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POUVOIR  D ’ACHAT

Il faut

inverser
la courbe
ÇA URGE !

POUVOIR  D ’ACHAT

Il faut
là aussi

inverser
la courbe

ÇA URGE !



Dans l’action
le 6 février
Le 15 novembre, pour la première
fois en application du TSGG la com-
mission européenne a rendu un avis
sur le PLF avant même son adoption
par le parlement. Elle a estimé que
« le projet de budget est conforme
aux règles du Pacte de stabilité et
de croissance».
Toutefois, malgré la réduction de
dépenses publiques annoncée la com-
mission émet des doutes sur la pos-
sibilité que cela se traduise par des
« économies importantes ».
Elle réclame plus d’explications sur
la maîtrise des dépenses de santé,
la réforme des retraites, et la
réduction du coût de travail.
« La France a pris des mesures
pour améliorer sa compétitivité mais
de nouvelles réformes structurelles
s’imposent pour réduire le coût de la
main d’œuvre ».
Le ministre français de l’Economie et
des Finances s’est félicité de cet avis et
il a assuré que les réformes se poursui-
vraient. Il a confirmé que l’an prochain
l’Etat réduirait de 15 milliards d’euros
ses dépenses et que « le prochain bud-
get triennal, qui couvrira les années
2015 à 2017, prolongera cette action ».
Il a précisé : « nous continuerons l’ef-
fort sur le coût du travail ».
Ainsi, au lieu d’un changement radical de
cap par rapport aux politiques anté-
rieures ce qui est programmé ce sont de
nouveau reculs sociaux. En France
comme en Europe ces politiques d’austé-
rité, aux services des banques et des
grands groupes économiques, plongent les
peuples dans la désespérance et nourris-
sent le populisme et la xénophobie.
A tous les niveaux il nous faut agir pour
que la majorité parlementaire, élue en
2012 pour mettre en œuvre le change-
ment, refuse de se soumettre au diktat
des puissances financières.
Pour imposer les autres choix qui s’impo-
sent, la CGT appelle, le 6 février 2014,
à une journée d’action interprofession-
nelle sur les salaires, l’emploi, la pro-
tection sociale et les services publics. Il
appartient à tous les militants et adhé-
rents d’assurer la réussite de cette ini-
tiative.

cOup dE GueUle !!!ÉÉÉÉddddiiii ttttoooo....
Fonction Publique n° 215

Actu.

Coups pour coûts (ou inversement).
On a beaucoup parlé ces derniers temps du coup
du chapeau sur les retraites de quelques PDG au
service des grands groupes et de leurs actionnaires. 
Et voilà qu’EADS nous fait le coup du bonne-
teau : ici les bénéfices. Ici les profits et divi-
dendes (et EADS fait savoir qu’il entend distri-
buer 30 à 40% des bénéfices aux actionnaires). Et
où sont les emplois. Là ? Perdu ! Ils proposent
d’en supprimer  5800 …

Ce qui nous ramène au coup du « coût du travail », brandi tel un étendard, certes
par ceux qu’on à l’habitude de voir dans de telles postures, mais aussi, il faut le dire,
par des fraîchement ralliés dont le virage à 180° a de quoi surprendre. C’est que cela à
l’avantage de masquer le coût du capital, au sujet duquel, une étude récente (Obser-
vatoire des multinationales et Bastamag) vient de montrer que les 47 plus grandes
entreprises françaises qui ont fait 54 milliards de résultat net ont versé 32 milliards –
soit 60%- aux actionnaires !
Et le coup de la crise, vous savez, celle qui amène de plus en plus d’austérité pour le
peuple, … mais conduit sur un an à une augmentation de  25% des 500 plus grandes
fortunes de France, et une multiplication par 4 de celles-ci sur 10 ans !
Mais bien évidemment tous les coups ne sont pas permis, c’est bien connu. En consé-
quence, il y a un coup qui sera soigneusement évité, c’est un vrai coup de pouce au
SMIC.
Pensez donc, déjà que les modes légaux de calcul - hors tout acte politique – condui-
sent à ce que celui-ci progresse un tout petit peu plus que l’inflation (0,5 %, soit à ce
niveau quelque 5,50 ! mensuels… ). Ils ne vont tout de même pas se plaindre les smi-
cards ! Et en plus ils doivent se sentir de moins en moins seuls, puisque 500 000 sala-
riés de plus les ont rejoints sur un an. 
Autant de coups qui ont un coût social (et pas seulement) très élevé. Alors que l’on ne
vienne pas après cela nous faire le coup du changement maintenant.

Enfin, c’est à vous de voir …

A vous
de voir ...

Les ralliés de la 25ème heure
Nous, militants qui nous nous sommes engagés sous différentes formes dans la lutte
contre l’apartheid, à exiger des sanctions contre ce régime, à faire connaitre Mandela –
ce prisonnier de Robben Island, n° 46664 - et son combat, à arborer le badge à son effi-
gie … oui, bien sur nous sommes tristes de sa disparition.
Une tristesse mêlée aussi d’un regard lucide sur la portée historique de son combat, sur
ce que la mobilisation a réussi à faire bouger, des années de bagne de Mandela à la fin
de l’apartheid.
Mais aussi, pourquoi ne pas le dire, d’une colère froide devant ces « récupérateurs » de
la mémoire de ce grand militant, sans honte aucune pour leur attitude passée, d’eux ou
de leur camp. Ceux qui aujourd’hui vous sortent des « madiba » longs comme le bras,
tel le tutoiement d’un proche, les mêmes qui à l’époque parlaient des « terroriste de
l’ANC », s’insurgeaient contre les manifs de la JC à l’ambassade d’Afrique du sud, jus-
tifiaient le refus du boycott, s’interdisant de toute sanction contre le régime de l’apar-
theid, qui ont oublié – mais y ont-ils prêté attention ? – l’assassinat de Dulcie Septem-
ber, représentante de l’ANC en France, qui se limitaient pour les plus « avancés » à
pointer « les excès » de ce régime ignoble avec lequel nombre de pays continuaient à
commercer et faire des affaires …
Alors oui, tout cela met, en tout cas me met, en colère, d’autant que les grands médias
se font les chambres d’écho de cette cavalcade des faux culs. 
Oh, pas en colère parce que ces girouettes ne reconnaissent pas ceux qui étaient avec la
construction de l’histoire alors que très nombreux étaient ceux qui s’accrochaient aux
discours et politiques les plus réactionnaires. Non, vraiment rien à faire de cela. 
En colère surtout parce que les jeunes d’aujourd’hui ne pourront, avec le tintamarre
médiatique de tous ces combattants de la 25ème heure, avoir un regard juste sur l’His-
toire. Et l’histoire ça compte. D’autant que si l’apartheid a été vaincu, le racisme et
l’oppression sont toujours de ce monde. Et que connaître l’histoire, c’est aussi se don-
ner les moyens de les combattre.
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Ensemble, combattons l’extrême droite
Les syndicats de salariés CGT, FSU et Solidaires ainsi
que l’UNEF, l’UNL et la Fidl, ont décidé de lancer une
campagne commune « de longue durée » de lutte
contre l’extrême droite. 
Alors que l’extrême droite prend appui sur la détresse
créée par la crise économique et sociale pour instiller
des thèses de rejets de l’autre, portant xénophobie et
racisme, des thèses simplistes, classiques de l’extrê-

me droite,
m a s q u a n t
derrière un
d i s c o u r s
populiste la
nature et les
causes pro-
fondes de la
crise, donc
dé tou rnan t
des vrais

enjeux , des vrais luttes, et des possibilités de gagner.
On ne peut nier que cela a aujourd’hui un impact dans
la population et y compris parmi les plus défavorisés.
Or il n’y a là non seulement aucune réponse à la crise
mais au contraire une impasse pour les salariés et le
progrès social, et de plus cela fait peser un lourd dan-
ger pour une société solidaire et fraternelle et pour les
libertés publiques.
Ainsi, syndicalistes, nous avons à conjuguer tout à la
fois luttes revendicatives, propositions alternatives de
transformation sociale et combat contre ces idées
d’extrême droite et notamment le FN. Il nous faut être
présent sur tous ces terrains.
D’où cette campagne qui débutera par un grand mee-
ting au siège de la CGT à Montreuil le 29 janvier pro-
chain et qui se poursuivra par une série d’initiatives
tant dans les territoires que sur  les lieux de travail,
dans les entreprises, les services etc. 

Mandela 
au cœur du combat contre le racisme

et pour les droits humains
Si aujourd’hui l’ensemble de la planète rend hommage à
l’homme,  il faut se rappeler la longue mobilisation qu’il a
fallu construire pour qu’une triste page de l’histoire se refer-
me en Afrique du sud, celle de l’apartheid , et sur le plan poli-
tique de  l’interdiction du parti communiste.  Il a fallu pour
cela la lutte acharnée de l’ANC  et la solidarité internationale.
Encore au début des années 1980, les deux tiers des Français
ignoraient jusqu’au nom de Nelson Mandela et peu de per-
sonnes connaissaient la situation réelle de l’Afrique du Sud.
La CGT s’honore d’avoir été, dès les premières heures, aux
côtés des militants qui ont combattu l’apartheid et le racisme.
Elle a notamment agi en multipliant les actions pour la libération
de Nelson Mandela , en appelant au boycott des produits d’Afrique
du sud et  en organisant des actions de solidarité.
C’est dans un des moments les plus difficiles de la lutte qu’a été élabo-
rée la charte de la liberté lors du congrès du peuple, le 26 juin 1955. Ce
texte qui a inspiré l’actuelle constitution de l’Afrique du Sud,  a la force des
grands textes fondateurs.
Il pose le principe que le pays appartient à tous. Les droits doivent être les mêmes
pour tous “sans tenir compte de la race, de la couleur ou du sexe”. Il énonce le princi-
pe d’un partage des richesses : “la propriété des richesses minérales enfouies dans le
sol, des banques et des industries en situation de monopole sera transférée au peuple
dans son ensemble”.
“L’Etat reconnaîtra le droit et le devoir de tous de travailler et de bénéficier des indem-
nités de chômage; homme et femmes de toutes races recevront un salaire égal pour un
travail identique”...“Tous les gens auront le droit de vivre à l’endroit qu’ils ont choisi,
d’être décemment logés et d’assurer à leurs familles confort et sécurité”.
La charte énumère ainsi un ensemble de droits fondamentaux à caractère universel.
Des progrès importants ont été accomplis en Afrique du sud depuis la fin de l’apartheid,
d’autres tout aussi importants, restent à faire. Mais quel chemin accompli par Nelson
Mandela et les siens !

Actu.Novembre 2013
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Le 12 décembre, l’Assemblée Natio-
nale a adoptée, en deuxième lecture,
le premier volet du projet de loi de
« modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des
métropoles ».
Nous ne reviendrons pas ici sur ce
que la CGT pense de « cet acte 3 de
la décentralisation » qui, après les
prises de position commune de
l’UGFF et de la FDSP, a été
condamné par le 50ème congrès
confédéral (FP n° 208 mars 2013).
Si, dans un premier temps, le projet
gouvernemental ne comprenait que
quelques propositions de décentrali-
sation de compétences de l’Etat vers
les collectivités territoriales il a pris,
au fil des débats parlementaires, une
toute autre nature.

