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L’UFSE-CGT et plus largement la CGT 
Fonction publique sont pleinement 
inscrits dans la mobilisation du 15 mars 
pour l’augmentation du pouvoir d’achat 
des retraités et l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

Nul doute que le 22 mars, par la grève 
et dans les manifestations, sera aussi une 
nouvelle étape conséquente dans le pro-
cessus de mobilisation des personnels 
pour défendre la Fonction publique ! 

Un 22 mars qui doit être et sera un mo-
ment de convergence des luttes menées 
par les personnels des trois versants de 
la Fonction publique.

Dans l’immédiat, réussissons le 22 
mars pour faire changer le CAP du gou-
vernement !

Un 22 mars auquel la CGT Fonction 
publique entend bel et bien donner des 
suites dans un cadre professionnel et 
interprofessionnel.
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Les annonces formulées le 1er février 
dernier, au terme de la réunion du 
comité interministériel de la transfor-

mation publique, confirment la mise en 
œuvre d’une politique destructrice tant 
des missions publiques que des agents.

Dans le prolongement de l’importante 
mobilisation du 10 octobre 2017, des 
processus de mobilisations ont émergé 
et se sont développés dans un nombre 
conséquent de secteurs professionnels 
de la Fonction publique.

D’ores et déjà, de nouveaux rendez-
vous sont inscrits à l’agenda du mois de 
mars avec notamment la mobilisation du 
15 mars à l’appel des organisations syndi-
cales des retraités puis la mobilisation 
du 22 mars à l’appel des organisations 
syndicales CFTC-CGC-CGT-FAFP-FO-
FSU-Solidaires.

Mai en mars !
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n 22 mars 
Défendons toutes et tous 
le service public
n Congés bonifiés
n Fronde dans les 
tribunaux
n Journée internationale 
de luttes pour les droits 
des femmes
n CNDA ET OFPRA en 
grève
n Démocratie et libertés 
syndicales dans la 
Fonction publique
n Luttes gagnantes
n Épisode neigeux, 
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n Archives menacées, 
mémoire sacrifiée
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n La CGT des archives 
de France, une forte 
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SERVICE PUBLIC
n Propositions de la 
CGT Fonction publique : 
prévention des violences 
sexistes et sexuelles au 
travail

INSTANCES
n Conseil supérieur de la 
Fonction publique de l'État 
du 7 février 2018.
n Conseil supérieur de la 
Fonction publique de l'État 
du 18 janvier 2018.

SOCIAL
n Séniors en vacances

VIE SYNDICALE
n Feuille de route de la 
B.A.R. Travail-santé
n Feuille de route de la 
B.A.R. statuts — emplois — 
carrières — rémunérations

ÉLECTIONS
n Enjeu majeur  la 
démocratie sociale

RETRAITÉ·E·S
n Main basse sur le pouvoir 
d'achat des retraités

AU SERVICE DU PUBLIC,

www.ufsecgt.fr
facebook.com/ufse/

AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

SUPPRIMER DES FONCTIONNAIRES,C’EST SUPPRIMER LE SERVICE PUBLIC 

MOBILISONS-NOUS LE 22 MARS

JUSTICE
CULTURE

SÉCURITÉ

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT
RECHERCHE CONTRÔLE ET INSPECTION

POUR NOS EMPLOIS ET NOS MISSIONS



3FP

L
e 10 octobre 2017, à l’appel 
de toutes les organisations 
syndicales, des centaines 
de milliers d’agent·e·s de 
la Fonction publique fai-

saient grève et manifestaient pour des 
augmentations salariales et le dégel du 
point d’indice, des créations d’emplois 
dans les nombreux services frappés 
par le sous-effectif et le non-rétablis-
sement du jour de carence.

Dans les jours et les semaines qui 
ont suivi, les seules réponses du Pré-
sident de la République, du Premier 
ministre et du ministre en charge de 
la Fonction publique ont été le main-
tien de toutes leurs décisions por-
teuses de lourdes régressions et la 
poursuite, à la hussarde, de « CAP 
2022 », entreprise de démantèlement 
des services publics.

UN PEU PARTOUT, DES LUTTES LÉGITIMES
Mais, ces politiques destructrices, 

tant pour les agents que pour les mis-

sions publiques, passent mal.
Dans de nombreux secteurs, des 

mouvements font irruption, se déve-
loppent, s’inscrivent dans la durée.

C’est notamment le cas dans l’Édu-
cation nationale, dans les EHPAD, 
chez les personnels surveillant·e·s de 
prison, dans la filière sociale, chez les 
conseiller·ère·s d’insertion et proba-
tion, à l’Office national des forêts, dans 
de nombreux hôpitaux et collectivités 
territoriales, …

Partout, les mêmes exigences légi-
times sont mises en avant : la véri-
table reconnaissance des missions 
publiques essentielles, une meilleure 
prise en compte des qualifications, des 
revalorisations salariales, les effectifs 
et les moyens pour un service public de 
qualité, l’amélioration des conditions 
de travail.

Ces luttes, par ce qu’elles expriment, 
s’opposent frontalement aux politiques 
libérales et austéritaires actuellement 
mises en œuvre.

zyx ACTUALITÉ
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LES ANNONCES DU 1er FÉVRIER :
UNE PROFONDE ET
DANGEREUSE AGGRAVATION

Sourd aux justes revendications 
portées unitairement le plus souvent, 
le gouvernement choisit de franchir 
un nouveau cap le 1er février dernier.

En préconisant un plan de départ 
volontaire pour accompagner les 
abandons de missions et les nouvelles 
suppressions d’emplois envisagées, le 
recours accru au non-titulariat et 
à la précarité, l’extension du salaire 
au mérite et donc de la rémunération 
accessoire et discriminante, la dimi-
nution des instances de repré-
sentation du personnel, c’est à une 
nouvelle attaque d’une très grande 
violence à laquelle se livrent Edouard 
Philippe et Gérald Darmanin.

Si le fond, d’une extrême gravité, ne 
saurait être occulté par la forme, cette 
dernière est quand même révélatrice 
des méthodes gouvernementales. En 
effet, sur des sujets aussi importants, 
les organisations syndicales n’avaient 
même pas eu en amont le début du 
commencement d’une information !

Parler ensuite d’une concertation 
qui va s’ouvrir et prendre le temps des 
échanges semble au minimum un peu 
surréaliste…

D’autant que, lors de la rencontre 
bilatérale du 12 février entre la CGT et 
Olivier Dussopt, ce dernier a confirmé 
la volonté du gouvernement d’engager 
de profonds reculs dès 2019 :

• Suppression des CHSCT (par fu-
sion avec les CT) ;

• Remise en cause du caractère na-
tional des CAP dans la Fonction pu-
blique de l’État et restriction de leurs 
prorogatives dans les trois versants ;

• Identification de métiers pour les-
quels le recrutement de titulaires ne 
serait plus la règle ;

• Développement de la part indivi-
duelle de la rémunération…

ÉLEVER LE RAPPORT DE FORCE
LE 22 MARS POUR FAIRE CHANGER
LE CAP DU GOUVERNEMENT !

Si des doutes pouvaient subsister 
chez certaines et certains, ils n’ont 
plus lieu d’être !

Le président de la République, le 
Premier ministre et le gouvernement 
portent un projet de casse de la Fonc-
tion publique, des valeurs progres-
sistes qu’elle porte et, à rebours de 
leurs déclarations de façade, ont choi-
si la voie de la confrontation.

L’heure n’est donc plus à d’éven-
tuelles hésitations mais bien à l’ac-
tion.

LE 22 MARS 2018
PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS

Défendons 
toutes et tous 
la Fonction publique
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C’est pourquoi, la CGT Fonction publique se 
félicite de l’appel unitaire très large à la grève 
et aux manifestations le 22 mars, initiative pour 
laquelle elle a beaucoup milité.

Elle appelle d’ores et déjà à s’emparer massive-
ment de cette journée d’action que, pour sa part, 
notre organisation inscrit résolument dans un 
processus de mobilisation.

Parce que la Fonction publique est notre bien 
commun et qu’un grand nombre des revendica-
tions mises en avant dans les trois versants de 
la Fonction publique partent d’un même constat 
et poursuivent les mêmes buts, la CGT Fonction 
publique appelle également à la convergence de 
toutes les luttes ce 22 mars.

POUR 

✔ Une négociation salariale immédiate 
pour le dégel de la valeur du point 
d’indice, le rattrapage des pertes subies 
et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
✔ L’arrêt des suppressions d’emplois et 
les créations d’emplois statutaires dans 
les nombreux services qui en ont besoin 
et non un plan destiné à accompagner 
de nouvelles et massives suppressions ;
✔ Un nouveau plan de titularisation des 
contractuel·le·s, de nouvelles mesures 
pour combattre la précarité et non pour 
favoriser son extension comme le préco-
nise le gouvernement ;
✔ Des dispositions exigeantes pour faire 
respecter l’égalité professionnelle ;
✔ L’abrogation du jour de carence ;
✔ L’abrogation de l’article 93 du Statut 
de la FPH qui permet de licencier un 
fonctionnaire hospitalier ;
✔ La défense et la pérennisation du sys-
tème de retraite par répartition et des 
régimes particuliers ainsi que l’améliora-
tion de la reconnaissance de la catégorie 
active et de la pénibilité.

Ce qui impose une 
rupture radicale

avec les politiques 
d’austérité

pétition en ligne :
www.unepetition.

fr/22marsfonctionpublique

Le beau rassemblement du 10 octobre devant le minis-
tère des Finances à Bercy, était une première étape 
dans le processus de lutte que proposent la CGT et 
ses collectifs d’originaires de l’outre-mer pour le 

respect de l’application du droit à congés bonifiés dans les 
trois versants de la Fonction publique.

Les déclarations du Président de la République, E. Macron, 
sur les congés bonifiés lors de son discours d’ouverture des 
assises de l’outre-mer en Guyane, ont eu de quoi nous inter-
peller. Rien de nouveau dans des affirmations qui reprennent 
des formules couramment utilisées. Par contre le mot « ré-
forme » a été une nouvelle fois employé. Et s’agissant d’un 
droit social, ce n’est sûrement pas pour l’améliorer.

DEPUIS L’AUDIENCE AU MINISTÈRE,
QUELLE EST LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT 
À NOS REVENDICATIONS LÉGITIMES ?

Dans les faits, rien de concret. Toujours autant de refus lors 
des demandes et aucune avancée par le biais des recours.

A la CGT, nous ne sommes pas dupes de la stratégie mise en 
place par les employeurs publics pour fragiliser l’édifice du 
congé bonifié et ainsi pousser des bénéficiaires, éreintés par 
les embûches, à accepter une éventuelle réduction du droit. 
En opposant durée du congé bonifié à fréquence de départ 
vers les DOM et en y mélangeant la cherté du prix des bil-
lets d’avion, E. Macron nous concocte une recette qui n’a rien 
pour nous mettre en appétit.

La seule réforme que nous voulons, est celle qui mettra fin 
à cette surenchère dans le refus du droit et par laquelle l’Etat 
marquera à nouveau son respect et sa reconnaissance envers 
celles et ceux qui ont contribué au développement, à la force 
et à la richesse des services publics.

TOUS ENSEMBLE POUR DÉFENDRE NOS DROITS

Les annonces récentes du ministre des Comptes publics, 
G. Darmanin, qui veut engager un plan de départ volontaire 
de fonctionnaires et leur remplacement par des contractuels 
corroborent les 120 000 suppressions d’emplois promis par 
le gouvernement à ses supporters : Bruxelles et les marchés 
financiers.

Avec la CGT, nous devons nous mobiliser pour garder nos 
emplois et notre statut mais aussi nous rassembler en masse 
pour défendre le droit à congés bonifiés et imposer nos re-
vendications : un droit, un texte, une application égalitaire 
sans discrimination ni chantage.

EN 2018, ON NE LÂCHERA RIEN !
FACE À UNE VÉRITABLE HYPOCRISIE DE L'ÉTAT 
ET DES POUVOIRS PUBLICS

LE 22 MARS 2018 À 10 H
LA CGT APPELLE LES ORIGINAIRES 
DE L'OUTRE-MER À SE RASSEMBLER 
MASSIVEMENT DEVANT LE MINISTÈRE 
À BERCY ET L'APRÈS-MIDI À LA 
MANIFESTATION NATIONALE

CONGÉS BONIFIÉS...
POUR DÉFENDRE
LE DROIT
C'EST MAINTENANT !

>> ORIGINAIRES DE L'OUTRE-MER
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■ FONCTION PUBLIQUE : L'EN-
SEMBLE DES ORGANISATIONS PRO-
FESSIONNELLES DU MONDE JUDI-
CIAIRE (FONCTIONNAIRES, AGENTS, 
AVOCATS, MAGISTRATS) ONT 
ORGANISÉ UNE JOURNÉE D'ACTION 
LE 15 FÉVRIER DANS LES TRIBU-
NAUX. QU'EST CE QUI A MOTIVÉ CE 
MOUVEMENT AU SPECTRE SYNDI-
CAL TRÈS LARGE ?
❯❯❯ CYRIL PAPON  : Dans le cadre 

du comité d'action publique 2022, ou 
CAP 2022, le ministère de la justice a 
lancé en octobre ses « chantiers de la 
justice » autour de cinq thématiques  : 
la transformation numérique, la pro-
cédure civile, la procédure pénale, le 
sens et l'efficacité de la peine et l'adap-
tation du réseau des juridictions.

Les rapports ont été remis mi-jan-
vier et le vocabulaire utilisé (« clients », 
«  simplification  », «  rationalisation  ») 
laisse bien transparaître, a minima 
quelle est l’orientation des «  chefs de 
file ». Ceux-ci sont par ailleurs repré-
sentatifs de l'ancien comme du nou-
veau monde  : avocats, magistrats 
proches du pouvoir, mais aussi le se-
crétaire général de Bouygues Télécom 
sur le chantier...de la transformation 
numérique ! En revanche, aucun fonc-
tionnaire...

