenir à Madrid mais renvoie les 
décisions à la COP 26 de Glasgow 
prévue en novembre 2020…

Francis Combrouze : Oui, car il y a 
toujours de profonds désaccords sur 
l’application de l’article 6 de l’Accord 
de Paris. Celui-ci prévoit la possibilité 
que des réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre réalisées dans 
un pays B peuvent être créditées au 
profit d’un pays A, si elles résultent 
d’un investissement de ce pays A ou 
d’une entreprise dont le siège est 
dans ce même pays A. Pour que cela 
marche, beaucoup de choses doivent 
être « réglées et vérifiées ». Ainsi, de 
la valeur de ces crédits carbone, et 
l’on retombe sur le problème posé 
plus haut en France et en Europe… 
Des limites à donner ou non aux 
mécanismes de compensation… De 
la création ou non d’un marché de 
permis d’émissions négociables... Ou 
encore, des contradictions au sujet de 
la complémentarité ou de l’alternative 
entre crédits négociables et taxes car-
bones, ou entre quotas décroissants 
d’émissions gratuits ou payants… 
Enfin la transition est critique entre le 
protocole de Kyoto s’achevant en 2020 
et l’entrée en vigueur des règles de 
l’Accord de Paris. Il s’agit de la reprise 
ou non des crédits obtenus depuis 
1997 par la « mise en œuvre conjointe » 
de réduction entre deux pays ou ayant 
financé le « fonds de développement 
propre » …

Plus d’une centaine de pays ont 
« relevé le niveau de leurs ambitions », 
c'est-à-dire annoncé des objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre qui 
seront soumis à l’examen en 2020. Un 
décalage considérable persiste entre 
d’une part, les travaux du GIEC sur les 
trajectoires et actions de réduction 
nécessaires à sa limitation et, d’autre 
part, les projections de cumul des 
trajectoires annoncées.

n FONCTION PUBLIQUE :La 
Commission européenne a annoncé 
le 11 décembre un Pacte Vert euro-
péen (European Green Deal). Qu’en 
penser ?

Francis Combrouze : La position de 
la CES à laquelle la CGT a contribué 
peut se résumer ainsi « chiche, mais à 
condition que... ». Le mouvement syn-
dical souligne que l’évolution en cours 
des situations sociales et des effets 
du réchauffement climatique appelle 
d’urgence des actions et politiques 
« inclusives et de soutien » des popula-
tions et des travailleurs. Il s’agit de tra-
duire dans les actes la Transition Juste 
avec une série d’actions ; de planifier 
et lancer des investissements à la hau-
teur des besoins de création d’emplois 
qualifiés comme de réduction de l’em-
preinte carbone des consommations 
européennes, pas seulement celle des 
émissions produites dans les États de 
l’UE ; de garantir la fin de la précarité 
énergétique en concrétisant le droit à 
l’énergie ; de revoir les politiques com-
merciales et d’échanges avec des pays 
tiers en incluant des critères sociaux, 
environnementaux et en instituant des 
mécanismes d’ajustement de taxes 
aux frontières de l’UE pour le respect 
de l’Accord de Paris. Le dialogue 
social doit s’imposer à tous les niveaux 
(européen, national, régional, dans les 
entreprises) sur toutes les dimensions 
des actions nécessaires, ce qui est très 
loin d’être le cas à ce jour. 

Le programme de la Commission 
prévoit, outre la révision plus ambi-
tieuse des objectifs de réduction des 
émissions à atteindre pour 2030, une 
série d’actions nouvelles que l’on peut 
regarder avec un a priori favorable 
avec des liens forts entre biodiversité 
et changement climatique, économie 
circulaire et relocalisation productive, 
alimentation durable avec une straté-
gie de la « ferme à l’assiette », un fonds 
pour la transition juste, et un plan 
d’investissements massifs sous l’égide 
de la Banque européenne d'investisse-
ment avec 1 000 milliards d’euros d’ici 
2030. Mais les conséquences des poli-
tiques de libre concurrence, de réduc-
tion des dépenses publiques et des 
services publics au profit des marchés, 
comme les effets du libre-échange et 
« d’optimisation fiscale » vont conti-
nuer de s’imposer, si les rapports de 
force ne les font pas reculer. ◆
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Présidée par le préfet Cadot, la 
deuxième réunion de l’ins-
tance informelle (après celle 
tenue en octobre 2018) s’est 

tenue le 4 décembre matin avec les huit 
préfectures de départements, les direc-
tions régionales des services de l’État 
et toutes les organisations syndicales 
(OS) de la fonction publique. Le pré-
fet, secondé par le secrétaire général 
pour les affaires régionales (SGAR) et 
par certaines directions, a « éclairé » 
l’instruction du Premier ministre en 
date du 19 novembre sur la réforme de 
l’OTE par les particularités de la région 
capitale.