Une voie très
dangereuse …

Ainsi en juin dernier, sur amende-
ment du groupe écologiste au Sénat,
a été introduite, à l’article 2, la possi-
bilité de déléguer des compétences
de l’Etat « par convention à une
collectivité territoriale qui en fait la
demande » « sauf dans les
domaines prévus par la loi ». Au vu
des débats en première lecture au
Sénat puis à l’Assemblée Nationale
en juillet on aurait pu croire que ce
projet de délégation à la carte des
compétences de l’Etat allait faire
long feu.

… ils persistent …
Bien au contraire, en deuxième lec-
ture, le Sénat en octobre puis l’As-
semblée Nationale en décembre ont,
avec l’aval du gouvernement, confir-
mé et aggravé le texte.
Le 12 décembre les amendements de
suppression de l’article porté par le
front de gauche et le MDC ont été
repoussés à une courte majorité. Il en
a été de même pour ceux présentés
par la commission culture de l’As-
semblée Nationale visant à exclure le

champ de la culture de cette possibi-
lité de délégation. Au final, sur pro-
position du gouvernement, ne
seraient exclues que les missions
régaliennes (cf. encart).
Ce dispositif ne saurait être totale-
ment confondu avec la décentralisa-

tion puisque, dans ce cas de figure,
la collectivité exerce une compéten-
ce pour le compte et au nom de
l’Etat, les agents n’étant pas transfé-
rés mais mis à disposition de la col-
lectivité.
Il n’empêche que le principe même

Délégation de compétences à la carte :

LLaa bbooîîttee ddee PPaannddoorree

Le texte :
« Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux,
l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exer-
cées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne peuvent habiliter les col-
lectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des
règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
« Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits
civiques, des garanties des libertés publiques, de l’état et de la capacité des
personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure
pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l’ordre
publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électo-
ral, ou intervenir lorsqu’elle affecte les conditions essentielles d’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou por-
ter sur l’exercice de missions de contrôle confiées à l’État sans faculté
expresse de délégation par les engagements internationaux de la France,
les lois et les règlements.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération inter-
communale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence délé-
guée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de
l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont
transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la
région.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention
est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public
demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa
demande.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier
alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens
mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fis-
calité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées
par décret en Conseil d’État. »

4

Fonction Publique n° 215
Actu.



5

Novembre 2013 Actu.

d’une telle délégation à la carte de la
plupart des missions exercées
aujourd’hui par les services décon-
centrés de tous les ministères posera,
dans la pratique, de redoutables pro-
blèmes, d’égalité d’accès au service
public, de continuité territoriale de
l’action de l’Etat et de droits et obli-
gations des fonctionnaires.

… et maintenant ?
Le précédent de la délégation option-

nelle pour « l’aide à la pierre », qui
a fait l’objet d’un rapport parlemen-
taire extrêmement critique en 2011,
permet de prendre toute la mesure
des difficultés qui vont se faire jour
si à l’avenir la même compétence
pouvait être mise en œuvre par l’Etat
en Champagne Ardennes, la région
en Bretagne, le département en
Savoie ou la commune à Vitrolles ! 
Le débat ne fait cependant que s’ou-
vrir. Au moment de mise sous presse

il reste à connaître le sort que réser-
vera à cet article la commission
mixte paritaire et le conseil constitu-
tionnel qui sera sans doute  saisi de
cette question.
Au-delà le texte ne pourra être mis
en œuvre qu’après une procédure
complexe et au cas par cas qui ne
manquera pas de provoquer, à
chaque fois, des débats et des mobi-
lisations sur le rôle des services de
l’Etat dans les territoires.

Pour l’UGFF-CGT, l’égalité femmes/hommes est un
enjeu revendicatif important.
Or, les inégalités de rémunération perdurent dans la
fonction publique. Les écarts salariaux moyens entre
les femmes et les hommes sont de 12,1% pour le ver-
sant territorial, 17,6 % pour l’Etat et 24 % pour le ver-
sant hospitalier.
Pourtant, l’Etat devrait être exemplaire en la matière.
En septembre 2012, des négociations sur l’égalité
dans la fonction publique ont été ouvertes.
Elles ont abouti à un protocole d’accord que la CGT
avec l’ensemble des autres syndicats ont signé le 8
mars 2013.
De nombreuses revendications CGT ont été retenues
dans le texte final :
- Une démarche intégrée qui prévoit que toutes les

concertations et négociations devront prendre en
compte les enjeux d’égalité professionnelle.

- L’obligation d’élaborer un rapport de situation
comparée à tous les niveaux (interministériels,
ministériels, directionnels, établissements et collecti-
vités) ;

- L’effectivité de la suppression des inégalités
salariales ;

- La mise en place de politiques sociales pour une
meilleure articulation vie privée-vie professionnelle
(logements, accueil de la petite enfance..)…

Cet accord acte des points intéressants mais ne peut
pas être un simple affichage de bonnes intentions.
Si la CGT, à tous les niveaux, doit se saisir de ce texte
pour agir avec les salarié-e-s et mettre sous contrôle
les employeurs publics, le gouvernement doit cesser
sa politique de rigueur.
Pour exemple, le gel des salaires des fonctionnaires a
des conséquences désastreuses et aucune mesure
visant l’égalité ne pourra compenser cette perte de
pouvoir d’achat qui augmente toujours plus les inégali-

tés. Tout comme pour la réforme des retraites, le gou-
vernement ne peut pas annoncer des mesures en
faveur des femmes tout en maintenant l’allongement
de la durée de cotisation qui pénalisera en premier les
femmes.
Il y a une véritable urgence à augmenter le point d’indi-
ce, à reconnaitre réellement les qualifications et com-
pétences des fonctionnaires et notamment dans les
corps et catégories sous valorisés comme ceux occu-
pés en majorité par les femmes. 
La CGT qui participe au comité de suivi de ce protoco-
le pour la fonction publique ne cesse de le rappeler :
les politiques d’austérité, génératrices d’inégalité, doi-
vent cesser et à chaque négociation l’égalité doit être
visée. 

LL’’ééggaalliittéé :: uunnee bbaattaaiillllee ddee cchhaaqquuee iinnssttaanntt !!
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En 2008 le Livre Blanc Silicani pro-
posait 3 étages de rémunération :
- un étage indiciaire, rémunérant la

qualification et l’ancienneté ;
- un étage fonctionnel, personnali-

sé, avec une part fixe tenant
compte de la difficulté du poste
(de 15 à 25%) et une part
variable selon les résultats de
l’agent (de 5 à 20%);

La « prime de fonction et de
résultat » (PFR), comme l’ « indem-
nité de fonction, d’expertise et d’enga-
gement professionnel »(IFEEP), sont
toutes les deux filles du Livre blanc.
La PFR, très idéologique, voulait
introduire une logique de prime au
mérite, dans un monde administratif
dont les cadres dirigeants ont eu le
plus grand mal à faire passer cette
logique de grande individualisation.
La part fixe de la PFR s’est heurtée à
la cotation des postes, usine à gaz
partout où elle a été mise en œuvre,
qui a multiplié les obstacles à la
mobilité.
La part variable, théoriquement très
importante (40% du montant maxi-
mum pour les attachés par exemple),
a dans la pratique été elle-même
décomposée en une part fixe, assise
sur l’ancien indemnitaire, et une vraie
part variable plus réduite, en particu-
lier dans les ministères les mieux
dotés.
Nulle part la PFR ne s’est mise en
place selon son épure d’origine, mais
a du s’adapter aux pratiques anté-
rieures.
Il y a dans l’abandon de la PFR non
seulement le résultat de la détermina-

tion de la CGT en particulier, mais
aussi une part de décision technocra-
tique, un renoncement à un système
qui ne fonctionne pas. Aussi la R-
IFEEP, c’est aussi la recherche par les
cadres dirigeants de la Fonction
publique d’une PFR « qui marche »,
d’une PFR « de gauche ».
Ce réflexe technocratique explique
sans doute la très grande continuité
qui existe entre PFR et R-IFEEP :
une part fixe individualisée et une
part variable au mérite.

L’IFEEP : une prime
« couteau suisse »

L’IFEEP a pour avantage pour les
employeurs publics une beaucoup
plus grande simplicité de la part fixe : 
- de 2 niveaux, pour chaque grade

de C, à 5 niveaux pour les grades
supérieurs de A ;

- une prise en compte à la fois du
poste et de l’ « expertise » de
l’agent (qui peut être plus forte
malgré un poste moins exposé, jus-
tifiant le maintien de la prime au
même niveau, par exemple).

Cette simplicité et cette adaptabilité
peuvent permettre d’intégrer l’en-
semble des systèmes indemnitaires
existants en son sein.
L’établissement d’un niveau mini-
mum offre même une garantie de
rémunération indemnitaire aux agents
qui n’en ont pas ; cela est vrai surtout
dans la territoriale, l’extension aux
deux autres versants devant suivre la
mise en place de l’IFEEP dans l’Etat.

La part variable est à la fois
optionnelle et d’un montant
contenu (11% pour le mon-
tant maximum prévu pour
les adjoints administratifs).
Si la part fixe est en des-
sous du maximum, la pro-
portion de la part variable
peut bien sûr beaucoup
augmenter.
L’IFEEP a donc un double
objet :
- maintenir quelles que
soient les circonstances la

logique de trois étages de rémunéra-
tion : indiciaire, fonctionnel et
variable (qualification, fonction exer-
cée et « compétence » acquise, résul-
tats de l’année en cours) ;
- permettre de rassembler en une
prime unique l’ensemble des primes
existantes.
Ce dernier élément de rationalisation
(prime unique) est en lien avec la
mutualisation des fonctions supports
GRH, la mise en place de l’Opérateur
National de Paye (ONP), les perspec-
tives de suppressions d’emploi dans
les GRH, la mise en place de GRH
mutualisées, les perspectives d’ouver-
ture de la mobilité entre ministères et
services déconcentrés, par alignement
progressif envisagé (…) du niveau
indemnitaire entre ministères.
Ces aspects de prime unique, de rap-
prochement des niveaux de primes
entre employeurs publics de l’Etat, de
comparabilité du fondement du mon-
tant indemnitaire (niveau de poste et
expertise) entre employeurs, sont en
soi des objectifs très importants pour
la Fonction publique, en plus de leur
utilité pour accompagner les suppres-
sions de missions et de postes, et les
mobilités forcées.
L’état des choses indemnitaire voit
l’utilisation des primes comme substi-
tut à une grille qui ne répond plus suf-
fisamment à son objet initial, la ges-
tion des carrières. La mise en place de
la nouvelle prime maintient totale-
ment en place de l’indemnitaire en
lieu et place d’une grille indiciaire
reconstruite.
L’ensemble des corps de la FPE
seraient passés à l’IFEEP au 1er jan-
vier 2017.

Les incertitudes
du moment présent :
vote contre au CSFPE,
ONP et
rapport Pêcheur

Les contours du nouveau régime
indemnitaire ont fait l’objet de
concertations au printemps et à l’au-
tomne 2013 : 19 juin, 8 juillet, 23

LL’’IIFFEEEEPP ::

LLaa PPFFRR «« ddee ggaauucchhee »» !!