Dans ces propositions paraissent 
clairement les éléments communs à 
CAP 2022  : abandon et/ou  privatisa-
tion de missions publiques, appelés 
ici déjudiciarisation ; recul et éloigne-
ment du service public, tant en termes 
de gratuité d'accès que géographique-
ment ; affectation des agents non plus 

Lyon, le 15 février

>> JUSTICE

FRONDE DANS LES TRIBUNAUX
Analyse de la CGT chancelleries et services judiciaires, 
échange avec Cyril Papon secrétaire national.

sur une juridiction mais sur un dépar-
tement, afin de permettre aux chefs de 
juridiction de déplacer les agents selon 
les besoins… bref, une réforme ges-
tionnaire visant à faire toujours plus 
avec toujours moins.

Au moment où l'idée a été lancée 
de se mobiliser, les propositions du 
gouvernement n’étaient pas connues 
précisément mais il y a une forte 
convergence entre les propositions 
des rapporteurs et celles du candi-
dat Macron. Il s'agissait de lancer une 
première alerte, d'autant plus que le 
calendrier des « consultations » est très 
serré et ne permet pas vraiment de 
faire entendre les besoins et revendi-
cations.

■ FONCTION PUBLIQUE : QUELLES 
ONT ÉTÉ LES MODALITÉS D'AC-
TION ?
❯❯❯ CYRIL PAPON : C'est une entente 

très large regroupant les deux princi-
paux syndicats de magistrats, le SM 
et l'USM, la quasi-totalité des organi-
sations représentatives de fonction-
naires (CGT, CFDT, UNSA, FO), et des 
organisations d'avocat. Il est très rare 
de retrouver toutes ces organisations 
rassemblées, d'autant que les diver-
gences d'intérêt peuvent être impor-
tantes entre organisations syndicales 
de fonctionnaires, mais également 

avec les avocats. Le mot d'ordre ras-
sembleur est  : «  Pour une justice de 
qualité ».

Une tribune est parue dans le Monde, 
une pétition a été mise en ligne (https://
www.unepetition.fr/mobilisationpour-
lajustice) et des rassemblements ont eu 
lieu le jeudi 15 février devant la plupart 
des tribunaux de grande instance pen-
dant une vingtaine de minutes. Selon 
les lieux, il a pu y avoir des prises de 
parole, suspension d'audiences voire 
des renvois à une audience ultérieure, 
lectures du communiqué… La CGT a 
appelé les personnels à ne pas porter 
la robe d'audience, qui est une survi-
vance de l'Ancien Régime et qui parti-
cipe à la division entre des personnels 
qui peuvent être amenés à la porter et 
les autres corps qui ne la portent pas.

Les suites du mouvement ne sont pas 
encore définies, mais il est certain que 
la journée du 22 mars prochain en fera 
partie.

■ FONCTION PUBLIQUE : QUELS 
SONT LES POSITIONNEMENTS DE 
LA CGT CHANCELLERIES ET SER-
VICES JUDICIAIRES?
❯❯❯ CYRIL PAPON  : La CGT des 

chancelleries & services judiciaires re-
vendique un service public universel, 
gratuit et de proximité.

Cela passe notamment par l'interna-
lisation de certaines missions actuel-
lement assurées par les professions 
para-judiciaires telles que les huissiers 
de justice, ou par certains contrac-
tuels, comme les délégués du procu-
reur, payés plus chèrement pour faire 

Il est très rare de 
retrouver toutes ces 
organisations rassemblées



6 FP >>> MARS 2018 •

zyx ACTUALITÉ

(moins bien) ce que font les fonction-
naires.

La fonctionnarisation des greffes des 
tribunaux de commerce permettrait 
d'étendre le service public de la justice.

Cela passe également par la suppres-
sion de la représentation obligatoire 
par avocat, qui pourrait au contraire 
être encore étendue au terme des rap-
ports sur les chantiers, mais rien n'est 
proposé en termes de facilité d'accès à 
l'avocat pour les plus démunis. Pour la 
CGT, la création d'un corps d'avocats 
fonctionnaires permettrait d'étendre 
et de réduire le coût de l'accès à la jus-
tice.

Enfin, il ne faut pas oublier le volet 
statutaire, qui est un élément impor-
tant du contexte des réformes qui sont 
voulues par la gouvernement. En effet, 
la réforme statutaire signée en 2014 
par l'UNSA, FO et C.Justice, est venue 
affaiblir le corps des directeurs des 
services de greffe en les remplaçant 
par des greffiers sous statut d'emploi 
dans un nombre important de juridic-
tions. Ceux-ci, qui sont sur un siège 
éjectable du fait de ce statut d'emploi, 
auront bien plus de difficultés à entrer 
dans un mouvement de résistance sa-
chant qu'ils risquent de se griller pour 
l'avenir... ◆

territoriale, de 14,4 % dans la Fonction 
publique d’État et de 21,4 % à l’hospita-
lière.

Dans les trois versants, 82 % des temps 
partiels sont occupés par des femmes.

Dans une période où les droits des 
femmes sont constamment remis en 
cause, il est donc important de faire du 
8 mars une grande journée pour l’éman-
cipation des femmes au travail et dans la 
société mais aussi de mobiliser sur cette 
question tout au long de l’année.

C’EST POURQUOI, RÉGULIÈRE-
MENT LA CGT INTERPELLE LES 
DIFFÉRENTS EMPLOYEURS DU 
SECTEUR PUBLIC :
 ➜ pour rappeler l’interdiction du gel de 

note pendant les congés maternité,
 ➜ pour la titularisation des agent-es ;
 ➜ pour la reconnaissance de la catégo-

rie active pour certaines professions dont 
la pénibilité est incontestable ;

 ➜ pour la revalorisation des grilles sala-
riales des métiers à prédominance fémi-
nine afin d’accéder à l’égalité salariale et 
pour la reconnaissance des qualifications 
exigées ;

 ➜ pour le maintien des RTT et congés 
annuels pendant la maternité ;

 ➜ pour la revalorisation des pensions de 
retraité-es où les femmes subissent les 
conséquences des maternités, de prise 
en charge familiale, et des bas salaires 
dans des métiers peu reconnus.

 ➜  pour un plan de prévention contre 
les violences sexistes et sexuelles sur les 
lieux de travail.

Sur ce dernier sujet, des représentant-
es de la CGT des trois versants de la 
Fonction publique ont remis, le 5 février, 
en main propre, au secrétaire d’État, 
Monsieur Dussopt, des propositions 
pour véritablement prévenir les violences 
et pour accompagner correctement les 
victimes.

De même, la CGT continue d’exiger 
l’application de l’accord égalité de 2013 à 
tous les niveaux (ministères, collectivités, 
établissements de santé) et là encore, le 
compte n’y est pas. Très concrètement, 
la négociation au niveau local n’a pas été 
impulsée, alors qu’elle est essentielle 
pour l’application des mesures prévues 
sur l’égalité.

Nous demandons aussi de nouvelles 
négociations sur les rémunérations, 
les conditions de travail des femmes, 
la prévention des violences sexistes et 
sexuelles, la maternité et l’articulation vie 
privée/vie professionnelles. La Fonction 
publique y semble favorable même si, 
aujourd’hui, aucun calendrier ne nous est 
proposé. ◆

La CGT des chancelleries 
& services judiciaires 
revendique un service 
public universel, gratuit 
et de proximité.

Cyril Papon

L e 8 mars 2017 avait été marqué par 
un ancrage sur les lieux de travail 
et un renforcement de la prise en 

compte par les organisations CGT. Pour 
2018, la CGT a relancé le collectif unitaire 
de 2017, comprenant la FSU, Solidaires, 
les associations féministes, des orga-
nisations de jeunesse et des ONG. Ce 
collectif unitaire a mis à disposition un 
premier appel comme support pour 
organiser le 8 mars en territoire. 

LES AXES SUIVANTS ONT ÉTÉ 
RETENUS :
 ➜ Faire un focus sur les questions de vio-

lences sexistes et sexuelles, notamment 
au travail, et le lier avec les questions 
d’égalité professionnelle. L’enjeu étant 
d’obtenir que la loi annoncée comporte 
des mesures concrètes contre les vio-
lences au travail et des moyens humains 
et financiers pour enfin faire cesser les 
violences ;

 ➜ Faire un appel à l’action à 15 h 40 pour 
pouvoir faire le lien entre les violences et 
les questions d’égalité professionnelle ;

 ➜ Permettre une diversité des formes 
d’action, avec des appels à la grève ou 
au débrayage là où c’est possible, et des 
actions plus symboliques, comme le port 
d’un ruban blanc et l’organisation d’une 
minute de silence à 15 h 40. 

Ces actions ont pour objectifs de 
mettre le patronat et le gouvernement 
face à leurs responsabilités, d’inter-
peller sur l’inégalité professionnelle et 
les violences que subissent toujours 
les femmes au travail et de gagner des 
mesures concrètes.

Ainsi, la CGT a déposé des préavis 
de grève le 8 mars 2018 pour l’égalité 
professionnelle et contre les violences 
sexistes et sexuelles et a organisé, sur 
le territoire, des rassemblements pour 
déposer les revendications dans les pré-
fectures et sous-préfectures ou auprès 
des député.es.

À partir de cette dynamique, la mobi-
lisation doit se poursuivre avec les syn-
dicats sur les lieux de travail. Il s’agit de 
mettre en place, sur la durée, des modes 
d’action à partir des cahiers revendicatifs 
construits avec les salarié.e.s.

Dans la Fonction publique, nous de-
vons aussi gagner l’égalité. L’État en tant 
qu’employeur se doit d’être exemplaire 
en la matière et pourtant le compte n’y 
est pas !

Pour rappel, la Fonction Publique, c’est 
5,4 millions d’agent-e-s, dont 3,3 millions 
de femmes, soit 62 %.

L’écart salarial entre les femmes et les 
hommes titulaires y est de 19 %.

L’écart salarial femmes/hommes est 
de 8,3 % dans la fonction publique 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LUTTES 
POUR LES DROITS DES FEMMES
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L’ Office français de protection 
des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) est un établissement 
public administratif créé en 

1952, La Cour nationale du Droit d’asile 
(CNDA) est une juridiction administra-
tive spécialisée de plein contentieux. La 
CNDA, sous le contrôle de cassation du 
Conseil d’Etat, statue en premier et der-
nier ressort sur les recours formés contre 
les décisions de l’OFPRA en matière 
d’asile. Elles sont en charge de l’appli-
cation de la Convention de Genève 
du 28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés

La France est le premier pays à avoir 
constitutionnalisé le droit d’asile dès 
1 793. Le principe du droit d’asile est 
posé par les dispositions du Préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946, 
auquel se réfère la Constitution du 
4 octobre 1958. Ainsi : « Tout homme 
persécuté en raison de son action en 
faveur de la liberté a droit d’asile sur les 
territoires de la République. »

Le Conseil Constitutionnel n’autorise 
le législateur à légiférer dans le domaine 
de l’asile « qu’en vue de le rendre plus 
effectif ». Or, le contenu de ce projet ne 
contient aucune disposition majeure 
améliorant l’effectivité du droit d’asile :

• Multiplication des demandes traitées 
en procédure accélérée, 40 % des 
demandes.

• Effets de la décision dès sa lecture 
et non à sa notification. Utilisation de  
la procédure accélérée devant un juge 
unique pour les recours contre une déci-
sion de retrait du statut fondée sur des 
risques de menaces graves pour l’ordre 
public ou pour un motif d’exclusion.

Pas de remise en cause 
du droit d’asile  !

>> CNDA ET OFPRA EN GREVE

• Levée du caractère suspensif des 
recours devant la CNDA pour les dos-
siers de ressortissants de Pays d’origine 
sûrs, pour les recours de dossiers en 
réexamen, même si le requérant est 
expulsé.

• Allongement de la durée de réten-
tion possible de 45 à 90 jours, voire 
jusqu’à 135 jours

• Projet de décret expérimentant 
de nouvelles procédures de l’OFPRA 
sur une seule partie du territoire, en 
Guyane.

Le délai moyen de traitement à l’Ofpra 
est actuellement de 3 mois. Le délai 
moyen de 5 mois et 6 jours fait de la 
Cnda, la juridiction administrative la plus 
importante et la plus rapide de France. 
Est-on crédible quand on prétend exper-
tiser de façon sérieuse, en étudiant de 
façon fine la situation individuelle d’une 
personne en recherche de protection au 
regard d’un environnement socio-poli-
tique donné, et prononcer une décision 
administrative juridiquement motivée en 
moins de 3 mois ?

Les syndicats CGT n’entendent 
pas laisser brader le droit fonda-
mental qu’est le droit d’asile. C’est 
pourquoi ils sont pleinement investis 
dans les mobilisations actuelles.  
     
  
RETRAIT DU PROJET DE LOI 

ASILE ET IMMIGRATION 
ET DU DÉCRET 

D’EXPÉRIMENTATION À 
CAYENNE.

Pendant plus de trois 
semaines, dans l’unité 
syndicale, les agents de la 
CNDA sont en grève.
C’est un événement iné-
dit !
Ce mouvement exem-
plaire a deux motivations 
principales :
• La contestation du 
projet de loi asile et 
immigration qui menace 
les demandeurs d’asile 
de se retrouver dans une 
situation encore plus 
fragile et compliquée 
qu’aujourd’hui et qui 
va alourdir et aggraver 
les conditions de travail 
déjà très dégradées des 
agents.
• L’obtention de disposi-
tions plus favorables pour 
les salariés confrontés à 
une précarité indigne et 
insupportable et à la non-
reconnaissance de leurs 
qualifications.
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Le gouvernement accélère sa 
vaste entreprise de régres-
sions sociales tous azimuts. À 
nouveau, les annonces faites 

le 1er février confirment que les ser-
vices publics sont dans le viseur ; ser-
vices publics constituant pourtant nos 
biens communs.

Le plan est complet. Les ordon-
nances « Travail » qui réduisent les 
droits des salariés du privé touchent 
dès à présent les agents publics.

Pour pouvoir mener à bien ce plan, 
un obstacle est à contourner : les orga-
nisations syndicales et les représen-
tants des personnels. 