La CGT a indiqué au préalable qu’elle 
ne cautionnait pas cette nouvelle vague 
de déstructuration. Celle-ci est en effet 
dictée par les réductions de moyens et 
d’effectifs et par la volonté d’une « pré-
fectoralisation » renforcée au service 
du seul ministère de l’intérieur sans 
visibilité réelle du périmètre des mis-
sions confiées aux différents services. 
Avec la CGT, les OS ont boycotté le co-
mité technique des DDI du 3 décembre 
en raison des refus du secrétaire géné-

ral du gouvernement (SGG) de per-
mettre une discussion sur les garanties 
sociales devant accompagner la créa-
tion des secrétariats généraux com-
muns.

Il ressort des relances et réponses 
données au cours de la réunion les élé-
ments principaux suivants.

SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX 
COMMUNS
SGC : secrétariats généraux com-

muns aux directions départemen-
tales des territoires (DDT), de la 
protection des populations (DDPP) 
de la cohésion sociale (DDCS). Pour 
créer ces SGC dans les huit dépar-
tements, 607 transferts d’équivalent 
temps plein chargés des fonctions sup-
ports seront réalisés en provenance :

• Des préfectures pour 484 trans-
ferts ;

• 78 transferts répartis entre :
— le ministère de la transition éco-
logique ;
— le ministère de la cohésion des 
territoires ;
— le secrétariat d'État des relations 

18 >>> JANVIER 2020 •FP

zyx SERVICE PUBLIC avec les collectivités territoriales ;
— le ministère de l'agriculture et 
de l'alimentation ;

• 45 transferts issus des ministères 
sociaux.

Calendrier : pour le préfet la cible 
doit bien être l’été 2020.

Limites du « volontariat » ? Le pré-
fet assure que le volontariat sera res-
pecté, mais ne répond pas à la question 
des agents qui voudront rester dans 
leur direction départementale et refu-
seraient d’être transférés au minis-
tère de l’intérieur, avec des effectifs en 
réduction dans les directions dépar-
tementales et des fonctions métiers à 
tenir…

Les préfets de départements in-
diquent que les fiches de postes des 
SGC sont en cours de rédaction, que les 
CT et CHSCT sont ou seront réunis…

RÉORGANISATION DE LA 
PRÉFECTURE DE RÉGION ET 
NOUVELLES MUTUALISATIONS
Création pour la fin du premier tri-

mestre 2020 de trois pôles fonctionnels, 
et non plus géographiques. Le SGAPP 
(secrétariat général aux politiques 
publiques) coordonne et suit toutes 
les politiques de l’État à l’échelon ré-
gional, comme à celui de la métropole 
(comité exécutif métropolitain). Il doit 
renforcer le suivi des opérateurs de 
l’État. Le SGAMM (secrétariat géné-
ral aux moyens mutualisés) rassemble 
les compétences « moyens » : finances, 
ressources humaines, supports tech-
niques, modernisation. Le champ du 
SGAMM sera étendu au 1er janvier 
2021 aux directions régionales sui-
vantes : DRAC (affaires culturelles), 
DRIAAF (agriculture et forêts), DI-
RECCTE (entreprises, concurrence, 
consommation, travail et emploi) et 
DRJSCS (jeunesse, sports et cohésion 
sociale). Il sera aussi le SGC sur le pé-
rimètre préfecture et DDCS de Paris, 
sans intégrer les fonctions support de 
la DPP de Paris déjà intégrées au sein 
de la préfecture de police. Le cabinet 
du préfet sera chargé de la communica-
tion, du suivi des dossiers parisiens, et 
de « l’urgence sociale » avec un préfet 
directeur de cabinet.

INSERTION EMPLOI
La création du nouveau service pu-

blic de « l’insertion et de l’emploi » 
s’effectuera par fusion de la DIRECCTE 
et de la DRJSCS selon le schéma sui-
vant.

DRIIE (Direction régionale et 
interdépartementale de l'inser-
tion et de l'emploi) : au niveau régio-
nal, quatre unités départementales 
(UD) en petite couronne (fusion des 
UD DIRECCTE et des DDCS), quatre 
DDIE (insertion et emploi) en grande 
couronne (fusion des DDCS et des UD 
DIRECCTE, chargées de l’insertion, 
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de l’emploi et des fonctions sociales 
du logement). Il est précisé que : les 
missions et le périmètre actuels de 
la DRIHL (Direction régionale et 
interdépartementale de l'héberge-
ment et du logement) et de ses quatre 
unités départementales ne sont pas 
modifiés ; un pôle concurrence et 
consommation (CC) sera maintenue 
dans la nouvelle DRIE tout comme les 
missions CCRF dans les DPP (grande 
et petite couronne) ; les agents des 
missions « politique de la ville » seront 
systématiquement en préfectures de 
département, sauf « dans l’immédiat » 
en Essonne et dans le Val d’Oise avec 
maintien à la DDCS. Une « mission 
ville » réunira auprès du SGAPP les 
agents de la DRJCS et le chargé de mis-
sion (6,5 ETP).