Peut tout
faire, sauf...
revaloriser
le point ou
reconstruire
la grille
... et même
plutôt
l'inverse.
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juillet avec une demande unanime de
ré-examen du fond de la réforme, 1er
octobre et décision de passage en
force.
La commission statutaire du 21
octobre et le CSFPE plénier du 6
novembre ont examiné le texte du
décret.
Seule la CGC s’est abstenue, l’en-
semble des syndicats votant contre le
projet de décret, en particulier par
opposition au caractère variable de la
prime, variable sur sa part fixe
comme sur sa part variable.
L’opposition au principe de ce type
de régime indemnitaire reste donc
forte pour la quasi intégralité des syn-
dicats.
D’autres éléments doivent être pris en
compte, comme les perspectives
incertaines du côté de l’ONP. Aucun
ministère ne souhaite adhérer à la
phase expérimentale, et les rythmes
de montée en charge ne sont pas opti-
maux. La volonté de passage en force
du ministère de la Fonction publique
relève d’une urgence qu’on a du mal
à comprendre.

Le rapport Pêcheur prône l’intégra-
tion d’une part de primes dans l’indi-
ciaire. Cette option semble être
sérieusement prise en compte par la
Fonction publique.
Une critique forte de la CGT est le
caractère prématuré de la mise en
place d’une nouvelle prime, avant
l’ouverture des négociations sur la
grille, qui pourraient remettre en
cause la nouvelle indemnité dans son
principe ; comme s’il fallait pour le
ministère absolument acter le principe
d’un régime indemnitaire fonctionnel
et variable individuellement, avant
changement de la grille générale. On
est encore dans l’idéologie de la
modernisation pour la modernisation,
on a juste changé de version (et enco-
re pas tellement…).

Quelles propositions ?

La CGT ne reconnait que les sujé-
tions de service comme fondement
légitime d’un régime indemnitaire.
La hauteur moyenne de l’indemnitai-
re dans l’Etat (30%), recouvre des

variations plus importantes (10%
dans l’Education Nationale, 40%
chez les cadres non-enseignants).
L’intégration d’une part de primes
dans l’indiciaire rendrait nécessaire
une phase de transition, certains
agents n’ayant plus d’indemnitaire à
son issue, d’autres encore une propor-
tion conséquente.
Il apparaît peu rationnel de dessiner
les contours de cette phase de transi-
tion avant l’aboutissement des discus-
sions sur la grille. Décider d’une nou-
velle conception de l’indemnitaire dès
maintenant, c’est préempter des choix
qui pourraient être révisés à moyen
terme.
Il est important que la Fonction
publique se dote d’une orientation
stratégique d’intégration dans la grille
de la part de primes qui correspond à
un complément de traitement.
Il est temps pour la Fonction
publique, dans ce domaine comme
dans les autres, de sortir de la rationa-
lisation par l’austérité et l’individuali-
sation, et de reconnaître vraiment la
qualification des agents.

Actu.

Nous avons signé le 22 octobre 2013, dans la Fonc-
tion Publique. Sans revenir sur les avancées de l’ac-
cord ayant conduit à la signature de la CGT Fonction
Publique (3 versants), il est important de rappeler que
cet accord fixe un cadre commun à l’ensemble de la
fonction publique. Son application conduira à la mise
en œuvre, par chaque employeur public, d’un plan
d’évaluation et de prévention des risques psycho-
sociaux d’ici à 2015. Les trois versants CGT de la
Fonction Publique ont approuvé à une très large majo-
rité cet accord, il faut maintenant être attentif à sa mise
en œuvre concrète dans les administrations et les dif-
férents services. Le 1er comité de suivi se réunit le 19
décembre 2013, à l’issu de celui-ci un prochain article
paraîtra dans le « Fonction Publique » afin de voir
concrètement où nous en sommes. Comme spécifié a
maintes reprises cet accord est un outil, à nous de
nous en emparer. 
Nous devrions découvrir au comité de suivi l’instruction
du 1er ministre. Il était prévu qu’elle paraisse sous
forme de circulaire rappelant les obligations juridiques
des responsables de services en matière d’hygiène et
de sécurité avant la fin de l’année 2013. Plusieurs
étapes doivent aboutir fin 2013 et 1er semestre 2014,
nous y serons attentifs afin que cet accord prenne sa
pleine mesure.

Plus précisément, il est prévu :
- L’orientation 1.1 sur la mise en œuvre des plans

d’évaluation et de prévention des RPS doit être ter-
minée en 2014, la mesure 2 devrait se dérouler en
4 étapes (Points d’étape sur le déploiement du plan
en 2015, bilan et de l’évaluation du plan national de
prévention des RPS au 1er trimestre 2016, lance-
ment de l’enquête sur les RPS en 2015 et présenta-
tion de ses résultats en 2016).

- La parution du guide méthodologique issu de l’ac-
cord de 2009 devrait avoir lieu fin 2013, la mesure 4
en trois étapes (Rédaction de référentiels de forma-
tions RPS fin 2013, la mise en œuvre des forma-
tions en 2014 et l’intégration d’un module de forma-
tion RPS dans toutes les écoles de services publics,
paramédicales et de sages-femmes en 2015). 

- Les mesures 6 et 7 en 2014 (sauf la circulaire du
1er ministre) et la mesure 8 fin 2013.

- Enfin le décret sur la formalisation et amélioration
des moyens en temps des membres des CHSCT
devrait être publié au 1er semestre 2014 et l’amélio-
ration des conditions de la formation des membres
des CHSCT aura lieue à partir du prochain renou-
vellement des instances en 2015. L’annexe 2
devrait être terminée à la fin du 1er trimestre 2014.

La CGT a signé l’accord 
sur la prévention des Risques Psycho sociaux
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Luttes

Après l’étape réussie du 8 octobre
dans la Fonction Publique Territoria-
le, l’intersyndicale s’est ouverte aux
autres versants de la Fonction
publique. La CGT, la FSU, Solidaire
et la FA-FPT ont appelé les tra-
vailleurs sociaux de l’ensemble du
secteur social, médico-social et
socio-éducatif –public/privé – à se
mobiliser.
Ils ont été rejoints par les étudiants
en Travail Social, qui se battent pour
l’indemnisation de leurs stages
comme le demande la loi Fioraso.
Cette avancée bien timide est sus-
pendue par manque de moyens
financiers. Alors que la CGT deman-
de un vrai statut des travailleurs
sociaux en formation, avec, comme
pour les apprentis, un salaire, une
couverture sociale et des droits à la
retraite, nous en sommes encore à la
minable indemnité de stage qui ne
permet pas de vivre décemment.
Quelques 500 travailleurs sociaux ou
étudiants en travail social se sont ras-
semblés devant l’Assemblée nationale
jeudi 5 décembre à l’occasion de la
tenue de la conférence parlementaire :
« la citoyenneté, contribution du tra-
vail social et des formations sociales
en France et en Europe ».

Une délégation a été reçue à l’As-
semblée nationale où elle a remis
solennellement le manifeste inter-
syndical « le travail social avec des
professionnels promoteurs de droits
et de lien social ». Elle a porté les
revendications des personnels tant
sur les questions de salaire que de
conditions de travail, de formation et
de qualification.
Elle a également insisté sur la
nécessité d’autres réponses à la
crise et à la paupérisation de la
population que la poursuite des
politiques d’austérité. Pour l’in-
tersyndicale, “ le gouverne-
ment ne peut pas s’en tenir à
l’organisation d’états géné-
raux du travail social sans
entendre, enfin, et prendre en
compte les revendications des
personnels de ce secteur.
L’agenda social de la Fonction
publique doit intégrer la reva-
lorisation statutaire et salariale
des travailleurs sociaux qu’il
faudra aussi traduire dans le
secteur associatif et privé.”
La CGT appelle à la poursuite
de la mobilisation et à se saisir
des opportunités tant au plan

local qu’aux niveaux régional et
national, notamment dans le cadre
des assises régionales des Etats
Généraux du travail social, pour
faire entendre ses propositions et
revendications. Elle appelle “les
personnels, travailleurs sociaux, à
investir ces événements afin d’y por-
ter les vrais débats.”

Le Ministre du travail soumettait au CTM, ce 12
décembre, un projet de loi pour sa partie intitulée
« Réforme du système d’inspection du travail ».
Un texte qui reprend en fait les orientations déjà avan-
cées, qui font l’objet d’action des personnels pour s’y
opposer, et que nous avons traitées dans ces
colonnes. Cela va de la suppression des sections de
contrôle, à la suppression d’une large part de pluridis-
ciplinarité, avec une centralisation des niveaux déci-
sionnels et donc la remise en cause de l’indépendan-
ce des personnels de contrôle, indépendance pour-
tant garantie par les textes internationaux dont la
France est signataire. Des transformations radicales
du rôle de l’inspection du travail qui passe du contrô-
le du respect du droit des salariés à un outil au  servi-
ce de la mise en œuvre des politiques gouvernemen-
tales. Ce qui, au-delà même du contenu de la loi à
appliquer, change tout.
Et les suppressions d’emplois en catégorie C comme

la suppression du corps de contrôleurs – maquillé
derrière le rideau de fumée d’une minorité de promo-
tions en inspecteurs - confirment cet affaiblissement
important du volume des moyens opérationnels de
contrôle.
Si l’on ajoute que le projet prévoit la possibilité de
modifier le code  du travail par voie d’ordonnance –
c’est-à-dire en dehors de tout contrôle parlementaire
a priori -  ou encore la proposition de suppression
des élections prud’homales (affaiblissant là aussi la
légitimité d’une instance de protection des droits des
salariés), on voit qu’on est très loin de ce qui était ini-
tialement présenté comme une simple mesure de pro-
motion en inspecteurs de contrôleurs du travail.
Devant l’opposition grandissante à son projet le
ministre a du se résigner à reporter de quelques jours
le vote sur celui-ci. Le temps de chercher une issue …
ou de passer en force… ?
En attendant la lutte continue.

Mobilisation de la filière Sociale

L’offensive se poursuit contre l’inspection du travail…
et, au-delà, contre les droits de tous les salariés.



La publication 2013 des résultats
PISA (Programme international
pour le suivi des acquis des élèves)
était très attendue par différents
acteurs dont le ministre Peillon qui
compte dessus pour justifier l’en-
semble de ses réformes. Elle l’était
beaucoup moins pour l’UMP car
ce sont les résultats de 10 ans de
politique éducative de droite et de
destruction du système. Elle était
au contraire peu attendue par la
CGT Éduc’action qui savait que
les coups de baguette magique
n’existent pas et que ce n’est pas
l’approche de Noël qui devait nous
faire croire au bonhomme rouge
(quoique…). 
Surtout, les résultats PISA sont
très révélateurs d’un constat édic-
té par notre organisation depuis
des années et qui ont des raisons
très structurelles, touchant non
seulement l’Éducation, mais aussi,
et surtout, le monde dans lequel
nous vivons. 