Un décryptage des termes du dis-
cours d'Edouard Philippe lors du Co-
mité interministériel de la transforma-
tion publique s’impose :
n "un dialogue social plus fluide et re-
centré sur les enjeux importants" 
n "Sur le modèle de ce qui a été fait dans 
le cadre des ordonnances Travail, il est 
temps de redonner de l'efficacité au dia-
logue social en simplifiant et en décon-
centrant les instances représentatives"

Fusion des instances représenta-
tives, professionnalisation des repré-
sentants syndicaux pour les éloigner 
du terrain et des personnels, dispari-
tion des CHSCT, inversion de la hié-
rarchie des normes qui auront des 
effets dévastateurs sur la santé des 

agents, sur les conditions de travail et 
l’exercice de la démocratie.

Ce sont bien nos capacités à nous 
organiser, à débattre, à nous exprimer, 
à négocier, à lutter qui sont vues par ce 
gouvernement comme des freins.

L'actualité nous montre chaque jour 
qu'il est urgent d'être à l'offensive sur 
la démocratie et les libertés syndicales.

Les luttes et les répressions qui les 
accompagnent, les atteintes à la liberté 
de manifester, à la liberté d'expres-
sion nous montrent qu’au contraire 
il est urgent de dénoncer et revendi-
quer de nouveaux droits au bénéfice 
des agents, des usagers, et du service 
public.

Le droit pour les agents publics de se 
syndiquer sans entrave, ni discrimi-
nations, de participer à l’organisation 
et au fonctionnement des services pu-
blics par les instances représentatives, 
de lutter par la grève et la manifesta-
tion, de s’exprimer librement est fon-
damental et lié à la notion de « fonc-
tionnaire citoyen ».

La CGT Fonction publique dénonce 
toutes les attaques contre les liber-
tés syndicales et la démocratie et 
revendique : 

 ➜ l’amnistie d'agents sanction-
nés dans le cadre de leur activité 
syndicale, 

 ➜ une enquête sur les entraves 
et des indicateurs pour repérer à 

tout moment les discriminations, 
 ➜ le renforcement des droits, y 

compris le droit de grève pour les 
agents qui en sont injustement 
privés,

 ➜ l’ouverture de négociations.

Il est urgent de s'organiser, se mobili-
ser et porter ensemble nos revendica-
tions pour le progrès social.

LE 17 MAI
(lieu et heure seront com-
muniqués ultérieurement 

sur notre site
www.ufsecgt.fr)

La CGT Fonction publique organise 
une initiative sur le thème de la 

démocratie et des libertés syndi-
cales dans la Fonction publique 

(Etat, Territoriale, Santé) 

n Débat sur « histoire et enjeux sur la 
démocratie et les libertés syndicales au 
sein de la Fonction Publique »  ;

n Conférence de presse sur place 
afin de présenter la démarche reven-
dicative de la CGT qui a par ailleurs 
appelé ses organisations à adresser 
des motions à leurs ministres et em-
ployeurs publics. ◆

Démocratie et libertés syndicales 
dans la Fonction publique
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T out au long de la journée, il a été 
démontré que les syndiqué-es, 
leur organisation, leur nombre, 
leur capacité à être à l’écoute 

des besoins des salarié-es et la mise en 
mouvement des travailleur-ses à partir 
des cahiers revendicatifs représentent 
une immense force. Oui, fortement 
mobilisé-es les victoires sont possibles. 
Si nous parlons de « luttes gagnantes », 
c’est parce que la lutte permet la dignité, 
et quel que soit le résultat, il s’agit d’une 
histoire humaine qui porte les questions 
de solidarité et d’espoir….

Les témoignages ont montré aussi 
que ce n’est pas le niveau de l’attaque 
qui fait la mobilisation mais la démarche 
entreprise pour mettre en mouvement 
les salarié-es. 

Ce constat donne confiance en la 
capacité de mobilisation de nos organi-
sations et des salarié-es, c’est important 
de le souligner tant les enjeux devant 
nous sont immenses. 

Cependant et malgré toutes ces luttes 
sectorielles, nous constatons que la 
mobilisation interprofessionnelle reste 
difficile et ne permet pas de stopper les 
projets gouvernementaux. Les salarié-
es se mobilisent lorsqu’ils se sentent 
directement concernés, dans leur boîte 
et service, pour leur quotidien. Il est 
plus difficile de mobiliser sur des enjeux 
qui dépassent l’entreprise, le service ou 
l’établissement, qu’ils soient enjeux de 
branche, professionnels ou interprofes-
sionnels.

Dans ce contexte la confédération a 
voulu, au travers de cette initiative du 

14 février, mettre en lumière les luttes, 
les victoires, la démarche de construc-
tion mise en œuvre, l’engagement mais 
aussi mettre en débat à partir des expé-
riences, les difficultés à solidariser les 
luttes et à travailler les convergences. 

➜ TABLE RONDE
La table ronde de l’après midi sur la 

thématique « du cahier revendicatif local 
aux convergences de luttes » avait pour 
témoins 5 camarades issus de différents 
secteurs professionnels et ayant des 
responsabilités au sein de syndicats, de 
fédérations et d’union départementale.

 Ainsi chacun et chacune se sont accor-
dés à dire que travailler les convergences 
était avant tout travailler à ancrer dans 
les entreprises et les services une activité 
et une démarche syndicale. On ne fait 
converger que ce qui existe, les mobili-
sations construites à partir des réalités et 
du vécu des travailleur-ses, de l’expres-
sion de leurs besoins.

Ce qui a été relevé aussi c’est que 
se questionner sur les convergences 
engage aussi de faire un point sur nos 
forces et notre implantation. S’il est vrai 
que nous constatons que nous sommes 
capables dans de nombreuses entre-
prises, de nous organiser et de mener 
des mobilisations gagnantes, il faut 
aussi pointer qu’une majorité d’entre-
prises et de services sont dépourvus de 
syndiqué·e·s et de syndicats CGT ! Les 
mobilisations de masse, convergentes, 
capables d’engranger des conquis 
sociaux pour toutes et tous, passent 
aussi par le renforcement du nombre 

Deux-cents militants·e·s, élu·e·s et mandaté·e·s de la CGT ont été invité·e·s 
à participer à l’initiative confédérale "luttes gagnantes" du 14 février pour 
faire état de mobilisations diverses et des acquis obtenus par la lutte.

zyx ACTUALITÉ

de syndiqué-es CGT, l’implantation de 
syndicats et la présentation de listes per-
mettant aux salarié-es de voter CGT.

➜ LES QUESTIONS
Les questions se sont multipliées lors 

de cette journée : avoir l’ambition de 
créer les conditions des convergences 
ne nous pousse-t-il pas à réfléchir à nos 
difficultés, aux freins que nous rencon-
trons voire que nous nous mettons ?  
N’avons-nous pas tendance à penser 
qu’un mot d’ordre national serait suffi-
sant ?  Travailler les convergences est-ce 
gommer les réalités et préoccupations 
diverses des salarié-es au profit d’un mot 
d’ordre général ? Solidariser les luttes 
est-ce globaliser et uniformiser les aspi-
rations des travailleur-es ? Pouvons-nous 
travailler aux convergences sans travailler 
les solidarités, sans nos structures de 
proximité, nos Unions locales mais aussi 
nos UD et nos FD ? Comment arriver 
à conjuguer les dates professionnelles 
et interprofessionnelles ? A partir des 
dates professionnelles comment arriver à 
converger dans les territoires ?

D’ores et déjà, et très concrètement, 
les dates du 8 mars, journée internatio-
nale de lutte pour les droits des femmes, 
le 15 mars avec les EHPAD, avec les 
retraités dans l’unité et le 22 mars, dans 
la fonction publique et chez les chemi-
nots sont des occasions de mobiliser 
et de faire grandir les convergences, 
de rassembler le monde du travail et 
la jeunesse à partir de leurs réalités et 
l’expression de leurs besoins. ◆

>> INITIATIVE CONFÉDÉRALE

" Luttes gagnantes "
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Des intempéries, 20 cm de 
neige, des températures 
négatives, du brouillard gi-
vrant autant de conditions 

climatiques on ne peut plus normales 
au mois de janvier ou février dans un 
pays européen tel que la France. Com-
ment 20 cm de neige peuvent-ils para-
lyser le pays ? Comme pour tout fait 
divers ou plutôt « faits d’hivers » repris 
copieusement par les médias, des ex-
perts plus compétents les uns que les 
autres essaient de trouver le ou les res-
ponsables d’un tel chaos.

"MAIS QUE FONT LES POUVOIRS 
PUBLICS ?" 
Pourquoi n’avaient-ils pas anticipé 

alors que la météo avait annoncé un 
épisode neigeux ? Derrière ces ques-
tions se cache une toute autre réalité 
faite de plusieurs facteurs conjugués. 
20 cm de neige dans des zones urbaines 
à forte concentration de population 
avec des flux importants de trafic aux 
heures de pointes créent inévitable-
ment une grande pagaille.

Des milliers de poids lourds avec des 
charges de plus en plus lourdes, des 
équipements surbaissés limitant leur 
adhérence contribuent aussi au blo-
cage des routes. Une organisation dans 
laquelle chaque gestionnaire organise 
son propre service : les sociétés d’auto-
routes sur le réseau concédé, les Direc-
tions interdépartementales des routes 
sur le réseau national, les Conseils 
départementaux sur le réseau dépar-
temental, les communes sur le réseau 
communal et même les métropoles, 
chacun y va de sa propre organisation 
en fonction de ses moyens.

Où est-il le temps des DDE, avec ce 

service déconcentré de l’État qui per-
mettait d’intervenir avec le même ma-
tériel sur le réseau national, départe-
mental voire communal ? Il est loin ce 
temps où ces moyens étaient mutuali-
sés. Au fil des orientations politiques, 
les moyens et effectifs ont diminué à 
tel point qu’en cas d’épisode clima-
tique prolongé les agents explosent leur 
temps de travail et les garanties mini-
males censées assurer leur sécurité et 
celles des usagers ne sont plus respec-
tées.

Du fait du manque d’entretien et de 
travaux réguliers, du manque de pré-
vention, du manque d’effectifs et de 
matériel pour intervenir partout et 
rapidement, des milliers de citoyens, 
d’élèves, de salariés sont pris en otage, 
le gouvernement leur demandant de 
rester chez eux ! 

MANQUE D'ENTRETIEN
Alors, que se passerait-il si ces épi-

sodes climatiques se multipliaient ou 
se prolongeaient ? Comment les per-
sonnels d’exploitation agissant déjà 
dans des conditions de travail très dif-
ficiles pourraient-ils effectuer correc-
tement leurs missions et répondre aux 
besoins ? Aujourd’hui, avec la paralysie 
du pays combien de pertes pour l’éco-
nomie, avec les accidents de la route 
quel coût pour la protection sociale ?

Pour répondre à la déclaration du 
ministre de l’intérieur affirmant que 
la France ne peut pas investir sur des 
moyens spécifiques pour répondre à 
des phénomènes ponctuels, il fut un 
temps dans les DDE où le matériel 
poids lourds servait à déneiger l’hiver 
et était utilisé l’été pour l’entretien des 
routes (enduits, curetage de fossés…) 

entretien qui fait cruellement défaut 
aujourd’hui.

Quelles réponses propose le gouver-
nement avec « action publique 2022 » ? 
Diminution des moyens de l’État et des 
collectivités territoriales ? Suppression 
de 120 000 postes de fonctionnaires 
dans la fonction publique État et ter-
ritoriale ? Précarisation de l’emploi en 
ayant recours aux contractuels ? Peut-
être demain en cas d’épisodes neigeux 
des intérimaires embauchés le matin 
même pour déneiger nos routes ? La 
promesse de fermetures d’implanta-
tions territoriales de proximité y com-
pris pour les services de Météo France, 
l’augmentation de concessions auto-
routières à péages et donc, le désen-
gagement de l’État dans ses responsa-
bilités de garant d’égalité d’accès aux 
réseaux et infrastructures de transport 
pour les usagers ? Tout ça pour réduire 
la dépense publique !

Pour la CGT, ce sont les politiques 
libérales visant à casser le service 
public qui sèment la pagaille !

Les seules réponses sont :
• Redonner les moyens financiers et 

humains à l’État et aux collectivités ter-
ritoriales en s’appuyant sur un service 
public routier permettant d’assurer la 
sécurité des usagers et de répondre aux 
situations de crises ;

• Maîtriser l’étalement urbain par 
une véritable politique d’aménagement 
du territoire ;

• Une autre politique de trans-
port avec le report du routier vers des 
modes moins émetteurs de gaz à effet 
de serre. ◆

Triangle de Rocquencourt  (78) 
le 7 février 2018

>> ÉPISODE NEIGEUX :

grande pagaille sur les routes !
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Nés du souffle de la Révolu-
tion française, les services 
publics d’archives sont 
ouverts à tous, Français 

comme étrangers, pour une simple 
consultation ou pour une recherche 
approfondie  : aux Archives, on vient 
rechercher ses ancêtres, consulter les 
documents pour son master d’histoire, 
écrire l’histoire de demain ou trouver 
trace d’un décret de naturalisation, 
d’un acte de carrière, de succession… 
c’est ici que s’écrit la petite comme la 
grande histoire, c’est ici que nos ar-
chives et nos droits, du Moyen-Age 
(papyrus mérovingiens du VIIIe siècle) 

à nos jours (archives numériques), sont 
préservés et disponibles.

LOURDES MENACES 
C’est en 1790 que l’Assemblée consti-

tuante décrète que ses propres ar-
chives prendront le nom d’Archives 
nationales. S’y ajouteront les archives 
des institutions de l’Ancien Régime 
supprimées, celles des établissements 
religieux et celles saisies sur les émi-
grés. Très vite, la loi encadre la consul-
tation des archives  : dès l’an IV est 
affirmé le principe de la centralisa-
tion, du libre accès, de la gratuité des 
archives. C’est en l’an V qu’un dépôt 

d’archives est créé dans chaque 
chef-lieu de département.