AMÉNAGEMENT ÉQUIPEMENT
La fusion de la DRIEE (énergie 

et environnement) et de la DRIEA 
(équipement et aménagement) dont 
la DIRIF, (routes d'Ile de France) est 
confirmée avec une échéance à l’été 
2020 (élaboration du micro-organi-
gramme pour janvier et suivront les 
pré-positionnements des agents), 
avec maintien des fonctions supports 
régionales sans transfert de postes au 
ministère de l’Intérieur. S’agissant de 
la demande de la ministre Gourault, 
ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
territoriales, aux préfets de régions 
(lettre du 15 novembre) de faire porter 
l’ensemble des diminutions d’effectifs 
2020 du BOP 135 (Urbanisme-Aména-
gement) sur le niveau régional, afin de 
« préserver le niveau départemental », 
le préfet assure qu’il répondra que cela 
est infaisable.

ÉDUCATION RECHERCHE
La délégation régionale à la re-

cherche et à la technologie (DRRT) 
sera placée sous l’autorité hiérarchique 
du recteur de région académique avec 
un transfert physique dans les locaux 
du rectorat avant l’été.

La CGT demande que soient dif-
fusés un calendrier de consultation 
des CT et CHSCT sur ces réorgani-
sations, ainsi qu’un état des effec-
tifs des différents services de l’État 
dans la région.

Cela était d’ailleurs mentionné dans 
le relevé des échanges de la réunion 
tenue en octobre 2018... Et cela n’a pas 
été fait ! Le préfet l’admet et s’engage 
à communiquer ces documents en jan-
vier. Quant à la consultation du Conseil 
économique, social et environnemen-
tal régional sur toutes ces réorganisa-
tions, le préfet regrette que le sujet de 
l’organisation de l’action de l’État dans 
la région ne semble pas en tête de ses 
préoccupations… ◆

Monsieur le Préfet,

En préalable la CGT souhaite rappeler 
que sa participation à cette réunion ne 
saurait être interprétée comme une cau-
tion à la mise en place de l’organisation 
territoriale de l’État. Il existe des ins-
tances avec des élus de différents niveaux 
et administrations, qui doivent être privi-
légiées pour tout échange, sous peine de 
les affaiblir et de dévoyer le rôle du dia-
logue social.

Nous vous avions demandé de nous 
transmettre le tableau des effectifs 
concernés, les rapports d’appui à la réor-
ganisation et le calendrier des opérations. 
Pas de réponses pour l’instant de votre 
part.

Cela étant dit, la CGT rappelle son atta-
chement au service public, et à la nécessité 
de définir précisément ses missions, et les 
moyens à mettre en adéquation pour ser-
vir l’intérêt général.

Or les politiques de nouvelle organi-
sation territoriale de l’État se traduisent 
aujourd’hui :

– pour les agents, par des réorganisa-
tions incessantes et des baisses d’effectifs 
qui dégradent considérablement leurs 
conditions de travail et le service rendu 
aux usagers ;

– pour l’usager, par un éloignement du 
service public dont il comprend de moins 
en moins le sens des missions, et a de plus 
en plus de mal à trouver le bon interlocu-
teur.

La précipitation des réflexions menées, 
les méthodes retenues et les différentes 
expérimentations ne sont pas garantes 
du respect des droits des agents, de la 
pérennité des missions et des emplois, et 
font fi des instances de dialogue social. 
Les agents concernés par ces restructu-
rations sont aujourd’hui totalement déso-
rientés et font part de leurs inquiétudes 
aux organisations syndicales, auxquelles 
l’administration n’apporte pour l’instant 
que des réponses évasives.

Les décisions de restructurations et de 
réorganisations sur l’Île-de-France, vali-
dées par le Premier ministre dans son ins-
truction du 19 novembre dernier concré-
tisent une organisation à plusieurs étages 
sur l’Île-de-France, différente de ce qui se 
fait dans les autres régions :

- Fusion de la cohésion sociale et du tra-
vail, avec la dimension logement laissée 
à la DRIHL à Paris et dans la petite cou-
ronne ; les DDICST sont créées dans la 
grande couronne ;

- Fusion de la DRIEA et de la DRIEE, qui 
constitueront une seule et même direction 
avec de nouvelles unités territoriales en 
petite couronne issues des fusions de leurs 
UT respectives ;

- Création d’un SG commun régional à 
Paris, qui pourrait préfigurer à terme un 
SG commun régional ;

– L’absence d’information sur la place 
des services CCRF au niveau régional ;

– Démarrage d’une phase de politique 
immobilière, encore mal définie mais 
qui s’annonce complexe au regard de la 
situation de l’immobilier et des trans-
ports en Ile-de-France, qui n’est pas sans 
créer de nombreuses inquiétudes pour 
les agents. Il suffit de regarder l’exemple 
peu glorieux donné récemment par l’ARS 
Île-de-France qui va donc s’installer sur 
un terrain ultra-pollué, faisant peser des 
risques pour la santé de ses agents.

À travers ces éléments non exhaustifs, 
la CGT s’interroge sur la concrétisa-
tion d’une organisation de l’État à deux 
niveaux en Île-de-France, qui aura pour 
conséquence une rupture de l’égalité des 
citoyens dans l’accès aux services publics 
de l’État.