Des remarques
de méthode

En analysant les méthodes utilisées
pour ces tests, on peut d’abord souli-
gner qu’ils ne correspondent pas
vraiment aux standards français sur
l’évaluation. L’utilisation des
questionnaires à choix mul-
tiples n’a pas d’historique ni de
pratique pour nos élèves. Ils
sont du coup très éloignés des
habitudes et y répondre deman-
de une autre démarche intellec-
tuelle. Autre remarque qu’il est
bon de faire, c’est l’absence de
contextualisation et de compa-
raison entre les systèmes sco-
laires et sociétaux. En effet,
rien sur les conditions d’enca-
drement (jugées souvent idyl-
liques en Finlande avec des
classes à 20 élèves…), d’ac-

cueil dans des locaux adaptés et
aérés ou sur la culture de réussite
imposée dans certains pays en
Asie… Il aurait été intéressant de se
pencher sur ces motivations et les
“obligations” faites aux élèves pour
réussir quand on sait qu’en Corée les
enfants suivent des cours du soir jus-
qu’à plus de 22h… Ces questions
sont intéressantes aujourd’hui car
elles ont un écho avec la réforme des
rythmes scolaires et le temps et les
conditions de travail des élèves.
Bref, passons…

Au-delà de ces remarques liminaires,
il convient de se pencher sur le fond
des choses et des commentaires du
rapport d’analyse. Ces résultats ne
sont pas le fruit du hasard ou de l’ac-
cident, c’est le résultat d’une volonté
politique des différents gouverne-
ments.

Aller plus loin
que l’affichage de

chiffres, chercher les
causes profondes … 

Le rapport indique que la France a
un système scolaire très inégalitaire
et qu’il ancre ces inégalités de façon
de plus en plus violente. Tiens
donc ? Mais comment pourrait-il en
être autrement dans une société éco-

nomique française qui cultive cette
opposition et qui construit un fossé
entre les plus riches et les plus
pauvres ? C’est clairement le pro-
longement de la disparition program-
mée de la classe moyenne et de ses
élèves. Autant dire que l’ascenseur
social via l’école ne peut, ne pourra
plus fonctionner dans une société qui
cultive le déclassement social. Et
c’est bien-là une volonté politique de
paupériser de la population et des
élèves. Il faut bien créer une masse
dirigeante et une masse « travaillan-
te » (quand c’est possible !!) pour
garantir une reproduction des élites
et maintenir une masse ouvrière-pré-
caire avec des revenus maigres et un
niveau de qualification faible.

D’ailleurs, on peut élargir ce constat
en analysant les résultats et les
places des huit grandes puissances
économiques mondiales. Elles se
retrouvent dans le même cas que la
France… Cela interroge sur la
volonté des ces puissances d’enca-
drer et maintenir les disparités dans
leur pays...

Nationalement, ce creusement des
disparités sociales dans l’approche
de l’École et la réussite (ou non) de
chacun est le résultat de la mise en
place et du développement de l’Éco-
le du Socle, que nous dénonçons
depuis le début... Nous avons tou-
jours dit que le Socle commun était

Ecole

EEvvaa ll uuaa tt ii oonn  .. .. ..  
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fait pour déterminer les enfants –
principalement issus des couches
sociales les plus fragilisées par le
chômage, la pauvreté, l’absence de
perspectives, les discriminations en
tous genres – devant se contenter
d’un socle représentant à la fois un
minimum et un tout suffisant pour
devenir de la main d’œuvre bon mar-
ché. 

De même, le rapport n’aborde pas
vraiment la question de la mixité des
publics dans les établissements et le
rôle joué par l’assouplissement de la
sectorisation des écoles et des col-

lèges dans certains quartiers.
Sans faire de lien ni de rac-
courci dangereux, il convient
quand même de noter que les
élèves interrogés dans PISA
soulignent aussi l’importance
du climat de travail dans les
classes. Mais là aussi, rien sur
les effectifs, sur les publics
accueillis, ni sur la fatigue...
Dommage. 

Enfin, comment ne pas parler
de la place des enseignants et
de leur métier dans l’analyse
de ces résultats. C’est
d’ailleurs tellement évident et
facile que dès la parution,
l’opinion publique ne s’est
pas privée de leur jeter les
chiffres au visage et les
reproches qui vont avec. Mais
bien sûr, si les élèves n’ap-

prennent pas c’est de la faute des
enseignants. CQFD !

… et ne pas les
masquer derrière des

boucs émissaires.

Les politiques ne se sont pas privés
non plus. Et au premier rang, Luc
Chatel, ancien ministre de l’Educa-
tion Nationale… Sauf qu’en y regar-
dant de plus près, on se rend compte
que ce qui est pointé par le rapport,
c’est l’absence ou l’inconsistance de

la formation des enseignants. Et
voilà M. Chatel, les profs et les
élèves paient le prix de plus de 15
ans de politique de destruction de la
formation initiale et continue dont
vous avez héritée et que vous avez
prolongée. Et ça aussi, la CGT
Éduc’action le dénonce depuis long-
temps…

Nous aurions aussi pu parler de
toutes ces choses qui aident les
élèves à se sentir bien en classe et
qui leur permettent d’apprendre,
mais qui sont absentes de ce
rapport : la liberté pédagogique
redonnée aux équipes, l’innovation
des pratiques, la formation et les
échanges, les temps de travail des
parents et des temps partagés en
famille, du regard des enfants sur la
réussite à travers celle de leurs
parents licenciés, la fin de la pres-
sion administrative, une vision et un
projet d’école qui ne reproduisent
pas un modèle social et économique
libéral au service des plus puis-
sants… 

Bref, un tas de choses qui
devraient être mises en débat au
plus vite dans une grande loi
d’Orientation de l’École mais à
côté desquelles nous sommes pas-
sés l’an dernier… 
Comment dit-on ? Occasion man-
quée ? 
Ça doit être ça…
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Le Parlement a adopté ce 9 juillet  la
nouvelle loi Enseignement Supérieur
et Recherche (ESR), dite loi Fioraso.
Dans la continuité de la LRU (loi
relative aux libertés et responsabili-
tés des universités), elle consacre
l’autonomie budgétaire des universi-
tés et vient ainsi accentuer la situa-
tion de tension financière dans les
établissements et les laboratoires.
La situation budgétaire critique de
nombreuses universités met en
péril les missions de service public
qui sont les leurs.

Illustration par
le site universitaire
de Béziers.
Les mesures préconisées à la rentrée
par le CA de l’université Paul-Valéry
Montpellier III et dévoilées par sa
présidente, Anne Fraisse, qui ont
conduit à l’annonce de la fermeture
du site universitaire de Béziers, en
constituent une parfaite illustration
et sont emblématiques de la mise en
faillite budgétaire des universités qui
découle de la LRU et de la loi Fiora-
so :
« - Fermeture complète du site uni-
versitaire Du Guesclin à Béziers à la
rentrée prochaine (septembre 2014).
Les étudiants seront invités à pour-
suivre leur formation sur le site de
Montpellier.
- Limitation des inscriptions 2014 en
première année de licence… Les étu-
diants seront inscrits, selon la loi
pour les formations à capacité d’ac-
cueil par tirage au sort dans la limi-
te des places disponibles.
- Réduction des volumes d’enseigne-
ment dans les filières à petits effec-
tifs, masters notamment.
- Diminution progressive du finance-
ment de la formation continue par
l’université.
- Diminution progressive du finance-
ment de la formation au français
pour les étudiants étrangers par
l’université.
- Diminution des crédits pour l’ac-
cueil des professeurs et scientifiques
étrangers.
- Arrêt du financement par l’univer-
sité des contrats doctoraux.

- Gel total ou partiel
pour la campagne
d’emplois 2014 ».
Rappelons que le site
Du Guesclin à Béziers,
installé depuis 1998,
couvrant le cursus de
Licence et de Master, participe du
maillage territorial qui ouvre un
accès de proximité à l’ESR.
« Je suis contre la fermeture de la
fac de Béziers » (Libération,
3/10/13). La réponse de la ministre,
Geneviève Fioraso, à ces annonces
ne convainc personne. La responsa-
bilité en incombe au ministère sans
pour autant exonérer la direction de
l’université. C’est le ministère qui a
décidé de poursuivre la politique
enclenchée par la LRU conduisant à
cette situation, mais c’est la direction
de l’université acquise au principe de
l’autonomie des établissements
d’ESR qui a fait le choix de cette
décision de fermeture. Décision de
fermeture, devant l’ampleur de la
mobilisation, remise en question le
29 novembre par la présidente de
l’université, Anne Fraisse.

L’échec
de l’autonomie
D’une façon générale, les difficul-
tés budgétaires que connaissent
tous les établissements, lors de
cette rentrée, se traduisent par des
suppressions d’enseignements, des
menaces sur les formations, des
mutualisations forcées, la réduc-
tion des équipes, la sous-dotation
des laboratoires et la dégradation
des conditions de travail.
Pour couronner le tout, le gouverne-
ment prépare une cure d’austérité qui
viendra percuter une fois de plus
directement les personnels et les étu-
diants. Le projet de loi de finances
2014 prévoit, certes, pour l’ESR, une
hausse de 0,44 %, mais compte tenu
de l’inflation (prévue autour de 1%),
en valeur le budget est à la baisse.
S’y ajoutent des déficits accumulés
par les universités et ce sont de nou-
velles coupes budgétaires qui s’an-
noncent dans les établissements,
avec gels de postes ainsi que de

nombreuses fermetures de filières.
Le projet de Loi exclut en effet tout
moyen supplémentaire ; sans loi de
programmation budgétaire et sans
engagement de l’Etat sur le finance-
ment de la masse salariale, la plupart
des nos universités se retrouveront à
termes dans l’incapacité d’assumer
leurs missions.

L’arroseur arrosé 
17 présidents d’université ont proposé
au vote de la CPU le 17 octobre, puis
rendue publique, une déclaration
dénonçant le sous-financement de
l’ESR et les plans de rigueur que
seraient contraintes d’adopter les uni-
versités, ainsi que le manque de
financements récurrents et le gâchis
que représente le crédit d’impôt
recherche. La Conférence des Prési-
dents d’Universités a adopté le 24
octobre 2013 une motion exprimant
elle aussi clairement la responsabilité
de l’Etat dans les difficultés budgé-
taires des universités. Il n’est certes
pas question pour la CGT d’exonérer
l’Etat de ses responsabilités dans la
mise en faillite organisée de nos uni-
versités. Les outils de cette politique
que la CGT a combattu sont bien
connus : il s’agit de la LRU et des
RCE (Responsabilités et Compé-
tences Elargies) qui ont mis en péril
les finances de nombreuses universi-
tés françaises. A l’évidence, l’auto-
nomie est un échec ! Les présidents
d’université, qui ont adhéré sans
réserve à la LRU et ont contribué
avec ferveur à sa mise en place, se
gardent bien d’en tirer les conclusions
qui s’imposent : s’ils sont insatisfaits
à présent des méfaits de l’autono-
mie, qu’ils la rendent! Le désenga-
gement de l’État dénoncé aujourd’hui
à juste titre par les présidents d’uni-
versité n’a pu se réaliser pleinement
qu’au fil de la LRU et des RCE dont
ils ont les exécutants enthousiastes et
trouve aujourd’hui sa consécration
dans la traitresse loi Fioraso.