Ces institutions bicentenaires 
(Archives nationales et départe-
mentales) ou plus récentes (Ar-
chives régionales, municipales 
ou services d’archives d’établis-
sements publics ou d’entreprises 
…) sont, comme de nombreux 
autres services publics, mena-
cées de mort par des plans per-
manents de casse et de désen-
gagement de l’Etat au nom de 
pseudo « réformes ».

PRATIQUES ILLÉGALES
Depuis la loi sur les archives 

de 1979 jusqu’à la modifica-
tion du Code du patrimoine en 
2016, les évolutions législatives 
ont toujours marqué un affai-
blissement des missions et des 
moyens consacrés par l’Etat à la 
bonne gestion de ses archives, 
de notre mémoire commune : en 
2002, les services producteurs 
d’archives (ministères, établis-
sements publics …) sont devenus 
responsables de leurs archives 
courantes (celles qui servent) 
et intermédiaires (celles qui ne 
servent plus, ou peu, mais n’ont 
pas encore été sélectionnées pour 
devenir définitives), déchargeant 
ainsi les services publics d’ar-
chives de leurs responsabilités en 
matière de contrôle scientifique 
et technique. Faute de pouvoir 
l’assumer, de nombreux services 
producteurs ont sous-traité à des 
entreprises privées le stockage 
de leurs archives, pratique illé-
gale que la loi de juillet 2008 est 
venue encadrer. Enfin, d’autres 
producteurs ont saisi l’opportu-
nité de mettre en valeur « leur » 
patrimoine, ont créé des services 
«  maison  » d’archives et n’envi-

sagent plus de verser aux Archives 
nationales et départementales, ce que 
la loi leur permet aujourd’hui par une 
simple convention.

DESTRUCTION DU RÉSEAU
Jusqu’en 2010, une direction centrale 

de l’administration, la Direction des 
archives de France (DAF), organisait le 

Ces institutions 
bicentenaires sont 

menacées de mort par 
des plans permanents 

de casse et de 
désengagement de l’Etat

Archives menacées, 
mémoire sacrifiée 
Attaquées de plein fouet par CAP 2022, 
les archives sont au cœur de la démocratie !

zyx MISSIONS
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réseau des services publics d’archives, hor-
mis les archives de deux ministères jaloux 
depuis l’origine du secret contenu dans leurs 
archives (ministères de la Défense et des 
Affaires étrangères). Avec la RGPP, n’a plus 
subsisté qu’un Service interministériel des 
archives de France (SIAF), simple service 
inapte à structurer le réseau et ne disposant 
plus de l’autorité administrative et hiérar-
chique nécessaire pour imposer et rappeler 
aux différents ministères et producteurs la 
règle, c’est-à-dire la loi.

MANQUE DE PLACE
Aujourd’hui, un pas de plus est franchi 

dans le cadre de l’Action Publique 2022 (AP 
2022). Depuis plusieurs années, les magasins 
des Archives nationales et départementales 
sont saturés  : faute de place, les services 
ne peuvent plus faire face aux versements 
d’archives… Alors que le nouveau site des 
Archives nationales a ouvert très récem-
ment, en 2013, à Pierrefitte-sur-Seine (380 
kilomètres linéaires de capacité de stockage), 
les magasins sont déjà pleins en raison de la 
décision en 2016 de démolir le site de Fontai-
nebleau (200 km de capacité de stockage) et 
d’amputer le site de Paris de 12 000 mètres 
carrés, pour de basses opérations de spécu-
lation immobilière comme de suppressions 
d’emplois (Plan Camus). Les Archives dépar-
tementales font face à une saturation équiva-
lente : les bâtiments sont saturés à 85 %, 700 
millions d’euros sont à investir d’urgence 
par les pouvoirs publics (collectivités territo-
riales et Etat).

Plutôt que de construire de nouveaux bâ-
timents, de créer des emplois statutaires de 
fonctionnaires en nombre suffisant et d’aug-
menter les budgets d’investissement et de 
fonctionnement, la ministre de la Culture 
Françoise Nyssen préfère les solutions radi-
cales  : collecter moins d’archives, réévaluer 
en vue d’élimination les archives définitives, 
numériser les archives pour détruire les ori-
ginaux… En clair, réduire drastiquement le 
flux des entrées et se délester du stock.

Face à cette destruction de notre mémoire 
collective (les archives du Dépôt légal ont 
été pilonnées), le syndicat CGT-Archives 
saura prendre toutes ses responsabilités et 
se battra, comme il l’a fait victorieusement 
contre la Maison de l’Histoire de France de 
Sarkozy. ◆

Depuis plusieurs 
années, les magasins 

des Archives nationales 
et départementales 

sont saturés

■ LA LUTTE CONTRE LA MAISON DE L’HISTOIRE 
DE FRANCE A-T-ELLE ÉTÉ UNE ÉTAPE IMPOR-
TANTE POUR VOTRE SYNDICAT ?
Lancée en janvier 2009 par Sarkozy pour « renforcer 

l’identité nationale » et installée sur le site parisien 
des Archives Nationales, la Maison de l’Histoire de 
France (MHF) visait à instrumentaliser l’histoire et sa 
matière première, l’archive. Il aura fallu trois ans de 
mobilisation pour voir abandonner ce musée natio-
nal-chauvin, victoire inédite quand on sait l’attache-
ment des présidents de la République à marquer 
leur empreinte par un projet culturel ! Le syndicat 
CGT des Archives aura été moteur dans cette lutte, 
créant les conditions de l’unité des points de vue 
et de l’action tant du personnel et de ses organisa-
tions syndicales que du grand public. Plus de 30 000 
signatures ont ainsi été recueillies par la pétition de 
soutien « Non à la MHF aux Archives ! », plus de 260 
nuits d’occupation ont été menées par le personnel 
dans l’Hôtel de Soubise, cinq réunions publiques et 
six conférences de presse ont été organisées malgré 
les interdictions du ministère. Il a fallu faire face aux 
menaces de sanctions disciplinaires contre les prin-
cipaux dirigeants syndicaux ainsi qu’à des violences 
policières contre des militants. Le 28 août 2012, Auré-
lie Filippetti annonçait l’abandon du projet de MHF, 
établissement public qu’un décret viendra abroger le 
31 décembre 2012. La mobilisation avait été telle que 
la ministre ne pouvait faire autrement…

■ APRÈS CETTE VICTOIRE, AVEZ-VOUS ENFIN 
OBTENU LES MOYENS NÉCESSAIRES AU FONC-
TIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DES AR-
CHIVES NATIONALES ? 
Non, absolument pas ! Les gouvernements Hol-

lande-Ayrault-Valls et leurs ministres de la Culture 
ont soutenu les archives comme la corde soutient 
le pendu. Que cela soit avec Frédéric Mitterrand 

Entretien avec 
Pierre-Yves Chiron
Secrétaire général adjoint du SAF-CGT

Macron ne 
s’embarrasse plus 
d’idéologie, il liquide !
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C’
est dans la continuité 
de la grève de mai-juin 
68, notamment sous 
l’impulsion du cama-
rade Alfred Picquet, 

dirigeant de la CGT-Culture, qu’est 
créée en 1969 la « Section CGT des 
Archives de France », section com-
posante du Syndicat Général des 
Affaires Culturelles CGT (ancêtre de 
la CGT-Culture actuelle). La CGT s’est 
implantée et construite aux Archives 
nationales (alors « tenues » par la FEN) 
grâce au travail acharné de plusieurs 
générations de militants ouvriers tels 
Georges Mouradian, Jean-Marc Canon 
et Pedro Carrasquedo. Cet héritage 
d’un syndicalisme de classe, de masse, 
indépendant et exigeant, forge notre 
identité militante. Nous en sommes 
fiers autant que responsables devant 
nos mandants. Les résultats des der-
nières élections de décembre 2014 
ont prouvé que la CGT était de loin la 
première organisation syndicale aux 
Archives recueillant, avec plus de 80 % 
de participation, 42 % des voix expri-
mées, soit 15 points de plus que la 

seconde organisation syndicale (CFDT) 
et 20 points de plus que la troisième 
(SUD). Les métiers des archives sont 
extrêmement divers et variés : magasi-
niers, agents d’accueil, de surveillance, 
logisticiens, personnels administratifs, 
techniciens d’art photographes, res-
taurateurs, relieurs et doreurs, person-
nels scientifiques de documentation, 
de recherche, conservateurs du patri-
moine. Toutes filières et catégories 
confondues, seulement 800 agents 
sont affectés par le ministère de la 
Culture dans un service d’Archives 
nationales (560 agents) ou d’Archives 
Départementales (240 agents pour 
les 101 Conseils départementaux).

Le budget consacré au patrimoine 
archivistique (et aux Célébrations 
nationales de triste renom, qui, après 
avoir voulu célébrer Céline, s’apprê-
taient récemment à commémorer 
Maurras et Chardonne !) est une 
goutte au sein du budget de l’État : 
à peine plus que 0,01 % … c’est 
dire le sort réservé à cette institu-
tion au cœur de la démocratie ! ◆
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ou avec ses successeurs, le même 
discours de remise en cause des be-
soins de l’institution nous a été servi 
pour justifier une transformation 
des magasins d’archives en salles 
d’exposition pour l’identité natio-
nale ou, aujourd’hui, en bureaux 
permettant une vaste opération de 
vente et de spéculation immobilière 
sur les locaux du ministère de la 
Culture, mais surtout la suppression 
de 350 postes en administration 
centrale (projet Camus). Réduire le 
contenant pour réduire le contenu, 
la recette est simple et tous les 
prétextes sont bons. 

Il en va ainsi de la « découverte 
» de désordres structurels en 2014 
sur le site des Archives nationales 
de Fontainebleau qui aboutiront à 
la fermeture-démolition prononcée 
en 2016 par Audrey Azoulay alors 
que la rénovation des bâtiments 
est techniquement possible. Avec 
cette décision ce sont plus de 200 
kilomètres linéaires de capacité de 
stockage qui sont anéantis, plus de 
40 emplois en sursis pour les Ar-
chives nationales. Ce sont ces deux 
décisions, assumées par Nyssen et 
son équipe, que nous combattons.

■ N’Y A-T-IL PAS UNE DIFFÉ-
RENCE ENTRE CES PROJETS ?
Il y a au contraire une continuité 

dans la politique de casse du réseau 
des services publics d’archives dont 
les Archives nationales sont un 
maillon. Que cela soit pour le projet 
MHF ou la politique immobilière 
des Archives, ce sont les sénateurs, 
ce sont les rapporteurs de la Cour 
des comptes qui indiquent la feuille 
de route. Leurs rapports en font foi 
et n’ont de cesse de dénoncer le 
coût, le trop d’archives, le trop de 
fonctionnaires, le trop de service 
public.

Macron ne s’embarrasse plus 
d’idéologie, il liquide ! Le résul-
tat, s’il réussit, serait un recul sans 
précédent de l’exercice des droits 
démocratiques de la population. 
A ce titre, comme pour l’ensemble 
des services publics, il faut exiger 
le retrait et combattre le projet 
d’Action Publique 2022. C’est aussi 
le sens que nous donnons à l’appel 
à la grève du 22 mars prochain ! ◆

www www.ufsecgt.fr

La CGT des archives 
de France, une forte 
implantation

zyx MISSIONS
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Propositions de la CGT Fonction publique : 
prévention des violences sexistes et 
sexuelles au travail

Nous attendons du gouver-
nement une position forte. 
Pour rappel, l’accord égalité 

professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la Fonction publique 
du 8 mars 2013 était une première 
avancée importante. Aujourd’hui, cet 
accord n’est pas ou très peu décliné 
dans les administrations, collectivi-
tés, établissements de santé. Malgré 
le volet juridique très riche, nous ne 
voyons aucune avancée réelle dans 
la prévention des violences. Nous ne 
sommes pas pour la mise en place 
d’un nouveau dispositif mais plutôt 
pour conforter l’existant et aller plus 
loin dans la prévention, l’accompagne-
ment et la réparation des victimes.

L'exemplarité de l'État et de son 
administration doit être un levier pour 
lutter contre les violences sexuelles au 
sein de la société et notamment les 
violences faites aux femmes au travail.

1. Prévenir
CONSTAT : l’administration est 

tenue de mettre en œuvre les 
principes généraux de prévention 
définis à l’article L.4121-2 du Code 
du travail, qui impose de « plani-
fier la prévention en y intégrant, 
dans un ensemble cohérent, la 
technique, l’organisation du tra-
vail, les conditions de travail, les 
relations sociales, et l’influence 
des facteurs ambiants, notam-
ment les risques liés au harcèle-
ment moral et au harcèlement 
sexuel, tels qu’ils sont définis aux 
articles L. 1125-1 et L. 1153-1 ».

PROPOSITIONS :
 ➜ Obligation dans un délai 

contraint, avant le 1er janvier 2019, 
de mise en place d'un protocole 
de prévention et de traitement des 
situations de violences sexuelles 
dans toutes les administrations 
françaises, approuvé par le CHSCT 
(avis obligatoire et conforme) ;

 ➜ Obligation de constituer un comi-
té de suivi sur les violences sexuelles 
au sein du CHSCT. Il devra mener un 
programme de prévention de façon 
indépendante, au sein de l’administra-
tion sur la base d'un budget alloué de 
façon obligatoire par l’administration ;

 ➜ Formation obligatoire des 
membres du CHSCT, des agent·e·s, 
des encadrant·e·s, des directrices et 
directeurs, RH, médecins du travail 
sur les violences sexuelles et des 
personnels des services d’accueil 
des victimes (police, gendarme-
rie, hôpitaux, services sociaux) ;

 ➜ Formation obligatoire dans les 
écoles de l’administration et autres 
écoles ou instituts de formation 
professionnelles des trois versants;

 ➜ Une personne référente dans 
chaque ministère de tutelle pour ré-
pondre aux directions si besoin d’aide;

 ➜ Éditer une brochure « Lutte 
contre les violences » à distri-
buer aux agent·e·s dans toute 
la Fonction publique.