La situation est des plus difficiles en Île-
de-France, et les risques psychosociaux 
sont aujourd’hui démultipliés. Le rapport 
d’analyse d’impact commandée au cabi-
net SECAFI par le ministère des solidari-
tés et de la santé sur les champs des réor-
ganisations des directions de la cohésion 
sociale et du travail, et présenté au CHSCT 
ministériel du 8 novembre 2019, pointe le 
caractère pathogène de la réforme.

Et la loi de transformation de la Fonction 
publique promulguée le 6 août dernier a 
par ailleurs supprimé la compétence des 
CHSCT en matière de réorganisation (au 
bénéfice des comités techniques), alors 
même que les agents publics n’en ont ja-
mais eu autant besoin.

Dans un contexte où les services de 
l’État sont soumis à des baisses d’effectifs 
conséquentes depuis des années, où ils ont 
déjà fait l’objet de nombreuses restructu-
rations, et où les missions sont boulever-
sées, les conditions de travail des agents 
ont été considérablement dégradées.

En y ajoutant le manque de reconnais-
sance de leur travail avec un point d’in-
dice gelé depuis quasiment dix ans, les 
attaques incessantes dont ils font l’objet 
particulièrement de la part du gouver-
nement, notamment sur les situations de 
leurs pensions, autant vous dire que la 
coupe est pleine.

La CGT, ainsi que l’ensemble des autres 
organisations de la Fonction publique 
appelle ces agents à la grève à partir 
de demain, mercredi 5 décembre, pour 
dénoncer cette situation et appeler à un 
changement de politique pour défendre les 
services publics, les systèmes de protec-
tion sociale et prendre en considération 
les fonctionnaires et agents publics, tout 
cela dans un souci d’intérêt général. ◆
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1. PROJET DE DÉCRET POR-
TANT DÉROGATION AUX 
GARANTIES MINIMALES DE 
LA DURÉE DE TRAVAIL ET DE 
REPOS APPLICABLES À CER-
TAINS AGENTS EN FONCTION 
AU MINISTÈRE DE L’AGRICUL-
TURE ET DE L’ALIMENTATION
À la suite du vote unanime contre 

des organisations syndicales lors du 
CSFPE du 29 octobre, le texte était 
représenté.

De nouveaux amendements propo-
sant de limiter la durée de validité du 
texte, respectivement à 24 mois pour 
l’UNSA et un an pour la CGT étaient 
soumis à cette occasion.

La CGT demandait également que la 
directive européenne limitant le temps 
de travail à 11 heures soit respectée. 
Tous ces amendements ont reçu un 
avis défavorable du gouvernement.

Vote global sur le texte :
Contre : unanime.

■■■■■

2. PROJET DE DÉCRET 
RELATIF AUX EMPLOIS DE 
DIRECTION DE L’ÉTAT
Le projet met en application le I de 

l’article 16 de la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique 
qui ouvre les « emplois de direction 
de l'État » aux personnes n’ayant pas 
la qualité de fonctionnaire. Le projet 
prévoit un cadre commun pour l’en-
semble des emplois de direction, ap-
plicable aux contractuels comme aux 
fonctionnaires que ce soit en centrale 
ou en services déconcentrés.

Le projet concerne les emplois minis-
tériels et interministériels de direction 
(chef de service, sous-directeur, direc-
teur de projet, expert de haut niveau, 
emplois de direction de l'administra-
tion territoriale de l'État) et des statuts 
d’emplois spécifiques. Il harmonise les 
dispositions relatives à ces emplois.

Il fixe la liste des emplois concernés, 
les modalités de sélection permettant 
de garantir l'égal accès aux emplois 
publics et les conditions d'emploi et 
de rémunération des agents contrac-
tuels ainsi recrutés.

Il définit le vivier des candidats et 
fixe les conditions d’accès : pour tous 
les candidats, six années d’expérience 

zyx INSTANCES

professionnelle. Il précise la position 
de ces agents (détachement pour les 
fonctionnaires, contrat pour les non-
fonctionnaires et congé de mobilité 
pour les agents publics en CDD ou 
CDI) et la durée d’occupation des em-
plois (3+3 ans maximum en administra-
tion centrale et de 4+2 ans maximum 
pour les autres emplois sauf déroga-
tions).

Ce recrutement ne peut entraîner 
ni leur titularisation, ni au terme du 
contrat, qui doit être conclu pour une 
durée déterminée, la reconduction de 
ce dernier en contrat à durée indéter-
minée.

La CGT a déposé des amendements 
tendant à limiter la possibilité de re-
cruter des contractuels sur les postes 
de direction. Ils ont tous reçu un avis 
défavorable du gouvernement.

Vote global sur le texte :
Contre : CGT – FSU – FO – Soli-
daires – UNSA
Abstention : CFDT.