Universités 2014,
l’année de tous les dangers

ou l’arroseur arrosé !

AUSTÉRITÉ DANS L'AUTONOMIE
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questions à…
Jean-Marc Canon3
Secrétaire Général de l’UGFF-CGT

Le rapport
pêcheur et

les évolutions
de la Fonction

publique
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3 questions à ...

Que penser du rapport Pêcheur
au niveau des constats comme
au regard des propositions qu’il
formule ?
De mon point de vue, il faut distin-
guer très nettement ce qui, dans le
rapport Pêcheur, relève des constats
et ce qui découle des propositions.
S’agissant de «l’état des lieux », ce
qui est mis en avant n’est globale-
ment pas scandaleux et même, sur
certains aspects, peut être considéré
comme satisfaisant. Il en est ainsi,
par exemple, des affirmations autour
du socle « pertinent » et « porteur
d’avenir » que constitue le Statut de
1983 – 1986 ou encore de l’intérêt
d’une Fonction publique de carrière.
Idem s’agissant de recours à un trop
grand nombre d’agents non titulaires
ou de la part des primes devenue
trop importante dans la rémunération
globale.
En revanche, dès lors que l’on abor-
de le volet des pistes préconisées,
censées apporter des réponses aux
questions posées, les choses se
gâtent significativement. Au mieux,
les mesures envisagées quand elles
vont dans le bon sens apparaissent
bien timorées et, trop souvent, elles
empruntent des directions qui s’ins-
pirent des politiques antérieures
génératrices des situations catastro-
phiques que nous connaissons. Les
inclinaisons favorables au maintien
de l’intérim ou à la multiplication
des échelons « fonctionnels » ou
« spéciaux » en sont notamment
emblématiques.

Selon les « pistes » de réfor-
mes empruntées, n’y a-t-il pas,
dans la foulée de ce rapport,
des enjeux considérables tant
pour la Fonction publique que
pour les garanties statutaires
des personnels ?

A l’évidence, les enjeux abordés par
le rapport Pêcheur sont d’une impor-
tance capitale. Bien fou serait celui
qui considérerait que d’évoquer les
systèmes de rémunération, les dérou-
lements de carrière, les modalités de
recrutement, la structure des corps…
relèverait de la démarche anecdo-
tique.
Tout au contraire, nous avons bien
affaire à des dossiers qui touchent
aux fondements du Statut Général.
Reste ensuite que, dans l’actuel
contexte de politique d’austérité que
le gouvernement entend prolonger
sur toute la durée de la mandature,
nous ne savons pas grand chose des
orientations que choisira de retenir la
ministre en charge de la Fonction
publique.
Pour l’instant, ce qui se dessine,
c’est la volonté de Marylise
LEBRANCHU de d’abord définir
une méthode de travail, c’est-à-dire,
si l’on comprend bien, d’arrêter les
thèmes et la façon dont ils seront
soumis aux débats.
De fait, cette première séquence est
prévue pour nous amener aux envi-
rons de la mi-février 2014 et les
négociations proprement dites ne
seraient ouvertes que dans le courant
mai…
Tout cela incline à être pour le moins
circonspect quant à la véritable por-
tée des « ambitions » gouverne-
mentales.

Comment la CGT entend-elle
entrer dans ce débat ?
La CGT Fonction publique l’a déjà
affirmé sans ambiguïté à la ministre :
pas question pour notre organisation
de se sentir ligotée par les conclu-
sions du rapport Pêcheur.
C’est bien parce que, globalement,

nous partageons le constat que la
situation qui est celle des agents de
la Fonction publique – de leurs car-
rières et de leur système de rémuné-
ration – est catastrophique et inac-
ceptable du fait de nombreuses
années de politiques régressives, que
nous exigeons des mesures d’am-
pleur et en rupture, tant pour l’urgen-
ce que le moyen et le long terme.
L’idée est donc bien que nous ne
nous laissions pas dicter un proces-
sus de concertation répondant aux
seules velléités gouvernementales.
A l’inverse, nous avons besoin d’une
CGT offensive, force de propositions
sur ses bases revendicatives.
C’est vrai pour notre exigence – por-
tée à nouveau lors de la réunion du 9
décembre – du dégel immédiat de la
valeur du point. Cela doit l’être éga-
lement sur toutes les autres questions
posées, des qualifications à l’ampli-
tude de carrière, des non titulaires au
régime indemnitaire…
A l’opposé d’une posture frileuse ou
réduite à des formules incantatoires,
il nous faut développer nos revendi-
cations, les populariser auprès du
plus grand nombre, agir pour
qu’elles soient prises en compte et
portées par les syndiqués, les agents.
Il est d’ores et déjà évident que pour
obtenir des avancées significatives, il
faudra en passer par la mobilisation
des personnels.
Nul doute que pour la construire,
nous ne pouvons faire l’économie de
mettre au cœur de notre démarche
nos propositions alternatives. Encore
une fois, c’est en faisant en sorte que
les salariés s’en emparent que nous
serons en capacité, dans le même
mouvement, de mettre en échec
d’éventuels nouveaux reculs et de
gagner des acquis importants.
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Selon les
informations de
presse, c’est
donc sous forme
d’ « un coup
politique »
entouré d’un très
grand secret dans sa
préparation qu’aurait été
décidée et annoncée par le
premier ministre une
réforme de la fiscalité. Il
faut dire que d’abandons
sur le terrain aux
exigences patronales  au
nom de la compétitivité à
des recettes
supplémentaires tirées
d’une hausse de l’impôt le
plus injuste – la TVA – ou
encore le refus de croiser
le fer sur le coût du
capital etc … ce
gouvernement a réussi à
faire converger
mécontentement social et
mécontentement fiscal. Et
quelles qu’aient pu être les
instrumentalisations qui en
ont été faites, il s’agit
bien là de deux réalités
ancrées au plus profond de
la société.  
La CGT qui, depuis des
années, des décennies,
combat pour plus de justice
fiscale, plus d’efficacité
des finances publiques, ne
saurait s’attarder au-delà
que de raison sur les
motivations profondes de
cette annonce. Ce qui
compte aujourd’hui c’est ce
qui en est fait, ce qu’on y
met. Et cela ne pourra, ne
devra  pas se faire sans
nous.

Si le premier ministre pense qu’au
travers de quelques rencontres bila-
térales (comme d’ailleurs pour l’ANI
ou pour les retraites, et on en connait
le résultat) il aura répondu  aux
« dialogue social » dont on parle
tant – mais que l’on voit peu – il se
trompe fortement. 
Un tel débat qui recouvre des
enjeux de sociétés fondamentaux
ne saurait être limité à cela, pas
plus qu’à quelques constructions
dans le secret de cabinets qu’ils
soient ministériels ou d’ « experts ».
Non, nous voulons un débat en
grand, dans toute la société, débat
dans lequel la CGT entend tenir sa
place.
Deuxièmement  le débat ne saurait
être encadré et corseté par les
déclarations et prévisions gouver-
nementales d’une orientation poli-
tique austéritaire comme celles qui
annoncent la réduction de 60 mil-
liards d’euros de coupes budgétaires
sur 4 ans. Il y a d’autres moyens de
sortir de la crise dans laquelle la
financiarisation de l’économie a
plongé notre pays – comme beau-
coup d’autres – et s’attaquer à la

réforme fiscale  doit être aussi un
moyen de dégager d’autres voies que
celles de l’austérité et du recul des
moyens d’intervention publique.
L’objectif ne doit pas être de piloter
une réforme pour s’adapter à une
politique d’austérité, mais au
contraire de se donner les moyens de
sortir de la crise par le haut, par des
voies associant justice sociale et pro-
grès social.
Et cela demande comme troisième
conditions - pour s’en tenir ici à
l’essentiel - engagement, mobilisa-
tion des salariés, des populations,
et courage des dirigeants poli-
tiques. Car on est là sur un terrain
extrêmement important pour le capi-
tal, et il faut être conscient que celui-
ci ne restera pas l’arme au pied. Les
offensives contre l’impôt, contre les
dépenses publiques, contre les fonc-
tionnaires-nantis, qui coûtent cher et
qui ne font rien etc etc, ne vont pas
manquer de devenir encore plus
virulentes (et cela a d’ailleurs pris un
nouvel essor). La bataille des idées
aura un rôle déterminant. Il faut en
être conscient et prendre la mesure
de ce qu’il y a à faire.

Un enjeu
de société !

Quelle démarche voulons-nous ?
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Nous n’avons ici ni la prétention de
balayer l’ensemble du champ de la
fiscalité, ni celle d’apporter des
réponses toutes faites - ce qui serait
contraire à la démarche que nous
souhaitons - mais simplement de tra-
cer quelques pistes avec quelques
repères revendicatifs qui constituent
autant d’acquis de notre organisa-
tion– car nous ne partons pas de rien
, loin de là -  et permettre ainsi d’ou-
vrir le débat.

! Réorienter toute la
politique fiscale à partir
des objectifs de justice, de
solidarité et d’efficacité.
Il convient pour cela de revoir la
place de chacune des voies de
recettes fiscales à partir de tels
objectifs : Impôts sur le revenu,
impôts sur les sociétés, TVA , fiscali-
té du patrimoine, fiscalité locale, etc. 
Tout doit être revisité pour répondre
aux exigences de justice fiscale  –
c’est-à-dire notamment, pour en
revenir aux sources, tenir compte des
facultés contributives de chacun tel
que le stipule la « déclaration des
droits de l’homme et du citoyen » -
article 13 -. 
Mais aussi faire en sorte que la fisca-
lité s’inscrive de par son contenu
dans une dynamique de progrès tant
dans les conditions de son assiette –
par exemple favoriser ce qui partici-
pe du progrès social et économique
et pénaliser ce qui ne sert que le ren-
dement financier - .

Enfin que la politique fiscale intègre
dans la redistribution de ses recettes
comme dans son assiette, les aspects
de solidarité entre citoyens et entre
territoires

! Réhabiliter et rendre
plus progressif l’impôt
sur le revenu.
Il convient de redonner toute sa
place à l’impôt sur le revenu qui doit
être un des socles de la politique fis-
cale en associant étroitement niveau
des ressources - c’est-à-dire les
facultés contributives de chacun -  et
niveau de participation par l’impôt à
l’effort commun et solidaire pour
vivre dans une société priorisant la
justice sociale et le progrès écono-
mique. Alors qu’aujourd’hui, cet
impôt progressif ne compte que
pour 1/4 des recettes fiscales et par
exemple ne représente que la moitié
des recettes générées par la TVA.
La place prépondérante qu’a prise la
TVA dans les ressources fiscales est
essentiellement due au fait qu’elle
semble indolore, au montant mal
identifié par chacun des consomma-
teurs/contribuables, alors que com-
me le montrent tous les chiffres elle
pèse très lourd sur le budget des
ménages et ce de la manière la plus
injuste qui soit.
Réhabiliter l’impôt sur le revenu est
aujourd’hui essentiel, pour des rai-
sons de justice fiscale mais aussi
pour des raisons de lisibilité, d’ap-
préhension par chacun de ce qu’il

paye, comment et dans quel cadre ,
de lien avec des politiques publiques
qui doivent gagner en transparence
c’est-à-dire au total d’acceptation
citoyenne de l’impôt.
Cette place retrouvée de l’impôt sur
le revenu dans le dispositif fiscal
passe également par une plus grande
progressivité : rappelons que le taux
maximum de l’impôt sur le revenu
était de 65 %¨en 1983 et que 30 ans
plus tard, et bien des traficotages de
toutes sortes, il n’est plus que de
45 %. 
Il faut aussi raboter une série de
niches fiscales sur lesquelles surfent
essentiellement les plus fortunés. (La
fédération des finances CGT révélait
récemment que 62% des niches fis-
cales sont utilisées par les 10% les
plus riches).
Ajoutons sur ce point que la CGT est
totalement opposée à la fusion de la
CSG avec l’impôt sur le revenu, ce
qui entrainerait une fiscalisation du
financement de la sécurité sociale
remettant en cause les fondements
mêmes du financement de la protec-
tion sociale.