2. Traiter les 
signalements et les 
plaintes

CONSTAT : l'administration a 
un devoir de protection de ses 
agent·e·s, malgré cela, les victimes 
de violences sexuelles doivent se 
battre pour faire reconnaître leur 
souffrance et leurs droits. Toutes 
n'ont pas les moyens de le faire. 
La plupart du temps, les victimes 
sont déplacées dans une autre 
direction, ce qui n'est actuelle-
ment pas interdit juridiquement. 
Il est inconcevable que le présumé 
agresseur reste sur le même lieu 
de travail que la victime. Pour que 
les victimes se sentent autorisées 
à parler et dénoncer ces situations 
intolérables, elles doivent être 
rassurées et réellement protégées.

PROPOSITIONS :
 ➜ Une enquête administrative indé-

pendante doit pouvoir être diligentée 
le plus rapidement possible. Dans un 
premier temps il peut s'agir d'une pré-
enquête de nature à déterminer si une 
enquête plus approfondie est néces-
saire et quel doit être son périmètre;

 ➜ Le CHSCT devra obli-
gatoirement être saisi;

 ➜ Dans l'attente de l'établissement 
des faits, une mesure interne de 
changement d’affectation de l’agres-

seur présumé peut être prise, et si 
des recommandations de l’enquête 
le prévoient, la suspension de l’agres-
seur doit être prononcée en attente 
du verdict du conseil de discipline;

 ➜ Sauf accord explicite et écrit de la 
victime, interdiction de la déplacer :

• Obligation faite aux administra-
tions d'informer les victimes (et 
l'ensemble des agents) sur leur 
droit à la protection fonction-
nelle et notamment le droit de 
bénéficier de la prise en charge 
de frais d'avocat, y compris dans 
le cadre non-pénal et précon-
tentieux (ce qui est actuellement 
admis par la jurisprudence mais 
qui devrait figurer dans le statut) ;
• Obligation pour l'administration 
de faire l'avance des frais d'avo-
cat sur la base d'une convention 
d'honoraire qu'elle peut refuser 
si et seulement si elle démontre 
l'existence de tarifs prohibitifs par 
rapport aux tarifs du marché ;
• Possibilité de rencontrer les 
professionnel·le·s de santé 
pour tous les agent·e·s du ser-
vice et plus largement, ceux 
impliqués dans l'enquête.

3. Qualifier
CONSTAT : les textes qui 

définissent les différentes vio-
lences sexuelles et notamment 
le harcèlement et les agressions 
sexuelles sont assez clairs et ne 
nécessitent pas d'être modifiés. 
Il existe actuellement une juris-
prudence de plus en plus impor-
tante de la Cour de cassation et 
du Conseil d’État sur ce corpus 
législatif, créant une plus grande 
sécurité juridique des victimes.

PROPOSITIONS :
 ➜ À l’issue de l'enquête, l’admi-

nistration, après avis conforme du 
CHSCT, doit adresser un courrier 
motivé à la victime sur la/les pro-
cédures qu'elle entend mener, la 
façon dont elle entend la protéger.

 ➜ La victime, si elle le sou-
haite, doit pouvoir être re-
çue par l'employeur.

 ➜ L’auteur·e des faits sera nor-
malement reçu·e comme dans le 
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cadre du contradictoire qui s'impose 
à la procédure disciplinaire.

4. Sanctionner
CONSTAT : il existe la procédure 

disciplinaire et l'action indemni-
taire. Elles ne sont bien sûr pas 
exclusives d'une action pénale.

PROPOSITIONS :
 ➜ Sanctionner l’agresseur : 

la procédure disciplinaire
• Elle doit rester à l’initiative de 
l’employeur mais avec un droit de 
proposition d'un niveau de sanc-
tion par le CHSCT. L'employeur de-
vra motiver le recours à une sanc-
tion inférieure à celle proposée.
• Reconnaître le droit à la victime 
de prendre part à la procédure 
disciplinaire non pas comme 
témoin mais comme « intervenant 
volontaire ». Ce statut lui donnera 
le droit de participer au débat 
contradictoire si elle le souhaite et 
d’y être accompagnée. Elle pourra 
apporter des éléments et en par-
ticulier dans le cas où l'agresseur 
userait de mensonges et de calom-
nie à son égard. L’administration 
devra alors identifier l'ensemble 
des victimes et les informer de leur 
droit à intervenir de façon volon-
taire à la procédure disciplinaire. 
Si les victimes ne souhaitent pas 
intervenir devant le conseil de 
discipline, cela ne doit pas leur être 
préjudiciable et d’autres possi-
bilités de recueil de leur parole 
doivent leur être proposées.
•  À l’issue de la procédure disci-
plinaire, l'arrêté de sanction est 
transmis, en plus de son destina-
taire, au CHSCT, à la/aux victimes.

• La victime devrait être desti-
nataire d'une information écrite 
des suites données sur le plan 
de l'organisation du travail.
• Durée de la procédure : Un délai 
de 4 mois entre la plainte et la 
décision éventuelle de sanction 
semble être un maximum.
 ➜ Sanctionner les manque-

ments de l'employeur non-dili-
gent ou en situation de conflit 
d'intérêts avec l'agresseur :

Il convient de conserver des garde-
fous qui doivent permettre aux vic-
times de se plaindre non seulement 
de leur agresseur mais également 
de la violence institutionnelle qui 
constitue la fameuse « double 
peine » et qui fait aussi souffrir les 
victimes. Elles devraient pouvoir 
déposer une plainte auprès du 
référent « violences sexuelles » qui 
pourra en référer au CHSCT. Cette 
instance pourra alors mettre en 
place des mesures d'enquête si né-
cessaire afin d'établir les faits. Sur 
cette base la victime pourra soit 
envisager une action pénale contre 
l'auteur/les auteurs des faits si leur 
attitude est pénalement qualifiable, 
soit une action en responsabilité 
pour faute de l'administration.

5. Reconnaître
CONSTAT : très souvent les vic-

times de harcèlement bénéficient 
d'arrêts de travail. Il est totalement 
injuste que ces arrêts, au-delà de 
3 mois ne soient rémunérés qu'à 
mi-traitement. Par ailleurs, elles 
sont parfois obligées d'être médi-
camentées. Les frais médicaux ne 
doivent pas être supportés par 
elles. Cependant, une reconnais-
sance de la maladie professionnelle 

ou de l'accident de travail (si un 
fait unique à l'origine de la mala-
die) peut être encore une nouvelle 
épreuve difficile à surmonter dès 
lors qu'il n'y a pas de caractère d’au-
tomaticité de cette reconnaissance.

PROPOSITIONS :
 ➜ Faciliter la reconnaissance de 

la maladie professionnelle ou de 
l’accident de travail en inscrivant a 
tableau les maladies du type : névrose 
post-traumatique en lien avec les 
événements vécus sur le lieu de 
travail/état anxieux et dépressif lié 
aux difficultés sur le lieu de travail…

6. Réparer
CONSTAT : la victime peut direc-

tement s'adresser à son employeur 
public pour engager la responsa-
bilité de la personne morale du 
fait de la faute personnelle non 
dépourvue de tout lien avec le 
service d’un de ses agents. Néan-
moins ce droit est très méconnu et 
les victimes n'osent pas demander 
réparation des dommages subis.

PROPOSITIONS :
 ➜ Obligation de l'employeur 

de porter à la connaissance 
des victimes ce droit.

7. Contrôler
L'ensemble des mécanismes 

de protection des victimes de 
violences sexuelles devront 
être évalués tous les ans ;

Recensement sexué dans les 
bilans sociaux des cas de vio-
lences sexistes et sexuelles. ◆
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mutation dans l’intérêt du service et la ra-
diation interviennent après mise en œuvre 
d’une procédure contradictoire qui prévoit 
la consultation d’un organisme paritaire.

L’objet du présent décret est de créer 
cet organisme pour la fonction publique 
de l’État. Il précise la composition et le 
fonctionnement de la commission consul-
tée par l’autorité de nomination d’un fonc-
tionnaire de l’État préalablement à la prise 
d’une mesure de mutation dans l’intérêt 
du service ou de radiation des cadres.

Il prévoit que les personnes qui font 
l'objet d'une enquête administrative 
soient informées de la consultation des 
traitements automatisés de données à 
caractère personnel relevant de l’article 26 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés.

                    

LA DEUXIÈME PARTIE DE LA 
DÉCLARATION LIMINAIRE DE 
LA CGT PORTE SUR CE TEXTE :

« Enfin, la méthode - brutale et unila-
térale – laisse peu d’espoir sur le fait que 
nous ayons la même conception du dia-
logue social ! 

D’ailleurs, pour en venir à l’ordre du 
jour du CSFPE, la première des remarques 
de la CGT, est que - une fois de plus – 
nous étions en droit d’attendre beaucoup 
mieux, s’agissant de textes aux lourds 
enjeux.

Plutôt, que convoquer un CSFPE dans 
l’urgence, le gouvernement aurait été 
mieux inspiré en ouvrant une véritable 
concertation dès l’examen de ce qui était 
encore un projet de loi sur la sécurité inté-
rieure à l’automne dernier.

En effet, les clauses qu’il a lui-même in-
troduites auraient largement justifié un dé-
bat très en amont avec les organisations 
syndicales représentatives de la Fonction 
publique.

Car, au fond, pour la CGT, l’objet de 
notre divergence ne porte pas tant sur les 
décrets examinés aujourd’hui et la mise en 
place de la commission qui ne sont que 
les déclinaisons de l’article L114-1 de la loi 
(même si elle pose des questions – voire 
des réserves importantes – par exemple, 
le fait que les membres de la commis-
sion n’auront pas accès à l’intégralité des 
documents constituant le dossier) cette 
commission ne constitue pas globalement 
un recul. En revanche, à nos yeux l’article 

le recours accru au non-titulaires et à la 
précarité, la diminution des instances de 
concertation, la remise en cause du sys-
tème de rémunération via l’accroissement 
du salaire au mérite, toutes ces mesures, 
ajoutées à celles déjà mises en œuvre 
constituent pour notre organisation un 
véritable basculement social que nous 
n’acceptons pas alors que nous sommes 
évidemment favorables à de véritables 
réformes de progrès.

Si votre lettre conjointe avec M. Dar-
manin du 2 février tente « d’arrondir les 
angles », les déclarations de M. Castaner 
– pour ne parler que de lui – faites hier, 
viennent souligner que le projet que vous 
portez est bien la mise en cause du socle 
progressiste que la Fonction publique et 
le statut ont permis de construire durant 
des décennies.

Enfin, la méthode - brutale et unilaté-
rale – laisse peu d’espoir sur le fait que 
nous ayons la même conception du dia-
logue social !  

                    

1. PROJET DE DÉCRET PORTANT 
APPLICATION DE L’ARTICLE 
L. 114-1 DU CODE DE LA 
SÉCURITÉ INTÉRIEURE

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme a modifié l’article L. 
114-1 du code de la sécurité intérieure qui 
autorise la réalisation d’enquêtes admi-
nistratives préalables aux décisions de 
recrutement, d’affectation, d’autorisation, 
d’agrément ou d’habilitation concernant 
les emplois publics participants à l’exer-
cice des missions de souveraineté de 
l’État et ceux relevant du domaine de la 
sécurité ou de la défense.

La nouvelle version de l’article L. 114-1 
étend, d’une part, le pouvoir d’enquête 
administrative en cours d’exercice des 
fonctions ou des missions en vue de véri-
fier si le comportement des personnes 
physiques intéressées demeure com-
patible avec ces fonctions ou missions. 
D’autre part, elle tire les conséquences 
d’une incompatibilité du comportement 
du fonctionnaire concerné. En cas d’in-
compatibilité et d’impossibilité de pro-
céder à un changement d’affectation de 
l’intéressé dans d’autres fonctions, l’admi-
nistration qui l’emploie prononce sa muta-
tion dans l’intérêt du service ou procède à 
sa radiation des cadres, s’il fait peser une 
menace grave sur la sécurité publique. La 

O livier Dussopt qui présidait 
ce CSFPE a rappelé en intro-
duction les quatre priorités du 
gouvernement en matière de 

relation avec les agents publics : instaurer 
un dialogue social plus fluide recentré sur 
les enjeux les plus importants (autrement 
dit la réduction du nombre des instances 
représentatives), individualiser la rémuné-
ration (le RIFSEEP doit prendre toute son 
ampleur), accompagner les évolutions de 
carrière (s’agit-il du plan de départ volon-
taire annoncé le 1er février ?) et élargir le 
recours au contrat.

Les concertations à venir seront l’occa-
sion de débattre sur ces thèmes ainsi que 
sur les missions et le rôle des agents.

L’agenda social est maintenu comme 
les sujets qui y seront abordés.

La loi « confiance » qui sera examinée 
en séance publique au Sénat à partir du 
12 mars a d’ores et déjà été remaniée lors 
de son passage à l’Assemblée nationale. 
En particulier, le principe du non-enga-
gement de la responsabilité civile d’un 
agent pour faute de service est retenu 
dans la loi.

                

LA CGT A FAIT UNE 
DÉCLARATION PORTANT À 
LA FOIS SUR LA SITUATION 
GÉNÉRALE ET SUR LE TEXTE 
PRINCIPAL SOUMIS À CE 
CSFPE. LA PREMIÈRE PARTIE 
DE LA DÉCLARATION EST 
REPRODUITE CI-DESSOUS :

Monsieur le ministre,
Comme la vôtre, notre intervention 

s’organisera autour de deux axes : la situa-
tion générale d’une part et le texte sou-
mis à l’examen du CSPFE d’aujourd’hui 
d’autre part.

Il est impossible de débuter ce CSFPE 
sans dire un mot du contexte lié à la Fonc-
tion publique.

En choisissant de faire le 1er février, 
dans la situation déjà très dégradée liée 
au gel de la valeur du point, à la restau-
ration du jour de carence, des annonces 
lourdes de nouveaux reculs majeurs pour 
les agents comme pour les missions pu-
bliques, le gouvernement a choisi – nous 
le regrettons et le déplorons – la voie de 
la confrontation.