■■■■■

3. PROJET DE DÉCRET PORTANT 
STATUT PARTICULIER DU CORPS 
DES CADRES ÉDUCATIFS DE 
LA PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE (ARTICLE 10)
Ce projet concerne le nouveau sta-

tut particulier des cadres éducatifs de 
la protection judiciaire de la jeunesse 
classé en catégorie A.

Le corps des chefs de service éduca-
tif est mis en extinction.

Concernant la constitution initiale 
du corps, le projet prévoit en son ar-
ticle 10, la mise en place d’une com-
mission de sélection professionnelle 
ouverte à l’ensemble des chefs de 
service éducatif. Les modalités d’orga-
nisation de cette sélection seront pré-
vues par arrêté.

Le recours à cette commission de 
sélection professionnelle en tant 
qu’elle est réservée au seul corps des 
chefs de service éducatif constitue 
une dérogation au statut général des 
fonctionnaires et justifie à ce titre, l’avis 
du Conseil supérieur de la fonction pu-
blique de l’État.

La CGT a demandé la suppression 
de l'article 10 dans la mesure où cette 
disposition vient se substituer au droit 

d'option pour les seuls responsables 
d'unité proposé dans l'ancien texte 
passé au CTM du 16 avril et validé en-
suite par le CSFPE.

Vote global sur l’article :
Pour : UNSA – CGC
Contre : CFDT – CGT – FO – FSU
Abstention : Solidaires

■■■■■

4. DÉCRET FIXANT LES CONDI-
TIONS ET LES CRITÈRES PER-
METTANT L’ORGANISATION 
DE CONCOURS NATIONAUX 
À AFFECTATION LOCALE
Le décret fixe les cas dans lesquels 

des concours nationaux à affectation 
locale peuvent être organisés au titre 
d’une ou de plusieurs circonscriptions 
administratives alors que le statut par-
ticulier du corps concerné ne le prévoit 
pas.

Deux cas, alternatifs, sont prévus :
• faire face à des difficultés particu-

lières de recrutement dans les emplois 
offerts dans certaines circonscriptions 
administratives ;

• lorsque la déconcentration ne 
constituerait pas une réponse adaptée 
à la territorialisation des concours. Il en 
va ainsi notamment lorsque, pour cha-
cune des circonscriptions ouvertes, 
le nombre de postes offerts est trop 
faible.

Lorsque plusieurs concours natio-
naux à affectation nationale ou locale 
sont ouverts simultanément, les ins-
criptions multiples de candidats sont 
interdites.

Vote global sur le texte :
Pour : CFDT – CGC – CGT – 
UNSA.
Abstention : FO – FSU – Soli-
daires

■■■■■

5. DÉCRET RELATIF À LA PRORO-
GATION DES MODALITÉS DE RE-
CRUTEMENT DÉROGATOIRES À 
MAYOTTE DES PROFESSEURS DES 
ÉCOLES, POUR LES SESSIONS 
DE 2020, 2021, 2022 ET 2023
Les besoins en moyens d’enseigne-

ment dans le premier degré à Mayotte 
ont conduit à la mise en place d’un 
dispositif de recrutement dérogatoire 
de professeur des écoles pour la pé-
riode 2017-2019. La dérogation porte 
sur  l’abaissement de la condition de 
niveau d’études de la première année 
du master à la troisième année de li-
cence et l’allongement de la durée de 
la formation initiale des professeurs 
stagiaires d’un à deux ans.

La session de concours 2017 a 
confirmé l’existence d’un vivier local 
au niveau de la dernière année de 

 Conseil supérieur de la fonction publique de l'État 

Assemblée plénière du 
CSFPE du 28 novembre
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INSTANCES zyxlicence, ce qui a permis d’augmenter 
fortement le volume de recrutement 
de l’année suivante.

Le vivier d’étudiants, majoritaire-
ment local, ayant atteint le niveau mas-
ter à Mayotte ne semble pas encore 
suffisant pour aligner les conditions 
de recrutement des professeurs des 
écoles de Mayotte sur celles appli-
quées en métropole.

Le projet reconduit cette mesure 
pour une seconde période transitoire, 
de la session de concours 2020 à celle 
de 2023, période qui sera mise à profit 
pour continuer d’accompagner la pro-
gression du vivier local.

En outre, il conditionne l’accès à la 
seconde année de stage pour les pro-
fesseurs stagiaires issus du concours 
externe à l’inscription en dernière an-
née d’étude en vue de l’obtention d’un 
master « métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation ». 
En conséquence, il limite la possibilité 
pour le vice-recteur de prolonger la 
période de stage à une année au total.

Vote global sur le texte :
Pour : unanime.