! Réviser fortement à la
baisse la TVA.
La TVA - pour s’en tenir à cette
seule taxe - est l’impôt le plus injuste
qui soit dans la mesure où il frappe
de manière plus importante les
familles les plus pauvres (qui
consomment la totalité de leurs res-
sources). Il s’agit en fait d’un impôt
dégressif qui fait que plus on
gagne moins on paye proportion-
nellement à ce que l’on perçoit
comme revenus. La fédération des
finances CGT a calculé qu’avec les
modifications de taux qui doivent
intervenir au 1er janvier prochain, un
couple avec un enfant qui perçoit
20 000 ! de revenus annuels consa-
crera 11,59% de son budget à l’im-
pôt sur la consommation qu’est la
TVA. Un couple qui perçoit
100 000 ! par an n’y consacrera que
les 2/3 de ce volume soit 7,51% ! Le
conseil des impôts a montré que les
40% de ménages ayant les res-
sources les plus faibles, ne recevant
que 13% des revenus, supportent en
fait … 22% de la TVA !

Quelques pistes pour le débat et l’action.
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Non seulement cela est bien tout le
contraire de la justice fiscale et de la
justice sociale, mais de plus la haus-
se de TVA du 1/1/2014  a pour
objectif de financer (en partie) le
crédit impôt pour la compétitivité de
l’emploi – CICE - (jusqu’à 20 mil-
liards accordés aux entreprises). Pre-
mière question : Est-ce aux ménages
les plus modestes de financer ce cré-
dit d’impôt qui de plus n’est pas par-
ticulièrement contrôlé quant à son
utilisation. Et seconde constatation :
on relèvera que le CICE  a,  selon le
rapport d’évaluation de novembre
dernier, et dans une proportion
importante, pour bénéficiaires des
entreprises qui ne sont pas ces entre-
prises exportatrices de produits
manufacturés initialement visées. 
La TVA a une place prépondérante
dans le dispositif fiscal puisqu’il
représente 47,3% des recettes fis-
cales de l’état, alors même que l’im-
pôt sur le revenu, impôt progressif
tenant mieux compte des facultés
contributives de chacun - n’en repré-
sente qu’environ la moitié, soit
24,1% .
Loin de faire de la hausse de la TVA
un objectif, comme se l’est fixé le
gouvernement et comme cela a été
arrêté pour 2014, il conviendrait
aujourd’hui de procéder à une baisse
très significative de cet impôt, le
plus injuste qui soit.

! Renforcer l’impôt de
solidarité sur la fortune.
Il y a eu dans ce domaine une série
de mesures visant à pour l’essentiel à

son allègement alors que la fiscalité
s’alourdissait pour l’ensemble des
citoyens non soumis à cette imposi-
tion sur la fortune. Augmentation du
seuil d’imposition (de 60% tout de
même en le faisant passer de 0,8 à
1,3 million), réduction des taux et du
nombre de tranche…
Il conviendrait selon nous de revenir
sur de telles dispositions d’allège-
ments  ainsi que de  supprimer une
série de niches, dont celles sur les
œuvres d’art, antiquités et objet de
collection qui revient en fait à ce que
l’état délègue sa responsabilité.
« L’Etat délègue sa responsabilité de
conservation patrimoniale et de ges-
tion des collections publiques à des
personnes privées en finançant indi-
rectement par l’exonération l’ac-
croissement de leur patrimoine per-
sonnel et familial, voire en leur per-
mettant de le réaliser éventuellement
à l’étranger. Par conséquent les
œuvres d’art doivent être réintégrées
dans l’assiette ISF » notait
Alexandre Derigny sur le sujet.

! Lutter contre la fraude
et l’évasion fiscale et en
finir avec les paradis fis-
caux.
La fraude fiscale et l’évasion fiscale
pèsent très lourdement sur les
finances publiques.
La fraude fiscale coût au budget
entre 60 et 80 milliards d’euros
(selon les sources)  en France et
l’évasion fiscale « pourrait, en réa-
lité, atteindre les 50 milliards »

selon E. Bocquet, rapporteur de la
commission d’enquête sur l’évasion
des capitaux et les actifs hors de
France et ses incidences fiscales. 
Des chiffres qui peuvent être mis en
regard du  montant du déficit budgé-
taire, 98,2 milliards d’! en 2012.
S’attaquer à cela est donc tout à la
fois une nécessité démocratique,
d’égalité devant l’impôt et de res-
sources pour les finances publiques.
Aucune faiblesse ne devrait être tolé-
ré en la matière. Or les chiffres sont
là pour montrer que l’on est très loin
du compte.
C’est qu’au-delà des annonces poli-
tiques il faut se donner les moyens
de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscale :
- En simplifiant une législation qui

en en se complexifiant n’a fait
qu’augmenter les opportunités de
fraude.

- En adaptant les dispositifs juri-
diques pour lutter efficacement
contre cette forme de délinquan-
ce.

- En créant des emplois publics en
nombre suffisant pour assurer
contrôle et recouvrement face à la
fraude.

Il convient également de dresser une
liste des paradis fiscaux (et en finir
avec la valse hésitation de l’OCDE
sur les classements sur une liste
noire … encore que le forum fiscal
mondial vient de pointer une vingtai-
ne de pays) et prendre des sanctions
à l’encontre de ceux-ci comme de
ceux qui les utilisent, par exemple
par la taxation des flux financier vers
ou depuis ces pays.

! Refonder la fiscalité
des entreprises
L’impôt sur les sociétés n’apporte
plus que 36 milliards au budget de
l’état, avec au-delà de la baisse du
taux une série de niches, d’exonéra-
tions, de crédits d’impôts qui son
essentiellement utilisés par les
grosses sociétés et qui créent ainsi
une distorsion en fonction de la taille
des entreprises (Les entreprises du
CAC 40 payent en moyenne 8%
d’impôt sur leurs bénéfices alors que
les petites PME peuvent payer jus-
qu’à 30% !). Non seulement cet
impôt est faible, réparti inéquitable-

Outils de collecte
de l’impôt
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ment, mais
de plus il
n ’ i m p u l s e
pas – bien
au contraire
-  une poli-
tique de pro-
grès.
Il doit en
conséquence
être totale-
ment repen-
sé : son taux
doit être
modulé en
fonction de
l’affectation
des béné-
fices résul-
tant de l’exploitation afin de favori-
ser l’emploi, le niveau des salaires,
les investissements et la recherche
d’avenir ou encore par exemple les
efforts effectués en matière de pré-
servation de l’environnement. Au
contraire ce taux doit être supérieur
lorsque les bénéfices partent vers la
rémunération des actionnaires ou la
financiarisation, c’est à dire sans
aucune utilité sociale ou écono-
mique.

! Réformer la fiscalité
locale.
Et notamment s’attaquer à la rénova-
tion des bases qui servent de calcul
pour la taxe d’habitation (la valeur
locative) – qui datent de plus de 40
ans ! – ainsi qu’à la prise  en compte
des revenus des occupants pour leur
donner un impact significatif sur le

montant dû (alors qu’actuellement le
montant des revenus n’entre en
compte que très marginalement, pour
des ressources extrêmement faibles
liées à des conditions d’âge pour l’es-
sentiel). De telles dispositions com-
mandent, afin de ne pas pénaliser les
communes aux populations les plus
modestes et favoriser celles aux
populations les plus aisées, la mise en
place de péréquations entre territoires
faisant jouer la dimension de solidari-
té dont nous parlions plus haut.
Il convient également de s’interroger
sur la Contribution Economique Ter-
ritoriale (CET) qui a remplacé la
Taxe Professionnelle, avec au passa-
ge, comme le souligne un rapport du
sénat, une baisse de la contribution
de 60% des entreprises (20% de
celles-ci ont connu une légère aug-
mentation).

Une situation qui s’articule avec la
logique d’exonérations fiscales et de
cotisations sociales au plan national,
et qui s’agissant des collectivités
locales, ne fait que tendre encore
plus les contradictions entre trans-
ferts et nouvelles charges d’une part
et niveau des finances locales dont la
dotation du budget de l’état diminue.
Il faut donc de revoir la fiscalité
locale des entreprises au bénéfice
d’une fiscalité aux règles communes
au niveau national et qui doit égale-
ment intégrer au travers de modula-
tions du calcul de son montant,  les
politiques d’emplois, de niveau sala-
rial, de formation des salariés et
d’anticipation des mutations techno-
logiques, d’investissements d’avenir,
d’efforts pour la protection de l’envi-
ronnement etc...

Chacun l’a bien compris : derrière la question de la fis-
calité se joue en fait un choix de société.
Tant pour ce qui est du niveau des finances publiques :
- Soit on se dote de  ressources publiques suffisantes pour

financer des politiques publiques et des services publics
efficaces, permettant de lutter contre les inégalités, de pro-
mouvoir le progrès  économique et social en dehors des
pressions de la rentabilité financière 

- Soit, on ampute les recettes fiscales ou on diminue les
moyens d’intervention publique et on laisse place libre au
marché qui y trouvera de nouveaux leviers de rentabilité
au détriment de l’égalité d’accès des citoyens sur tout le
territoire, renforçant encore les inégalités. 

Que sur la nature et le niveau de l’impôt :
- Ou on remet à plat, on débat et on construit en visant la

justice fiscale, l’efficacité sociale et économique
- Ou on aménage à la marge sans toucher au fond et ce sera

alors un échec, de nouvelles désillusions de toute une
population qui attend de réels changements et qui est
consciente que cela passe aussi par la politique fiscale et
les finances publiques.

Ce dossier – encore bien incomplet - n’a d’autre but que de
pointer les grandes questions soulevées et permettre que
s’engage sans délai débats et initiatives pour la « révolution
fiscale » promise par le candidat devenu président, lors de la
campagnes électorale, et que , de toute évidence il nous reste
à gagner.

En guise de conclusion (provisoire)



Projet de décret modifiant le
décret 86-83 du 17 janvier
1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux
agents non titulaires de
l’Etat.