Bien des choses ayant déjà été dites et 
écrites, la CGT ne va pas s’étendre dans 
cette instance mais elle tient à vous signi-
fier que le plan de départs volontaires, 

Compte-rendu du 
CSFPE du 7 février 2018

>>> CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT •
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incriminé, lui, en constitue un.
Évidemment, le sujet évoqué est extrê-

mement sensible et essentiel, et ce n’est 
pas la CGT qui – de près ou de loin – lais-
sera entendre que la lutte indispensable 
contre ceux qui commettent des actes 
irréparables et intolérables est un combat 
mineur dont notre organisation se désin-
téresserait. Affirmer cela haut et fort ne 
veut pas dire qu’il ne peutt y avoir débat 
— et donc d'éventuels désaccords — sur 
les politiques à mener pour empêcher ou 
endiguer la barbarie.

Or, en l’espèce, la CGT considère que 
l’article L114-1 – en l’absence de faits 
constitués et prouvés – fait reposer la pro-
cédure, pouvant aller jusqu’à la révocation 
de l’agent public, sur des soupçons dont, 
une fois encore, on ne pourra connaitre ni 
l’intégralité ni même sans doute les pièces 
les plus importantes.

La CGT estime donc que les garanties 
nécessaires ne sont pas apportées.

Faut-il rappeler qu’en 1983 l’enquête 
préalable de moralité précédant l’em-
bauche d’un fonctionnaire avait été abro-
gée en raison, justement, de sa subjecti-
vité et des interrogations qu’elle soulevait, 
au profit de l’inscription au casier judicaire.

De surcroit, une loi n’est pas faite seule-
ment pour quelques mois. Or, nul ne peut 
affirmer, que demain, d’aucuns ne pour-
raient pas se servir d’un tel outil législatif 

– qui laisse beaucoup trop de flou - pour 
sanctionner des opinions religieuses, poli-
tiques ou même des engagements syndi-
caux.

Or, pour la CGT, il s’agit là de libertés 
fondamentales qui ne peuvent souffrir la 
plus minime remise en cause, y compris 
dans la Fonction publique.

Ce sont ces raisons qui nous amène-
ront à voter contre le décret soumis en 
tant, encore une fois, qu’il n’est que la 
conséquence d’une loi que nous n’ap-
prouvons pas.

Et nous nous abstiendrons en consé-
quence sur tous les amendements. »

VOTE GLOBAL SUR LE TEXTE : 
CONTRE : CGC – CGT – FO – FSU – 
SOLIDAIRES
ABSTENTION : CDFT – UNSA

                   

2. MODIFICATION DU DÉCRET 
N° 64-805 DU 29 JUILLET 1964 
FIXANT LES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES AUX PRÉFETS.

Les préfets ne bénéficiant ni du droit 
syndical ni du droit d'être représentés 
dans les instances consultatives, le présent 
projet de texte prévoit en conséquence 
que les dispositions relatives à la consul-

Compte-rendu du 
CSFPE du 18 janvier 2018

>>> CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT •

O livier Dussopt qui présidait 
ce CSFPE a rappelé que le 
premier comité de suivi de 
l’AP2022, se tiendrait le 22 jan-

vier et traiterait des bilans de la RGPP, de la 
MAP et des réformes territoriales. Il a ajou-
té qu’une présentation de la loi confiance 
(première brique de l’AP 2022) pourrait y 
être faite et des échanges engagés, recon-
naissant que les organisations syndicales 
n’avaient pas été concertées alors même 
les missions de certains agents publics 
seront fortement modifiées par ce texte.

Le comité de suivi se réunira régulière-
ment mais ne se substituera pas aux ins-
tances ministérielles. La première réunion 
établira le calendrier des réunions.

La méthode AP2022 est confuse mais 
cette confusion est voulue et est liée au 
foisonnement des sujets traités.

Le forum n’est pas un grand succès 
(10 000 contributions provenant aux ¾ des 
agents et ¼ des usagers) et les forums ter-
ritoriaux ne sont pas très fréquentés.

Le comité d’action publique rendra ses 
propositions en mars ou avril.

Les arbitrages seront rendus sur toutes 

les contributions par le 1er ministre et le 
président de la république.

Le 1er février, le comité interministériel 
à la transformation publique pourra peut-
être rendre ses premières conclusions sur 
la base des propositions de ministères.

L’arbitrage sur l’avancement du rendez-
vous salarial sera rendu prochainement. Le 
gouvernement consulte les employeurs 
publics.

Sur la compensation de la CSG : une 
circulaire en direction des employeurs 
publics est publiée. Toutes les précautions 
sont prises pour que l’indemnité compen-
satrice soit versée au plus tôt, en principe 
dès la fin janvier. Tout retard lié à la mise 
en œuvre devrait être rattrapé dès la fin 
février (excepté au ministère des armées). 
La CES sera supprimée dès fin janvier.

Sur le schéma de formation profession-
nelle : des crédits à hauteur de 1,5 milliard 
seront réservés à l’accompagnement des 
réformes. La formation personnelle est 
toujours possible dans le cadre de la mise 
en place du CPF.

Sur la transformation numérique : sim-
plification de l’organisation des systèmes 

tation de l’organisme paritaire prévue par 
l’article L. 114-1 du code de la sécurité 
intérieure ne leur soient pas applicables.

Aucun amendement n’était déposé sur 
ce texte.

VOTE GLOBAL SUR LE TEXTE : 
CONTRE : CDFT – CGC – FO – FSU – 
SOLIDAIRES
ABSTENTION : CGT – UNSA

                   

3. MODIFICATION DU DÉCRET 
N° 64-260 DU 14 JUILLET 
1964 PORTANT STATUT 
DES SOUS-PRÉFETS

Les sous-préfets ne bénéficiant ni du 
droit syndical ni du droit d'être représentés 
dans les instances consultatives, le présent 
projet de texte prévoit en conséquence 
que les dispositions relatives à la consul-
tation de l’organisme paritaire prévue par 
l’article L. 114-1 du code de la sécurité 
intérieure ne leur soient pas applicables.

Aucun amendement n’était déposé sur 
ce texte.

VOTE GLOBAL SUR LE TEXTE : 
CONTRE : CDFT – CGC – FO – FSU – 
SOLIDAIRES
ABSTENTION : CGT – UNSA

d’information ministériels. Un groupe de 
travail pourra se réunir sur ces enjeux.

Sur les élections professionnelles : la 
DGAFP mènera une campagne d’infor-
mations afin de garantir la meilleure par-
ticipation des agents.

                     

1. PROJET DE LOI RELATIF 
À LA PROGRAMMATION 
MILITAIRE POUR LES ANNÉES 
2019 À 2025 ET PORTANT 
DIVERSES DISPOSITIONS 
INTÉRESSANT LA DÉFENSE

L’examen du texte porte sur 2 articles : 
le premier concerne l’extension aux per-
sonnels à statut ouvrier des règles appli 
cables aux fonctionnaires en matière de 
cumul d’activité. Il ne pose pas de difficul-
té et est adopté à l’unanimité moins une 
abstention de Solidaires.

En revanche, l’article 17, portant 
« expérimentations visant à permettre le 
recrutement sans concours de fonction-
naires du premier grade des corps de la 
catégorie B et simplification du recrute-
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ment de contractuels » est dérogatoire à 
deux dispositions du statut général des 
fonctionnaires.

Les expérimentations doivent se dé-
rouler jusqu’en 2022 dans les régions 
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val 
de Loire, Grand Est et Île-de-France.

Elles instaurent, au motif de difficultés 
de recrutement, d’une part un recrute-
ment sans concours pour les secrétaires 
administratifs et les techniciens supérieurs 
d’études et de fabrications et d’autre 
part autorisent le ministère à recruter des 
contractuels pour une durée de trois ans, 
non renouvelable sur des postes vacants 
de fonctionnaire (dérogeant ainsi à l’article 
6 quinquies qui prévoit un recrutement 
pour un an renouvelable une fois).

LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
CFDT, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, 
UNSA (LA CGC A REFUSÉ DE S’Y 
ASSOCIER) ONT PRÉSENTÉ LE VŒU 
SUIVANT :

Les organisations siégeant au CSFPE 
du 18 janvier 2018 s’opposent au projet 
d’article 17 de la loi de programmation 
militaire qui leur est présenté, considérant 
que les deux projets d’expérimentation 
constituent une réelle attaque contre le 
Statut général.

L’introduction de recrutements sans 
concours pour deux corps de catégorie 
B contrevient au principe du recrutement 
par concours, garantissant une égalité 
d’accès à la fonction publique.

Le recrutement sur des postes vacants 
d’agents non titulaires pour une durée 
de trois ans non renouvelable remet en 
cause, quant à lui, le principe incontour-
nable selon lequel, les emplois perma-
nents doivent être pourvus par des fonc-
tionnaires.

Au regard des problématiques propres 
au Ministère des Armées qui n’ont pas 
été clairement exposées à la réunion pré-
paratoire du CSFPE, nos organisations 
proposent de renvoyer les discussions sur 
les réponses à apporter aux difficultés de 
recrutement, entre le ministre concerné 
et les organisations syndicales représen-
tatives du CTM des Armées, sans préju-
ger, à ce stade, des suites à y apporter.

Les organisations siégeant au CSFPE 
du 18 janvier 2018 demandent en consé-
quence, le retrait de l’article 17.

Dans sa déclaration, la CGT a dénon-
cé les atteintes inacceptables au statut 
découlant de ces dérogations. Elle a rap-
pelé que, s’agissant du recrutement sans 
concours, autant la CGT ne s’est pas oppo-
sée au recrutement d’agents de catégorie 
C sans concours - via un « sas d’entrée » 
et des dispositions permettant de garantir 
l’égalité d’accès aux emplois publics - dès 
lors qu’il s’agissait de permettre à des per-
sonnes sans diplômes ni emploi d’accéder 

à la Fonction publique, autant ouvrir le 
recrutement sans concours à la catégorie 
B serait un réel détournement des valeurs 
et principes portés par le Statut général.

Elle a souligné que le principe même 
de recruter des agents non titulaires sur 
des postes vacants suscite ses plus vives 
réserves. En effet, c’est tout à la fois une 
forme de remise en cause – fut elle limitée 
dans le temps – du principe incontour-
nable selon lequel, les emplois perma-
nents doivent être pourvus par des fonc-
tionnaires dès lors qu’il existe des corps de 
titulaires, une facilité de gestion injustifiée 
ouvrant la porte à d’éventuelles pratiques 
discriminatoires et une précarisation inac-
ceptable pour les agents concernés. La 
dérogation présentée ne peut que renfor-
cer ce triptyque inadmissible.  

Aucune étude sérieuse n’accompagne 
ces propositions. La dérogation au statut 
se fait pour recruter moins de 60 agents ! 
La mise en œuvre de mesures – parfaite-
ment conformes, elles, aux dispositions lé-
gales et réglementaires - seraient à même 
de résoudre les difficultés rencontrées par 
le ministère des armées.

La CGT (ainsi que toutes les 
organisations) a voté l’amendement 
de suppression de l’article 17.
Sur tous les amendements de 
repli de la CFDT, la CGC, la CGT, la 
FSU, l’UNSA et Solidaires se sont 
abstenues. Ils ont été votés par la 
CFDT et FO.
Le gouvernement a retiré les 
secrétaires administratifs des corps 
faisant l’objet d’un recrutement 
sans concours et a accepté de ne 
pas envisager la généralisation de 
l’expérimentation.

VOTE SUR LE TEXTE DE 
L’ARTICLE 17 :
ABSTENTION : CFDT – FO – UNSA
CONTRE : CGC – CGT – FSU – 
SOLIDAIRES

                     

2. PROJET MODIFIANT LE 
DÉCRET INSTITUANT LES 
FONCTIONS D’INSPECTEUR ET 
D’INSPECTEUR GÉNÉRAL EN 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
À L’INSPECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES, À 
L’INSPECTION GÉNÉRALE 
DE L’ADMINISTRATION ET 
À L’INSPECTION GÉNÉRALE 
DES AFFAIRES SOCIALES

L’article 3 élargit le vivier de recrute-
ment des IGSE aux contrôleurs généraux 
du nouveau cadre d’emplois de concep-
tion et de direction des sapeurs-pom-
piers professionnels. Seuls les contrôleurs 
généraux ayant, pendant au moins cinq 
années, dirigé les SDIS les plus importants 
ou ayant dirigé l’inspection générale de la 
sécurité civile (IGSC) pourront être nom-

més IGSE. De même que pour les autres 
viviers de recrutement des IGSE, les candi-
dats doivent être âgés d’au moins 55 ans.

L’article 4 augmente le plafond d’IGSE 
pouvant être accueillis à l’IGA de sept à 
huit agents, et s’assure qu’au moins un de 
ces huit postes sera occupé par un contrô-
leur général des sapeurs-pompiers profes-
sionnels.

Aucun amendement n’a été déposé.

VOTE SUR LE TEXTE :
POUR : CGC – CGT – FO - FSU – 
UNSA
ABSTENTION : CFDT – SOLIDAIRES

                     

3. PROJET DE DÉCRET 
MODIFIANT L’ÉCHELONNEMENT 
INDICIAIRE APPLICABLE 
AU CORPS DES 
ADMINISTRATEURS CIVILS

Le projet de décret traduit sur le plan 
indiciaire la modification du statut parti-
culier du corps des administrateurs civils 
instaurée par le décret du 3 novembre 
2017 créant un dixième échelon (indice 
1 015) au sommet du grade d’administra-
teur civil, afin d’améliorer le déroulement 
de carrière des agents qui rejoindront le 
corps des administrateurs civils en deu-
xième partie de carrière, soit par la voie 
du concours interne de l’École nationale 
d’administration, soit par la voie du tour 
extérieur, en permettant un reclassement 
plus favorable pour ces agents.

Aucun amendement n’a été déposé.
VOTE SUR LE TEXTE :
POUR : CFDT – CGC – FO - FSU – 
UNSA
ABSTENTION : CGT – SOLIDAIRES

◆ ◆ ◆
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 >> 332 euros soit 197 euros 
avec 135 euros d’aide de 
l’ANCV pour 5 jours /4 nuits
>> 397 euros soit 237 euros 
avec 160 euros d’aide de 
l’ANCV pour 8 jours /7 nuits

POUR QUI ?
Le programme est destiné aux per-

sonnes âgées de 60 ans et plus, retrai-
tées et résidant en France.