■■■■■

6. PROJET DE DÉCRET MODI-
FIANT LE DÉCRET DU 17 OC-
TOBRE 2011 PORTANT STATUT 
PARTICULIER DU CORPS INTER-
MINISTÉRIEL DES ATTACHÉS 
D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
Le 30 avril 2019, les services du 

Premier ministre et le ministère de 
l’intérieur ont signé une convention 
de délégation de gestion relative au 
transfert de la gestion administrative 
et de la paye des agents rémunérés sur 
le programme 333 et affectés dans les 
secrétariats généraux pour les affaires 
régionales (SGAR). Ce transfert de ges-
tion, avec date d’effet au 1er avril 2019, 
est une des conséquences de la fusion 
des programmes budgétaires 307 et 
333. Le nouveau programme 354 issu 
de ce regroupement sera placé sous 
l’autorité du ministère de l’intérieur à 
compter du 1er janvier 2020.

Le projet tire les conséquences de 
ce transfert de gestion au ministère de 
l’intérieur pour les attachés d’adminis-
tration jusqu’alors rattachés aux ser-
vices du Premier ministre.

Vote global sur le texte :
Pour : CGC
Abstention : CFDT – CGT – FSU – 
FO – Solidaires – UNSA

■■■■■

7. PROJETS D’ARRÊTÉS PRIS POUR 
L’APPLICATION AU CORPS DES 
CONSEILLERS TECHNIQUES DE 
SERVICE SOCIAL DES ADMINIS-
TRATIONS DE L’ÉTAT, À L’EMPLOI 
D’INSPECTEUR TECHNIQUE DE 
L’ACTION SOCIALE DES ADMI-
NISTRATIONS DE L’ÉTAT ET AU 
CORPS DES ASSISTANTS DE 
SERVICE SOCIAL DES ADMINIS-
TRATIONS DE L’ÉTAT DES DISPO-

SITIONS DU DÉCRET DU 20 MAI 
2014 PORTANT CRÉATION D’UN 
RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET 
DE L’ENGAGEMENT PROFES-
SIONNEL (RIFSEEP) DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Le corps des conseillers techniques 

de service social (CTSS) des adminis-
trations de l'État, l'emploi de conseiller 
pour l'action sociale des administra-
tions de l'État et le corps des assistants 
de service social (ASS) des administra-
tions de l'État sont au RIFSEEP.

Le corps des ASS a été reclassé en 
catégorie A au 1er février 2019. Les 
plafonds de l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) exis-
tants, fixés lorsque le corps était clas-
sé en catégorie B, doivent donc être 
adaptés à ce nouveau contexte.

Les plafonds indemnitaires des ASS 
sont ainsi portés au niveau des pla-
fonds actuels des CTSS et les plafonds 
indemnitaires des CTSS sont portés au 
niveau des plafonds des groupes 3 et 
4 du corps des attachés d’administra-
tion de l’État.

Vote global sur le texte :
Pour : CGC – UNSA
Contre : FO
Abstention : CFDT – CGT – FSU – 
Solidaires.
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zyx DROIT 2 guides militants
Face aux régressions sociales, 
les militant·es de la CGT sont à 
l’offensive et de tous les combats. 
Connaître ses droits permet de 
résister et déjouer toute stratégie 
d’intimidation et de pression.
Chaque année, les lois pénales ne font 
que renforcer toute forme de criminali-
sation de l’action militante afin d’étouffer 
les mouvements sociaux. Pour la CGT, il 
est nécessaire de combattre et dénon-
cer ces violences qui s’abattent sur les 
militants car il n’y a pas de conquêtes 
sociales sans libertés syndicales.
C’est pourquoi, la CGT publie ces 
deux guides Militant·es face à la 
police/face à la justice en télé-
chargement sur le site cgt.fr >
Rubrique : Interprofessionnel > Type : 
Actualité (2 décembre) > Outils CGT 
contre la répression syndicale 
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Le 13 novembre avait lieu une 
présentation du rapport Lecoq 
par les auteurs du rapport à 
la DGAFP. Toutes les orga-

nisations syndicales présentes (CGT, 
CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, 
FA-FP, CFTC, CGC) ont salué le tra-
vail fait par les rapporteurs et souligné 
les points positifs du rapport. Cepen-
dant, ces points ne sauraient masquer 
les quelques préconisations pouvant 
s’avérer dangereuses. De plus, c’est 
le gouvernement qui aura la main in 
fine sur les propositions du rapport. 
Dans le contexte de casse de la fonction 
publique et de restriction budgétaire, 
nous pouvons parier que celui-ci ne 
retiendra que les mesures lui permet-
tant de continuer sa politique mortifère 
pour la fonction publique.

LES 11 RECOMMANDATIONS 
DU RAPPORT SONT :
1. Faire de la prévention dans la 

fonction publique une priorité, en 
élaborant un plan santé au travail dans 
la fonction publique comme dans le 
privé. Un plan contraignant avec une 
délégation interministérielle qui s’en 
occupe. Ce plan devra être présenté 
tous les ans devant la représentation 
nationale dans le cadre du budget. Il 
sera assorti d’un dispositif de collecte 
des données. Il s’agit de mieux flécher 
le financement vers la santé au travail.