Le 10 décembre, le Conseil Supé-
rieur a examiné les amendements
retenus (8 sur 24) en commission
statutaire « préparatoire » du 29
novembre.
Il s’agit là d’une première étape
du toilettage du décret 86-83 qui
traite des dispositions générales
applicables aux non titulaires de
l’Etat, pour une mise en cohérence
avec les modifications apportées au
statut général par la loi 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi des agents contractuels
dans la Fonction Publique et intégrer
des dispositions non législatives pré-
vues par le protocole d’accord du 31
mars 2011 (que la CGT a signé).
Dans le courant du 1er semestre
2014, la réflexion va se poursuivre
par une remise à plat générale avec
une 2ème vague de modifications
plus importantes et si besoin des
mesures législatives. 
Avec le texte proposé, il s’agit
d’avoir un cadre de gestion unique
pour tous les contractuels des
administrations de l’Etat et de ses
établissements publics (exceptés
les contractuels des chambres consu-

laires, ou des personnes morales
« sui generis » dont les contractuels
de droit public ne sont pas soumis au
statut général, tels les GIP, autorités
publiques indépendantes,…). 
Le projet de texte soumis au CSFPE
traduit au niveau réglementaire les
cas de recours au contrat, leur durée
et conditions de renouvellement.
Tout agent contractuel recruté sur
besoin permanent ou pour une durée
supérieure à 1 an qui exerce des
fonctions similaires à des fonction-
naires se verra appliqué les mêmes
modalités de l’entretien profes-
sionnel annuel que ces fonction-
naires (décret 2010-888), de possibi-
lités de recours hiérarchique et de
saisine de la CCP, sauf exception. 
Aucune condition de nationalité
n’est posée pour être recruté
contractuel, le recrutement d’étran-
gers sur emplois de souveraineté sera
toutefois encadré a minima.
Les durées de contrat sont harmo-
nisées sur les trois versants de la
Fonction Publique, pour se caler sur
celles appliquées dans la Fonction
Publique Territoriale.
L’obligation sur la rédaction du
contrat (durée, nature du poste,
rémunération…) est renforcée. Est
institué l’obligation de délivrer un
certificat de travail à tout contrac-
tuel dont le contrat cesse.
Diverses dispositions sont prises
concernant les droits à congés. 
Un nouveau congé est créé pour
permettre au contractuel lauréat d’un
concours ou d’examen d’entrée à un

cycle préparatoire de suivre un cycle
préparatoire à un concours, une sco-
larité, un stage sans interrompre son
contrat.
A l’occasion d’une mobilité du
contractuel, la portabilité de son
ancienneté acquise au titre du
contrat s’étend au bénéfice de cer-
tains congés. Pour le décompte de
l’ancienneté exigée (6 ans) pour
bénéficier d’un CDI, la mobilité est
réduite au sein du même employeur. 
Dans le cadre d’une mobilité inter-
fonctions publiques (vers la FPT ou
la FPH) un agent en CDI peut être
placé en MAD (maxi 10 ans) et
bénéficier du congé mobilité (quasi
détachement, qui disparaît pour une
mobilité au sein de l’Etat).
Les durées de préavis sont clari-
fiées en cas de licenciement avant le
terme du contrat. Il peut ouvrir droit
à indemnité.
Dans le cas de la prolongation d’un
contrat pour un agent qui justifie de
6 ans d’ancienneté de services
publics dans des fonctions de même
catégorie hiérarchique, ce nouveau
contrat sera en CDI.
La CGT a voté ce texte qui porte des
avancées positives, attendues de
longue date. Il reste des chantiers
importants à ouvrir pour concrétiser
les clauses de l’accord, elle a bien
pris note de la date butoir de juin
2014 pour la remise à plat général du
texte. 

Vote sur le texte :
POUR : CGT-UNSA-CFDT-CFTC-
CGC
ABSTENTION : FSU-FO-Soli-
daires

Conseil Supérieur
10 décembre 2013
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L’ensemble des organisations syndi-
cales unanimes avaient demandé le
retrait de l’ordre du jour du projet
de décret relatif à la mobilisation
interdépartementale ou interrégio-
nale des services déconcentrés de
l’Etat et demandé qu’il soit soumis
préalablement au CSFPE (pas uni-
quement à la commission statutaire
comme prévu) aux Comités Ministé-
riels concernés.
En début de séance la DGAFP
annonce la décision de la ministre du
retrait de l’ordre du jour de ce texte. 
Alors que la concertation n’a pas eu
lieu sur les préconisations des rap-
ports « DESFORGES sur la mobili-
té » et « PÊCHEUR sur l’état de la
Fonction Publique », des décisions
de leur mise en œuvre sont prises. Il
en est de même sur les évolutions de
l’administration territoriale de l’Etat,
et là aussi sans concertation. Sous la
pression, la ministre a concédé d’en-
gager le dialogue social sur ces ques-
tions. Affaire à suivre….

1 – Projet de décret portant
dérogations aux garanties
minimales de durée de
travail et de repos
applicables à certaines
catégories de personnels de
l’Institut National de
l’Information Géographique
et Forestière (IGN).

Actuellement des astreintes non
rémunérées sont mises en place pour
certaines missions exercées par les
agents de l’IGN (Ministère de l’Eco-
logie). Ce projet de décret fait entrer
dans le droit commun ce dispositif
d’astreintes par l’application du
décret 2008-815 du 25 août 2000
relatif à l’ARTT dans la FPE. Ce qui
indéniablement est une avancée.
Pour autant, le projet ne prend pas en
compte les missions des personnels
de l’ex-Inventaire Forestier National,
établissement qui a fusionné avec
l’ex-institut géographique national.
L’intégration dans le dispositif d’as-
treintes rémunérées de ces missions,
tel est l’objet de l’unique amende-
ment, proposé par la CGT. 

Vote sur l’amendement CGT :
rejeté
POUR : FSU – FO – CGT
CONTRE : CGC – CFDT
ABSTENTION : UNSA – Soli-
daires – CFTC
Vote sur le texte :
POUR : CGT – CFDT – UNSA –
FSU – CGC – CFTC - Solidaires
ABSTENTION : FO

2 – Projet de décret relatif à
la notation des professeurs
de chaires supérieures des
établissements classiques,
modernes et techniques.

Le statut particulier des professeurs
de chaires ne mentionne pas le dis-
positif de notation auquel ils sont
soumis par transposition de ce qui
s’applique aux professeurs agrégés,
corps dont ils sont issus. Il convient
donc de modifier ce statut particulier
(décret 68-503), pour consolider une
situation existante. Tel est l’objet de
ce projet de décret. N’étant pas dans
le droit commun par l’exonération de
l’entretien professionnel annuel, la
consultation du CSFPE (commission
statutaire) est nécessaire.
Vote sur le texte :
POUR : CGT- UNSA – FO – FSU-
CGT – CFTC - Solidaires
ABSTENTION : CFDT

Commission statutaire

en “ formation consultative ”
29 novembre 2013

Le 3 décembre 2013, les personnels de l’EPA-VNF
(Voies Navigables de France) étaient concernés par 3
scrutins. Il s’agissait de désigner, suite à la création de
l’EPA-VNF, les représentants au Conseil d’Administra-
tion (C.A.) du personnel transféré du Ministère de
l’Ecologie en début d’année et des salariés de l’ancien
EPIC-VNF ainsi qu’aux CHSCT central et locaux.
La participation de plus de 70% au C.A., atteint
plus de 83% au CHSCT dans certains services.
Concernant l’élection au C.A
Jusqu’alors seule la CFDT était présente au CA de
l’ex-EPIC. Dans le collège privé du nouvel EPA (422
inscrits), elle obtient 74,37% des suffrages, FO
(13,00%), la CGT (6,50%) et l’UNSA (6,14%). 
Dans le collège public (4084 inscrits) la CGT sort
gagnante de ce scrutin avec 35,16% des voix, suivi de
FO (28,89%) de  la CFDT (25,61%) et de l’UNSA
(9,82%). Ce qui fait que la CGT obtient 3 sièges et

arrive en tête en additionnant les 2 collèges avec
32,69%, la CFDT a 3 sièges (29,82%) et FO a 2
sièges (27,52%), l’UNSA n’a pas de siège. 
Au CHSCT central la CGT arrive en tête avec 31,97%
des voix et 3 sièges suivi de la CFDT (30,78% - 3
sièges), FO (27,22% - 2 sièges) et de l’UNSA (9,93% -
1 siège).
Les résultats de la CGT en CHSCT locaux sont très
hétérogènes de 53,10% dans le Nord-Pas de Calais à
16,50% dans le Nord-Est (absente à Strasbourg et au
siège).
Globalement ces résultats sont prometteurs pour la
prochaine échéance électorale de décembre 2014.
Les élus CGT dans le nouvel EPA-VNF, confortés,
continueront de défendre avec détermination l’emploi
statutaire, les missions de service public et les droits
des personnels.

Elections professionnelles
La CGT, 1ère organisation syndicale à l’EPA-VNF
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Rencontre le lundi 2 décembre
2013 avec l’Association des Per-
sonnels des Organismes de
Contrôle (APOC) d’Argentine.
L’APOC était représentée par le
camarade Sergio Daniel Hemsani,
responsable des relations internatio-
nales.
l’APOC est une association affiliée à
la CGT argentine et fait aussi partie
de la coordination argentine des syn-
dicats. Elle joue un rôle important au
niveau international étant à l’origine
de la création de l’Union Latino-
Américaine des Travailleurs des
Organismes de Contrôle ( ULA-
TOC).  8 pays d’Amérique du Sud
(Argentine, Brésil, Chili, Uruguay,
Paraguay, Colombie, Equateur et
Mexique) en font partie et des
accords de coopérations ont été pas-
sés avec des pays d’Amérique du
nord (Etats-Unis, Canada), d’Europe
(Espagne, Portugal,  Italie, Russie) et
d’Asie (Corée du Sud).  L’ULATOC
participe également activement aux
travaux de l’OIT et de l’Internationa-
le des services publics (ISP). 
La lutte contre la corruption et la
fraude font partie des actions priori-
taires qu’elle mène.
Elle porte les revendications des tra-
vailleurs des administrations de
contrôle.  Il s’agit en particulier de
l’indépendance des fonctionnaires.
Dans trop de pays, les agents chargés
des missions de contrôle subissent
les pressions des milieux politiques

ou de leur hié-
rarchie. Des
agents se voient
ainsi retirer des
dossiers sur les-
quels ils tra-
vaillent. 
Le syndicat est
aux côtés des
personnels qui
veulent défendre
et voir reconnue
la qualité de leur
travail avec des
administrations
n a t i o n a l e s
dotées de préro-
gatives et effi-
cientes. 
L’APOC dénon-
ce en particulier
les nouvelles
stratégies des
multinationales
qui ignorent les
l é g i s l a t i o n s
nationales. Ainsi
la société pétro-
lière Chevron a
obtenu des permis d’exploitation du
pétrole et du gaz de schiste au sud de
l’Argentine sans contrôle public. L’
APOC a déposé un recours devant
les tribunaux.
Le 29 novembre 2013 à Paris, Sergio
Hemsani représentait l’ULATOC à
une conférence avec l’Internationale
des Services Publics et l’OCDE. Il a
conclu son intervention par cette
phrase : « La justice fiscale  d’une
redistribution de la richesse que les
travailleurs ont contribué à créer

n’est pas une option mais un droit. »
L’APOC souhaite développer avec
l’UGFF des actions d’information et
de solidarité internationale pour
défendre les services publics chargés
des missions de contrôle et  renfor-
cer les garanties statutaires des
agents chargés de les accomplir. Elle
invite l’UGFF à participer à un sémi-
naire qu’elle organise en avril 2014 à
l’occasion du dixième anniversaire
de sa création. 