MAIS AUSSI :
• Au conjoint qui figure sur la décla-

ration fiscale (marié ou pacsé), quel que 
soit son âge ;

• Aux enfants accompagnant une 
personne âgée, s’ils ont moins de 18 ans 
sans condition de parenté ;

• Aux personnes en situation de han-
dicap, pour lesquelles le programme est 
accessible dès 55 ans ;

• Aux aidants familiaux ou profes-
sionnels (qui accompagnent une per-
sonne malade, en perte d’autonomie, 
ou en situation de handicap - conjoint, 
enfant, auxiliaire de vie.) sans condi-
tion d’âge ni de ressources.

LES SÉJOURS 
Une offre diversifiée de séjours de va-

cances « tout compris » qui permettent 
aux retraités de partir en France ou en 
Europe, en bord de mer, à la campagne 
ou à la montagne, en villages de va-
cances, résidences ou hôtels. La durée 
est de 8 jours/7 nuits ou de 5 jours/4 
nuits, hors juillet et aout. 

zyx SOCIAL

Les origines de « Seniors en va-
cances » remontent à l’été 2003. 
En effet, la prise de conscience 

de l’état de précarité des personnes 
âgées éclate tandis que les désastres 
de la canicule révèlent leur isolement. 
L’année suivante, en juillet 2004, le 
comité interministériel du Tourisme 
décide des mesures destinées à rompre 
la solitude des plus âgés. Parmi elles, 
l’accès aux vacances et aux loisirs.

Financé par l’ANCV et soutenu par le 
secrétariat d’Etat au Tourisme, le pro-
gramme « Seniors en vacances » est mis 
en œuvre par l’ANCV depuis 2007 avec 
pour vocation de créer du lien social et 
rompre la solitude, l’isolement et offrir 
du bien être.

Cela permet aussi de prévenir la 
perte d’autonomie, de remobiliser la 
personne âgée autour de son projet de 
vie, mais aussi d’encourager le répit des 
aidants et renforcer les liens intergéné-
rationnels.

Enfin, les séjours « Seniors en va-
cances » permettent de créer de l’em-
ploi, de toucher un nouveau public, de 
maintenir une activité économique par 
le biais de l’allongement des périodes 
d’activité des centres de vacances et des 
sites touristiques alentours.

LES TARIFS MAXIMUMS DES SÉ-
JOURS POUR TOUS LES SENIORS 
EN 2018
•  332 euros soit 197 euros avec 135 

euros d’aide de l’ANCV pour 5 jours /4 
nuits

• 397 euros soit 237 euros avec 160 
euros d’aide de l’ANCV pour 8 jours /7 
nuits

L’AIDE FINANCIÈRE DE L’ANCV
• Une aide financière sur les prix des 

séjours est accordée à tout senior retrai-
té non imposable

• L’aide financière est accordée sans 
condition de ressources aux aidants 
familiaux ou professionnels accompa-
gnant une personne âgée en perte d’au-
tonomie ou en situation de handicap. 

LES SECTIONS RÉGIONALES 
D’ACTION SOCIALES (SRIAS)
Certaines SRIAS ont passé direc-

tement des conventions avec l’ANCV 
pour mettre en place le programme « 
Seniors en vacances » avec deux mo-
dalités de mise en œuvre : les départs 
d’individuels regroupés ou les départs 
collectifs organisés par la SRIAS.

De plus, certaines SRIAS peuvent 
prendre en charge la totalité ou une 
partie du transport domicile / lieu de 
séjours.

Nous exigeons une déclinaison 
plus spécifique Fonction publique 
de « Seniors en vacances »
L’appauvrissement des retraités est 

réel. De nombreux retraités glissent 
dans la précarité. Les agents de la caté-
gorie C et les femmes sont particulière-
ment concernés.  

L’UFSE a porté ce projet et a mené 
l’intersyndicale du CIAS à y adhérer. 
De plus, notre présence en tant qu’ad-
ministrateur au sein du Conseil Admi-
nistration de l’ANCV et notre action au 
sein du CIAS, nous permet de solliciter 
une déclinaison plus spécifique de ce 
programme dans la fonction publique 
de l’Etat, d’exiger des moyens en consé-
quence et d’y impliquer les retraités en 
lien avec nos mandatés SRIAS. ◆
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Séniors en vacances
Le programme Seniors en vacances permet le départ 
en vacances de personnes âgées en situation de 
fragilité économique ou sociale, en leur proposant 
des séjours tout compris à un tarif préférentiel 
et avec une aide financière sous conditions.
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>> BRANCHE D'ACTVITÉ 
REVENDICATIVE

TRAVAIL-SANTÉ

FEUILLE DE ROUTE
2018-2021

La B.A.R. « Travail-Santé » 
a été créée suite aux 
décisions prises au congrès 
de l’UFSE. Elle est pilotée 
par un ou une camarade 
de la direction de l’UFSE, 
Henri-Férréol Billy, son 
référent est Christophe 
Godard, membre du 
bureau. 
Elle est composée de 14 
membres.

La feuille de route a été présentée à 
la commission exécutive de l’UFSE le 18 
janvier 2018.

Même si la B.A.R. « Travail-Santé » est 
différente du collectif santé-travail pré-
existant, il est proposé de conserver un 
fonctionnement partiel en inter-versant, 
c’est-à-dire en réunion conjointe avec la 
fédération des services publics et avec 
la Fédération de la santé et de l’action 
sociale. Il est proposé que la BAR se 
réunisse 4 fois par an avec la possibi-
lité de réunions supplémentaires qui se 
feraient sous forme de réunions télé-
phoniques. Les réunions en présentiel 
se feront sur la journée ou pourront se 
faire sous la forme d’une demi-journée « 
UFSE » et une demi-journée « Inter ver-
sant » si nécessaire. 

L’objectif est que les membres du 
groupe soient bien identifiés par toutes 
et tous. En effet, l’enjeu de fond est de 
mettre à disposition de nos organisa-
tions, les outils pour mener la bataille, 
pour reprendre la main sur les questions 
du travail. 

INTERVENTIONS DES MEMBRES 
DU COLLECTIF :
Des sollicitations arrivent de la part 

des organisations affiliées à l’UFSE. Les 
camarades de la B.A.R. interviennent, 
après validation de la B.A.R. dans les 
organisations affiliées, à la commission 
exécutive de l’UFSE et dans les forma-
tions syndicales en Travail-Santé.

TRAVAIL AVEC LES AUTRES B.A.R. 
ET DIFFÉRENTS COLLECTIFS DE 
L’UFSE :

La B.A.R. travaillera en commun avec 
les autres B.A.R. de l’UFSE quand les 
sujets traités seront transversaux. Ce 
travail se fera également avec les diffé-
rents collectifs et la B.A.R. participera à 
la construction de modules de forma-
tion en Travail-Santé avec le collectif for-
mation et se tiendra à disposition pour 
intervenir dans ces formations.

SUIVI DES NÉGOCIATIONS EN 
TRAVAIL-SANTÉ ET TRAVAIL AVEC 
LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ETAT 
ET DU CONSEIL COMMUN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE :

La B.A.R. « Travail-Santé » invitera 
à ces réunions les membres de l’UFSE 
participants aux négociations « Travail-
Santé » ainsi que ceux siégeant dans les 
commissions spécialisées s’ils ne font 
pas partie de la B.A.R. Ces camarades 
invités pourront être à l’initiative de réu-
nions de la B.A.R. en lien avec le pilote.

 ➜ Actualisation et élaboration des 
repères revendicatifs « Travail-Santé » 
de l’UFSE,

 ➜ Centralisation des enquêtes syndi-
cales sur les conditions de travail, 

Travail de recueil des différentes don-
nées transmises par l’ensemble de nos 
questionnaires sur les conditions de 
travail. Cela doit permettre le travail 
croisé avec les formations spécialisées 
du Conseil Commun et du conseil supé-
rieur.

 ➜ Collecte et centralisation des 
données sur « travail-santé » (bilan 
annuels santé ministériels, plans an-
nuels de prévention, application des 
textes, travail syndical…),

 ➜ Organisation de journées d’in-
formation sur des sujets particuliers,

 ➜ Possibilité d’inviter des per-
sonnes extérieures à la B.A.R. et/ou à 
la CGT sur des sujets spécifiques,

 ➜ Elaboration d’outils transver-
saux sur les questions « travail-santé 
» en lien, quand c’est nécessaire avec 
les autres B.A.R. ◆

                     

>> BRANCHE D'ACTVITÉ 
REVENDICATIVE

STATUTS – EMPLOIS 
– CARRIÈRES – 

RÉMUNÉRATION 
Deux réunions pilotées par Domi-

nique Duhamel, référente de cette 
BAR, ont eu lieu pour définir la « feuille 

de route » et lancer le plan de travail. 
Conformément à l’orientation définie au 
Congrès et aux Conseil national de juin 
2017, l’objectif est : 

 ➜ De préciser ou construire nos re-
pères revendicatifs, approfondir des 
enjeux revendicatifs liés notamment à 
l’actualité, répondre à des besoins par-
ticuliers, et soumettre nos réflexions et 
propositions à la CE et/ou au Conseil 
national ;

 ➜ De faire vivre la « feuille de route » 
validée par la CE de janvier 2018.

Se sont inscrits à cette BAR, 40 cama-
rades originaires de 11 ministères et de 
20 syndicats. Du fait du champ impor-
tant et du nombre de participants de 
cette BAR, celle-ci est scindée en 3 
sous-groupes :

 ➜ Statut/carrières/emploi ; 
 ➜ Statut/rémunération ; 
 ➜ Non titulaire/précarité (lien statut 

et rémunération).
Les travaux des sous-groupes seront 

coordonnés avec leurs animateurs lors 
de séances plénières trimestrielles. La 
méthode, les moyens et les outils de 
travail seront à affiner (ex : travail à dis-
tance).

PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉ :
Cibler les repères revendicatifs à ac-

tualiser, voire à compléter, en lien avec 
l’actualité (ex : CAP 2022). Cela implique 
d’avoir une cohésion revendicative, une 
maitrise et une expertise, d’être bien 
informés (pour bien informer et armer 
les militants) et formés, d’avoir une pho-
tographie/état des lieux des carrières, 
des rémunérations et des non titulaires 
de la FPE.

INFORMATIONS :
 ➜ identifier et mutualiser toutes les 

sources d’informations utiles, y compris 
juridiques ;

 ➜ créer une adresse mail dédiée à 
la BAR avec une liste de diffusion et un 
espace collaboratif ;

 ➜ mettre à disposition tous les docu-
ments et rapports de la DGAFP liés à 
nos thèmes de travail ;

 ➜ recenser les documents ou repères 
revendicatifs des syndicats/FD de 
l’UFSE ;

 ➜ transmettre au référent tous les do-
cuments qui permettront de faire l’état 
des lieux ;

 ➜ faire des fiches argumentaires en 
fonction de l’actualité.

FORMATION SYNDICALE :
Proposer au collectif « formation syn-

dicale » :
 ➜ une formation de base de 2 jours 

sur le Statut général des fonctionnaires 
(actée pour 2018) ;

 ➜ de populariser la formation sur les 
Instances Représentatives du Personnel 

zyx VIE SYNDICALE
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pour les élu.es ;  
 ➜ de travailler sur le mandat à des 

journées d’étude sur des thèmes ci-
blés et d’actualité ;

 ➜ de travailler à un module sur la 
rémunération. 

SOUS-GROUPE STATUT/CAR-
RIÈRES/EMPLOI :
Faire une photographie par minis-

tère de la mise en œuvre de PPCR 
dans la FPE :

 ➜ recenser tous les décrets : faire 
un état des lieux des statuts intermi-
nistériels, des statuts particuliers mi-
nistériels ou directionnels, des fusions 
de corps qui ont eu lieu avec PPCR, 
etc. ;

 ➜ faire un rappel des incidences de 
PPCR : carrière mais aussi sur l’évalua-
tion ;

Sur le mandat : travailler sur diffé-
rents sujets non exhaustifs (avec l’ob-
jectif de comparer et s’appuyer sur le 
mieux disant) et affiner nos revendi-
cations : l’emploi (quels emplois avec 
quel niveau de recrutement/quel ni-
veau de diplôme/quelle qualification), 
les doctrines d’emploi (ne cibler que 
quelques corps sur des missions simi-
laires), les conditions d’avancement/
promotion intra et inter catégoriel, les 
règles et actes de gestion en lien avec 
les CAP.

SOUS-GROUPE STATUT/RÉMU-
NÉRATION :
Travailler sur toutes les compo-

santes de la rémunération (salaire (le 
salaire socialisé), traitement indiciaire, 
régime indemnitaire, frais de dépla-
cements et de mission) :

 ➜ faire un état des lieux des diffé-
rents régimes indemnitaires dans la 
FPE et du RIFSEEP ;

 ➜ affiner la revendication d’intégra-
tion des primes dans le traitement et 
argumenter notre opposition à toutes 
formes de rémunération au mérite ;

SOUS-GROUPE NON TITULAIRE/
PRÉCARITÉ :
Travailler sur le dossier NT dans 

toutes ces diversités (CDI, CDD, 
contractuels PACTE, handicapés, « 
Berkani », service civique, apprentis, 
etc.) et en urgence sur la prolongation 
du Sauvadet :

 ➜ faire un état des lieux (s’appuyer 
sur le dossier du Rapport annuel de la 
DGAFP) ;

 ➜ comparer les contrats pour des 
situations identiques (exemple des « 
Berkani »)

 ➜ faire un point sur les CCP (mise 
en œuvre et modalités de fonctionne-
ment) ◆

zyx ÉLECTIONS

Le vote du 6 décembre 2018 per-
mettra notamment d’élire ou de 
désigner pour 4 ans les repré-

sentants des personnels dans les comi-
tés techniques ministériels et locaux, 
les comités d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail ainsi que pour les 
fonctionnaires, dans les commissions 
administratives paritaires et pour les 
non titulaires dans les commissions 
consultatives paritaires ou les com-
missions d’avancement des ouvriers 
d’Etat. Ce vote servira aussi à appré-
cier l’audience des différents syndicats 
pour la répartition des sièges dans les 
conseils supérieurs des trois versants 
ainsi qu’au conseil commun de la Fonc-
tion publique.