2. Répondre aux différentes situa-
tions en matière de conditions de 
travail en construisant un plan d’ac-
tions prioritaires séquencé et chiffré 
s’attachant en particulier aux condi-
tions de travail de certaines profes-
sions (urgences, policiers, pompiers, 
gendarmes et dans une moindre me-
sure enseignants et personnels péni-
tentiaires). Tout en s’appuyant sur 
les comités sociaux d’administration 
(CSA), les agents doivent être forte-
ment impliqués dans la définition de 
ces plans d’actions prioritaires.

3. Organiser une offre territoria-
lisée d’appui aux agents et aux em-
ployeurs, ce qui remanie le décret de 
1982 en termes de médecine de préven-
tion, avec une offre de suivi individuel. 
Quatre types d’organisations territo-
riales pourraient être définis selon les 
situations et une cellule de prévention 
et de lutte contre les RPS mise en place.

4. Renforcer l’incitation et l’enga-
gement dans la prévention, en inté-
grant les critères SST dans les dotations 
aux ministères, collectivités, hôpitaux, 
et en renforçant l’inspection avec une 
dimension coercitive. Il faut aussi 
valoriser les préventeurs et prendre 
en compte les aspects SST-QVT dans 
toutes les réorganisations. Cela pour-
rait être un critère intégré dans les 
évaluations des managers. L’idée est 
également de développer des espaces 

de discussion pour parler de la santé 
au travail, pilotés avec l’Anact, suivant 
l’exemple canadien et ce qu’il se fait à 
Rouen. Pour cela, un plan de communi-
cation qui valorise les bonnes pratiques 
pourrait être mis en place.

5. Développer la formation en inté-
grant les RPS-QVT dans toutes les for-
mations initiales pour l’encadrement et 
en sensibilisant et formant les élus à la 
prévention.

6. Simplifier l’obligation d’éva-
luation des risques et renforcer 
l’obligation d’action, en modifiant la 
réglementation pour faire du DUERP 
un plan d’actions priorisé, actualisé et 
régulièrement évalué.

7. Garantir le suivi en santé au 
travail, en développant les équipes 
pluridisciplinaires et en renforçant le 
rôle des infirmiers, en développant la 
télémédecine et l’usage du numérique 
ou en harmonisant les règles du suivi 
médical dans les trois versants, etc.

8. Maintenir dans l’emploi. Pour 
cela, la mission préconise d’antici-
per les parcours professionnels de fin 
de carrière en prenant en compte les 
freins au maintien dans l’emploi, d’en-
courager le développement du télétra-
vail pour les agents, d’expertiser les 
possibilités d’alignement des règles 
d’indemnisation sur celles du secteur 
privé, de mieux prendre en compte la 
question du maintien dans l’emploi par 
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UN RAPPORT QUI INTERROGE
Charlotte Lecocq, députée LaREM du Nord, et Jean-François 
Verdier, inspecteur général des finances et ancien DGAFP, ont 
présenté le 13 novembre 2019, leur rapport sur la santé au 
travail dans la fonction publique aux organisations syndicales. 
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les comités médicaux et les commis-
sions de réforme.

9. Mettre en place un plan de 
lutte contre les violences envers les 
agents du service public, en lançant 
un vaste plan de communication pour 
reconnaître le rôle des agents, garan-
tissant les sanctions contre les actes 
d’incivilité et les agressions envers les 
agents, encourager le dépôt de plainte 
systématique, etc.

10. Renforcer l’investissement 
dans la prévention. Plusieurs recom-
mandations sont établies : investir 
pour améliorer les conditions de tra-
vail des agents (équipements, locaux), 
investir dans la recherche en santé 
au travail, renforcer les fonds pour 
l’aménagement des postes et le main-
tien dans l’emploi, etc.

11. Favoriser la mutualisation 
du risque, en expertisant la possi-
bilité de création d’un système assu-
rantiel des risques d’AT-MP, sur le 
modèle du secteur privé, prévoyant 
des mesures incitant les employeurs à 
développer les actions de prévoyance 
(type bonus/malus).

Si nous saluons les mesures per-
mettant d’améliorer les conditions de 
travail des agents nous sommes oppo-
sés à certaines mesures régressives. 
Il est très positif que soit introduites 
des mesures coercitives concernant 
la santé au travail, ces mesures de-
vraient inciter les chefs de services 
à prendre enfin en compte les obli-
gations que leur impose la Loi. Cer-
taines mesures imposent de redéfinir 
les termes employés, ainsi la Qualité 
de Vie au Travail ne doit pas être en-
tendue comme une somme de « gad-
gets » pour une pseudo-qualité de vie 
au travail mais plus comme une vraie 
politique permettant de se réinterro-
ger sur le travail et le sens du travail 
en donnant la parole aux agents. Sur 
le Document unique, s’il est vrai que 
le plan de prévention est très impor-
tant, rendre ce plan obligatoire ne doit 
pas se faire au détriment du D.U.E.R.P. 
La proposition 11 pose question sur 
l’introduction d’un système assuran-
tiel dans la Fonction publique, le flou 
dans les explications données laisse à 
craindre le pire.