Le résultat de cette consultation per-
mettra également de déterminer les 
syndicats reconnus représentatifs et 
qui, à ce titre, pourront participer à des 
négociations. Tous les sujets concer-
nant la vie au travail des agents et ce 
à tous les niveaux de la Fonction pu-
blique, peuvent faire l’objet de négocia-
tion d’accords.

Le précédent scrutin de 2014 avait 
porté la CGT à la première place des 
organisations syndicales de la Fonction 
publique et en cinquième position à la 
fonction publique d’Etat.

APPLICATION DES
ACCORDS DE BERCY
Pendant les quatre années du man-

dat écoulé, les milliers d’élus et repré-
sentants de la CGT dans les différentes 

instances de représentation du person-
nel, se sont consacrés à faire vivre les 
conceptions de la démocratie sociale 
telle que la conçoit la CGT. Ce sont ces 
principes qui l’avait conduite à soutenir, 
malgré leurs imperfections, les accords 
de Bercy en 2008, à l’origine de la loi sur 
l’amélioration du dialogue social dans 
la Fonction publique de 2010. L’évolu-
tion la plus importante consistant dans 
la reconnaissance, à tous les niveaux de 
la Fonction publique, de la négociation 
pouvant déboucher sur des accords. 
Pour la CGT cela devait permettre de 
multiplier les possibilités d’intervention 
des personnels sur de nombreux sujets 
concernant les conditions collectives de 
travail jusqu’alors traitées de manière 
unilatérale par les employeurs et donc 
une plus grande prise en compte des 
revendications des agents.

Force est cependant de constater que 
les progrès attendus n’ont pas été au 
rendez-vous, malgré l’important travail 
revendicatif accompli par les équipes 
militantes. Plusieurs phénomènes en 
sont à l’origine.

D’abord, la période a été celle d’une 
poursuite et élévation des cycles de ré-
formes accompagnées de suppressions 
d’emplois dans la grande majorité des 
secteurs de la Fonction publique. Ces 
réformes touchant au cœur des mis-
sions et de l’organisation du travail ont 
volontairement été écartées du champ 
de la négociation par les employeurs, 
contrairement à l’esprit de la loi. Il 
s’agissait d’un véritable choix politique : 

É L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S
DÉCEMBRE 2018

Enjeu majeur : 
la démocratie sociale
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La hausse de la C.S.G. pour les retraités 
constitue une nouvelle attaque contre leur niveau 
de vie. Explications et chiffres à l'appui.

zyx RETRAITÉS

MAIN BASSE 
SUR LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS

celui de cantonner les organisations 
syndicales et leurs élus à n’intervenir 
que sur les conséquences des réformes 
et non sur leurs fondements.

A ce choix politique, affaiblissant 
déjà considérablement les possibilités 
d’une plus grande démocratie sociale, 
s’est ajouté celui du refus de la négocia-
tion de proximité. En effet, très peu de 
négociations des revendications pou-
vant trouver un accord ont été ouvertes. 
La négociation, mais surtout la simple 
concertation, de niveau national a le 
plus souvent été privilégiée. Mais même 
dans ce cadre imposé le respect des 
principes a été bafoué comme l’illustre 
l’exemple de PPCR, avec la décision 
unilatérale du gouvernement d’appli-
quer un protocole d’accord n’ayant pas 
obtenu la majorité requise pour sa mise 
en œuvre.

Ces éléments, non exhaustifs, aux-
quels il faudrait ajouter les baisses de 
moyens, le développement du nouveau 
« management » par exemples, ont 
considérablement dégradé le regard 
que les personnels et leurs élus, portent 
sur les instances de représentation. Ils 
expliquent les nombreuses alertes (pé-
titions, motions, boycotts) envoyés par 

les militants de la CGT aux agents pour 
les mobiliser face à cette volonté de les 
déposséder de leurs capacités d’inter-
vention sur les conditions de leur vie 
au travail et de mise en œuvre de leurs 
missions de service public.

Ce combat pour la réappropriation de 
ce droit d’intervention et de la revalo-
risation réelle de la démocratie sociale 
et de ses moyens d’exercice, reste fon-
damental.

UN GOUVERNEMENT QUI 
MÉPRISE LES INSTANCES
Il est d’autant plus nécessaire que 

l’actualité récente montre la volonté du 
gouvernement issu des élections prési-
dentielle et législatives de 2017, d’enga-
ger une nouvelle phase profonde de 
régressions en la matière.

Ainsi, après l’attaque frontale contre 
le code du travail à l’automne 2017, c’est 
le tour da la Fonction publique avec 
les projets de CAP 22, dont les pre-
miers contours ont été dévoilés en jan-
vier 2018. Une des conditions de leur 
mise en œuvre réside dans l’affaiblisse-
ment du rôle et de la place des organi-
sations syndicales dans la défense des 
intérêts des agents par la réduction des 

moyens, des prérogatives et du nombre 
des instances de représentation. Oli-
vier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Action et des comptes 
publics, dans un entretien à Acteurs 
publics, le 7 février 2018, l’affirme sans 
détours. Sous le fallacieux prétexte de 
« rendre le dialogue social plus effi-
cace et plus fluide », il annonce que le 
« le comité technique a d’ores et déjà la 
capacité de reprendre les attributions 
du CHSCT ». Mais il s’interroge aussi : 
« Est-il aujourd’hui nécessaire et utile 
de soumettre toute mutation à l’avis a 
priori des CAP » ? En clair, sécurité et 
hygiène, conditions de travail, mobi-
lité des agents, etc… sont des questions 
qui occupent trop de temps ! Mais sur-
tout, dans le plan de refonte global de la 
Fonction publique (missions, emplois et 
droits des agents) évitons les représen-
tants des personnels, ces éternels em-
pêcheurs de « réformer » en paix !

La démocratie sociale, ses principes et 
ses moyens, seront donc au centre des 
prochaines élections professionnelles. 
Les milliers de candidats de la CGT 
auront à cœur de la défendre car elle 
constitue l’une des conditions de la dé-
fense des agents et du service public.    ◆         

L a situation financière des 
retraité·e·s ne cesse de se 
dégrader. En douze ans leur 
pouvoir d’achat a reculé de 

20 %. Pourtant, le gouvernement a 
instauré pour environ 10 millions de 
retraité·e·s l’augmentation de 1,7 point 
de Contribution sociale généralisée 
(CSG) depuis le 1er janvier 2018, cela 
se traduit par une baisse de leur pen-
sion. Pour eux la CSG est passée de 
6,6 % à 8,3 % soit une augmentation de 
25,8 %. Ce qui représente une perte de - 
306 € par an pour une pension brute de 
1 500 € par mois et - 408 € par an pour 
une pension brute de 2 000 € par mois.

Cette augmentation de CSG s’ajoute à 
une liste déjà longue d’attaques, avec la 
contribution additionnelle de solidarité 
pour l'autonomie  (CASA) de 0,3 %, la 

suppression de la 1/2 part fiscale pour 
les personnes vivant seules ayant élevé 
au moins un enfant, la fiscalisation de 
la majoration familiale et le blocage des 
pensions. La revalorisation des pen-
sions de 0,8 % au 1er octobre 2017 a seu-
lement permis de compenser l’inflation 
des douze derniers mois.

Ce gouvernement fait des choix bud-
gétaires pour le moins choquants quand 
il prend dans la poche des retraité·e·s et 
dans un même temps donne aux plus 
riches : baisse de l’Impôt sur la Fortune, 
baisse de l’impôt sur les sociétés à 28 % ; 
cadeau aux rentiers en plafonnant l’im-
position des revenus du capital à 30 %.

LE 15 MARS 2018, à l’appel de l’in-
tersyndicale des 9 (UCR-CGT, UCR-
FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, En-

semble et Solidaires, FGR et LSR) les 
retraité·e·s ont manifesté pour plus de 
justice sociale, refuser la hausse de la 
CSG à 8,3 % et exiger une revalorisation 
de leurs pensions !

LE 22 MARS 2018, à l’appel de la 
CGT-Fonction Publique les retraité·e·s 
manifesteront à nouveau avec les actifs 
pour dénoncer « CAP 2022 », vaste plan 
de destruction des services publics. Ils 
dénonceront la politique d’austérité ap-
pliquée à la Fonction Publique qui pré-
voit 120 000 suppression de postes et la 
mise à mal du statut des fonctionnaires.

SITUATION AU 1ER JANVIER 2018 
POUR LA CSG
Au 1er janvier 2018 avec l’augmenta-

tion de 1,7 point du taux de la CSG pour 
les retraité·e·s acquittant le taux fort de 
CSG et la revalorisation des montants 
du Revenu fiscal de référence (RFR) 
déclenchant les seuils d’assujettisse-
ment et d’exonération, les retraité·e·s 
seront dans la situation décrite dans le 
tableau. C’est le RFR de 2016 qui est pris 
en compte pour la situation vis-à-vis de 
la CSG en 2018.
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Ce gouvernement fait 
des choix budgétaires 

pour le moins choquants 
quand il prend dans la 

poche des retraité·e·s et 
dans un même temps 
donne aux plus riches

Avant tout il est nécessaire de rappeler un 
certain nombre de concepts : revenu brut, re-
venu imposable, RFR, revenu disponible.

LE REVENU BRUT est le montant total des 
pensions versées par les organismes de re-
traite (nous ferons abstraction d’autres reve-
nus type revenus fonciers).

LE REVENU IMPOSABLE est égal au revenu 
brut diminué de la CSG déductible (en totalité 
pour ceux acquittant la CSG au taux de 3,8 % 
et 4,2 % pour ceux acquittant la CSG à 6,6 %). 
Pour ceux ne payant pas de CSG le revenu 
brut est égal au revenu imposable.

LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE (RFR) 
est calculé à partir du revenu imposable dé-
duction faite d’un abattement de 10 % (avec un 
minimum de 379 € et un maximum de 3 715 €) 
et éventuellement d’un abattement pour les 
plus de 65 ans ayant des revenus modestes 
(nés avant le 1er janvier 1951 pour le calcul du 
RFR de l’année 2016). C’est ce RFR qui va dé-
terminer le taux de la CSG, le paiement ou non 
de la CRDS (à 0,5 %) ou de la CASA (à 0,3 %). 
Ce RFR va aussi avoir des conséquences éven-
tuelles sur les impôts locaux (exonération ou 
abattement) et/ou sur les droits sociaux (aide 
des CCAS, tarifs de transports locaux etc…). Il 
est à noter que grâce à nos différentes actions 
pour les personnes bénéficiant d’une exoné-
ration d’impôts locaux jusqu’en 2014 deve-
nues imposables du fait de la suppression de 
la demi-part (personnes vivant seules ayant 
élevé au moins un enfant), cette exonération 
a été maintenue en 2015 et 2016 ; pour les pro-
chaines années, le RFR utilisé pour les abat-
tements ou exonérations d’impôts locaux sera 
calculé sur 1 part et demie.

Sont exonérés de CSG, de « Contribution 
au remboursement de la dette sociale (CRDS) 
et de Contribution Additionnelle de Solida-
rité pour l’Autonomie » (CASA) les retraité·e·s 
ayant un RFR au titre de leurs revenus 2016 
inférieur ou égal à 11 018 € pour une part, 13 
960 € pour 1,5 part (1) et 16 902 € pour 2 parts. 
Sont assujettis au taux de 8,3 % de CSG, 0,5 % 
de CRDS et 0,3 % de CASA ceux dont le RFR 
est supérieur ou égal à 14 404 € pour une part, 
18 250 € pour 1,5 part et 22 096 € pour 2 parts. 
Sont assujettis au taux réduit de CSG de 3,8 % 
et au 0,5 % de la CRDS les retraité·e·s ayant un 
RFR compris entre les seuils d’exonération et 
d’assujettissement au taux fort. (se reporter au 
tableau ci-contre). ◆

Nombre de 
parts

Revenu
imposable 

2016

Revenu brut 
mensuel au
1er janvier 

2018

E
xo

né
ra

ti
o

n

Ta
ux

 r
éd

ui
t

Ta
ux

 f
o

rt

1 part
(- de 65 ans)

Inf. ou égal à 
12 242 € x

Entre 12 243 et 
16 003 € x

Sup. ou égal à 
16 004 € 1 403,28 € x

1 part
(+ de 65 ans) 
(2)

Inf. ou égal à 
14 856 € x

Entre 14 857 et 
17 310 € x

Sup. ou égal à 
17 311 € 1 517,89 € x

1,5 part
(- de 65 ans) 
(1)

Inf. ou égal à 
15 511 € x

Entre 15 512 et 
20 277 € x

Sup. ou égal à 
20 278 € 1 778,03 € x

1,5 part
(+ de 65 ans) 
(1 et 2)

Inf. ou égal à 
16 818 € x

Entre 16 819 et 
21 583 € x

Sup. ou égal à 
21 584 € 1 892,55 € x

2 parts
(- de 65 ans)

Inf. ou égal à 
18 780 € x

Entre 18 781 et 
24 550 € x

Sup. ou égal à 
24 551 € 2 152,70 € x

2 parts
(+ de 65 ans) 
(2)

Inf. ou égal à 
21 393 € x

Entre 21 394 et 
26 400 € x

Sup. ou égal à 
26 401 € 2 314,91 € x

2 parts
(1 + de 65 ans 
et 1 – de 65 
ans) (2)

Inf. ou égal à 
20 087 € x

Entre 20 088 et 
25 857 € x

Sup. ou égal à 
25 858 € 2 267,30 € x

1. Ont droit à 1,5 part les personnes vivant seules ayant élevé 
seules un enfant pendant au moins 5 ans ou les anciens com-
battants de plus de 74 ans (nés avant le 1° janvier 1943).

2. Abattement pour les plus de 65 ans (nés avant le 01 01 1 952) 
ayant des revenus modestes.

RFR correspondent aux revenus imposables 
et aux revenus bruts mensuels
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