Ce rapport propose des mesures 
pouvant être positives mais gageons 
que dans les mains de ce gouverne-
ment, il pourrait devenir une arme 
de destruction massive du droit des 
agents. Il est d’ailleurs étonnant de 
lire cette sorte de prise de conscience 
chez les auteurs du rapport alors que 
dans le même temps le gouvernement 
supprime la seule instance dans la-
quelle les représentants des person-
nels peuvent parler de l’organisation 
du travail, à savoir les CHSCT. ◆

zyx VIE SYNDICALE

PRÉAMBULE
Les organisations CGT – Fédération 

des services publics, Fédération de la 
santé et de l’action sociale et Union 
fédérale des syndicats de l’Etat – font 
le constat partagé d’un besoin de ren-
forcement du travail en commun sur 
l’ensemble de la Fonction publique.

Ce besoin résulte notamment de 
notre volonté partagée, pour nourrir 
l’activité revendicative, de porter de 
manière offensive notre projet syndi-
cal à partir de notre conception de la 
Fonction publique à trois versants et 
du renforcement du Statut général, 
unifiant les droits et garanties dans le 
respect des statuts particuliers.

 Il résulte également de la nécessité 
de faire face de manière cohérente aux 
nombreuses exigences posées à notre 
démarche revendicative par les enjeux 
transversaux : les contacts unitaires 
réguliers, les divers rendez-vous avec 
les autorités en charge de la Fonction 
publique ou encore, pour s’en tenir à 
quelques exemples, à nos mandats 
au Conseil commun de la fonction 
publique et ses formations spéciali-
sées.

C’est ce qui motive l’existence de 
l’outil CGT Fonction publique et, par 
voie de conséquence, la mise en place 
de cette charte de vie.

DÉNOMINATION 
Les organisations CGT - Fédération 

des services publics, Fédération de la 
santé et de l’action sociale et Union 
fédérale des syndicats de l’Etat – offi-
cialisent l’outil par lequel se construit 
le travail revendicatif partagé sur les 
trois versants de la Fonction publique.

Cet outil prend le nom de
la CGT FONCTION PUBLIQUE.

COMPÉTENCES 
La CGT Fonction publique est un 

outil de coordination et de mise en 
cohérence de la démarche revendica-
tive des trois organisations susvisées.

A ce titre, elle assume :
- La préparation et le suivi des réu-

nions du CCFP et de ses commissions 
spécialisées. Elle veille aux composi-
tions des délégations à ces instances ;

- La préparation et le suivi des inter-
syndicales Fonction publique ;

- L’organisation et les convocations 
des bureaux et commissions exécu-
tives conjointes ;

- La participation aux réunions de 
l’agenda social ;

- Le suivi des négociations prépa-
rant à un accord ;

 - Les sollicitations trois versants 
dans les territoires ;

- En tant que besoin, les relations 
avec les médias ;

- Toute autre question émanant des 
trois versants de la Fonction publique.

PRÉROGATIVES 
L’outil CGT Fonction publique n’a 

pas de prérogative décisionnelle.
Les décisions concernant les posi-

tions sur des accords ou l’élaboration 
de repères revendicatifs communs 
sont strictement de la compétence des 
organismes dirigeants de chacune des 
trois organisations composant la CGT 
Fonction publique.

ORGANISATION, VIE 
SYNDICALE ET ACTIVITE 
COMMUNE
Le fonctionnement de la CGT Fonc-

tion publique est assuré par les trois 
organisations signataires de la charte à 
travers un secrétariat de coordination 
commun composé de manière sui-
vante : De trois à cinq camarades issus 
et désignés par les trois organisations 
composant la CGT Fonction publique.

En son sein, une coordinatrice, ou un 
coordinateur, est désigné.e après vali-
dation des instances respectives des 
trois organisations. Chacune des trois 
organisations veille à mettre à disposi-
tion, outre les camarades, les moyens 
nécessaires (temps, matériel, budget,) 
au fonctionnement du secrétariat de 
coordination. Les moyens font l’objet 
d’une mutualisation et d’une informa-
tion régulière aux instances respec-
tives des trois organisations.

Cette activité de coordination s’arti-
cule avec les bureaux communs et CE 
communes.

 La CGT Fonction publique est dotée 
d’un bureau dans les locaux de la CGT 
à Montreuil ainsi que d’une adresse 
mail dédiée.

Elle a la charge de la rédaction d’un 
bulletin trimestriel et de toute informa-
tion nécessaire dans le cadre de son 
activité.

Toute modification de la présente 
charte devra faire l’objet d’une déci-
sion des instances respectives des 
trois organisations ◆

Charte de vie et d'activité commune

CGT Fonction publique
adoptée par les CE de l'UFSE-
CGT, FDSP-CGT et FSAS-CGT
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Actifs ou retraités de la fonction publique de l’Etat, 
épargnez quelques mois et bénéficiez d’une bonification de l’Etat.

Et profitez pleinement de vos Chèques-Vacances auprès
des 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs.

À VOUS LES CHÈQUES-VACANCES ! 

Nouveau
Une bonification

de 35% pour les 

- de 30 ans