Hier nous agissions contre l’apartheid et pour la libéra-
tion de Nelson Mandela, aujourd’hui l’action doit se
poursuivre pour  les droits humains partout dans le
monde et notamment en Palestine.
A l’initiative des associations locales de  France Palesti-
ne Solidarité, des voyages solidaires sont organisés
chaque année en Palestine et cela malgré les nom-
breuses tracasseries de l’administration de l’Etat d’Israël.
En avril 2013, 15 militants syndicaux, associatifs et
politiques de l’association du département du  Haut-
Rhin ont ainsi été à la rencontre des Palestiniens et d’
Israéliens qui mènent l’action pour la paix dans cette
région du monde. Parmi les participants figuraient

notamment des camarades de la direction de la fédé-
ration CGT des services publics.
Ils ont fait le constat d’une véritable politique d’occupa-
tion de la Cisjordanie et de l’impunité accordée par les
pays occidentaux, dont  en particulier la France, à
l’égard de l’Etat d’Israël.
Un DVD réalisé avec  l’aide de professionnels des
médias porte témoignage de ce qu’ils ont observé.
Ce DVD  peut être commandé auprès de Guy Peter-
schmitt , militant bien connu du SYAC CGT,  qui orga-
nisait le voyage (g.peterschmitt@calixo.net) ou auprès
de la fédération CGT des services publics au prix
modique de 10 euros.

ARGENTINE

SSoolliiddaaiirreess aavveecc  llaa PPAALLEESSTTIINNEE......

Céline Verzeletti et Patrick Hallinger pour l'UGFF-CGT ont
accueilli S.D. Hemsani (à gauche) de l'APOC d'Argentine.
Y. Candé assurait la traduction.
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Baisse des cotisations
patronales de la branche
famille, de nouvelles
charges pour les
bénéficiaires.

Des prestations familiales  rénovées
au détriment des familles : 
La branche famille affiche un déficit
de 2.8 milliards d’euros en 2013. Le
gouvernement table sur un recul de
2.3 milliards via notamment la bais-
se du plafonnement du quotient
familial pour rétablir l’équilibre de
cette branche. Elle se traduira par
une augmentation des impôts supplé-
mentaire pour 1.3 million de
ménages avec enfants, cette mesure
confirme la diminution de la presta-
tion d’accueil du jeune enfant pour
les ménages dont les revenus dépas-
sent 30250 euros. 
De même, la réduction d’impôt pour
frais de scolarité des enfants est sup-
primée pour les ménages impo-
sables.
C’est une économie d’environ 200
millions d’euros sur les prestations
familiales !
Les salariés, comme le dénonce la
CGT, passent à la caisse, mais pas

les employeurs ! En effet les cotisa-
tions familiales des entreprises qui
représentent 65% des recettes de
cette branche, vont être allégées dès
l’année prochaine (de 0.15 point sur
5.4 points) en échange de leur contri-
bution à la réforme des retraites. Des
économies donc, mais aucune res-
source complémentaire, encore
moins de la part  des entreprises.
Nouveau tour de vis « historique »
sur les dépenses de santé :
La moitié des efforts d’économies
pour redresser « le trou de la sécu »
porte sur l’assurance maladie à qui
l’Etat reproche un déficit de 7.7 mil-
liards d’euros, ce qui représente 57%

du déficit du régime général, contre
44% en 2012. 
L’objectif aujourd’hui est clair : en
2014 les dépenses d’assurance mala-
die devront atteindre 179.2 milliards
d’euros, pour un déficit de 6.2 mil-
liards. D’un coup, l’augmentation
des dépenses de santé (ONDAM)
devrait être limitée à 2.4% l’année
prochaine.
Un taux historiquement en baisse
depuis 2002 alors que les besoins
augmentent naturellement chaque
année en raison du vieillissement de
la population et des nouvelles patho-
logies. Cette situation implique de
réaliser près de 2.9 milliards d’éco-

La loi de financement de la sécu  2014

= BBuuddggeett dd’’aauussttéérriittéé !!
Les dépenses de santé encore rabotées

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été
adopté par l’Assemblée Nationale le 3 décembre dernier
(316 voix pour, 233 voix contre) par un vote bloqué ! Ce
projet de loi avait été rejeté à deux reprises par le Sénat
notamment pour les problèmes de désignations devenues de
recommandations.
Véritable budget d’austérité, il prévoit un tour de vis sur les
dépenses de santé. En effet, le déficit du Régime général
devrait selon le gouvernement être ramené en dessous de
12,8 milliards d’euros en 2014 contre 16.2Mds attendus en
2013 et ce au moyen d’un effort drastique puisque les écono-
mies devraient atteindre 3.4 Mds .La logique budgétaire et
comptable prime donc sur toute autre considération et en
particulier sur la réponse aux besoins des usagers et salariés.
Il donne une place prépondérante aux organismes complé-

mentaires et non à la solidarité nationale…et la santé devient
comme le dénonce la CGT une véritable variable d’ajuste-
ment. C’est inacceptable !!!
Certes, la Cgt partage nombre des constats du rapport du
« comité des sages » ainsi qu’un certain nombres d’orienta-
tions de la stratégie  nationale de santé publique qui visent à
développer les soins de premiers recours, à développer une
médecine de parcours ; Mais comment réaliser ces objectifs
sans les moyens financiers nécessaires ! Ce budget n’est
donc pas à la hauteur des enjeux auxquels est confronté notre
système de protection sociale, il faudrait pour cela :
- Lutter contre le renoncement aux soins
- Réorganiser l’offre
- S’attaquer aux déficits et à l’endettement

Les Principaux changements qui interviendront en 2014 :
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nomies, un montant jamais atteint  et
inacceptable pour la CGT. Le gou-
vernement prévoit des baisses de
prix des médicaments, auxquelles
s’ajouteront des baisses de prix des
dispositifs médicaux pour 120 mil-
lions d’euros, des actions de maîtrise
des prescriptions pour 600 millions
d’euros, des baisses des tarifs des
radiologistes médicaux pour 130
millions d’euros. L’hôpital sera
ponctionné à hauteur de 440 millions
d’euros avec notamment des
mesures « d’efficience des achats »
en développant la chirurgie ambula-
toire. Mise en place de la tarification
à l’activité modulable, qui sera plus
avantageuse pour les petits établisse-
ments isolés et dégressives pour les
hôpitaux, ce qui devrait prévenir la
course à l’acte. Rien de nouveau au
final ! 
L’effort sur les dépenses est d’autant
plus important que le président Hol-
lande a assuré qu’il n’y aurait pas de
nouvelles taxes pour améliorer les
comptes de la Sécu. En revanche, le
gouvernement a confirmé que
l’avantage fiscal dont bénéficiaient
les salariés sur les contrats complé-
mentaires en entreprise (mutuelles,
assurance privées…) serait suppri-
mé. Par ailleurs, le gouvernement
propose de perfectionner la qualité
des contrats proposés aux bénéfi-
ciaires de l’aide complémentaire
santé et de simplifier l’accès à la
CMU-C pour certains jeunes pré-
caires. Mais cette volonté de généra-
liser  la complémentaire santé laisse
craindre une protection sociale à
deux vitesses, avec une assurance
maladie qui prendrait en charge les
« gros risques » (type hospitalisa-
tion) et des complémentaires qui
absorberaient les « petits risques ».

Complémentaires santé :
Instauration des clauses
de recommandation
(article 14)
Concernant les  contrats de pré-
voyance, le projet de loi réécrit l’ar-
ticle L.912-1 du code de la sécurité
sociale, invalidé par le Conseil
constitutionnel en juin dernier. Le
nouvel article L.912-1 ne réintroduit
pas les clauses de désignation, mais
uniquement les clauses de recom-
mandation. Cette possibilité de
recommander un ou plusieurs orga-

nismes assureurs
(institutions de pré-
voyance, mutuelle
ou société d’assu-
rance) sera réser-
vée aux accords de
branche instituant
des garanties col-
lectives  présentant
soit disant un degré
élevé de solidarité.
Ces accords
devront prévoir : 
- La définition

de droits non
contributifs au
bénéfice des
salariés de la
branche (prise
en charge gra-
tuite de la coti-
sation pour certains salariés, pré-
vention, action sociales…) ;

- Mais aussi l’obligation pour le ou
les organismes recommandés de
ne pas refuser l’adhésion d’aucu-
ne entreprise relevant du champ
d’application de l’accord, de leur
appliquer un tarif unique et de
leur offrir des garanties iden-
tiques.

La recommandation sera précédée
« d’une procédure de mise en concur-
rence des organismes concernés,
dans des conditions de transparence,
d’impartialité et d’égalité de traite-
ment entre les candidats et selon les
modalités prévues par décret » . 
Les entreprises pourront choisir
d’avoir recours à un autre organisme
que celui recommandé par la
branche. Néanmoins, ce choix ne
sera pas sans conséquences finan-
cières. En effet, les employeurs qui
choisiront l’organisme recommandé
continueront d’être redevables du
forfait social sur les contributions
patronales de prévoyance complé-
mentaire, au taux de 8 %. Les entre-
prises qui retiendront un autre orga-
nisme seront redevables du forfait
social,
- Au taux de 20% (au lieu de 8)

pour les entreprises de 10 salariés
et plus ;

- Au taux de 8% pour les entre-
prises de moins de 10 salariés,
celles-ci étant aujourd’hui exoné-
rées de cette taxe.

La mise en place de ces clauses de

recommandation sera effective dès le
1er janvier 2014. En revanche, la
modulation du forfait social ne s’ap-
pliquera qu’à compter du 1er janvier
2015.

Encadrement
des mutuelles
(articles 19 et 56)

Le PLFSS prévoit d’inscrire l’en-
semble des contrats de complémen-
taire santé dans un cadre plus res-
ponsable, en excluant les pratiques
contribuant à solvabiliser  des soins
pratiqués à un tarif excessif. Le
niveau de prise en charge des dépas-
sements d’honoraires par les contrats
responsables sera plafonné, notam-
ment pour les soins dentaires et l’op-
tique. La commissions des affaires
sociales a proposé de fixer le plafond
de remboursement à 150%. Le non
respect de ces dispositions entrainera
la suppression des exonérations de
cotisations attachée à la mise en
place des complémentaires santé et
ce dès le 1er janvier 2015. Par
ailleurs, le taux de la taxe spéciale
à la complémentaire santé considé-
ré comme non responsable augmen-
te. Elle passe de 9% à 14% et entre
en vigueur le 1er janvier 2014.

Adaptation des étapes
de déploiement de la
déclaration sociale
nominative (article 27)

Pour dynamiser l’adoption de la

Protection sociale



déclaration sociale nominative
(DSN) par les entreprises, le projet
de loi instaure une étape de déploie-
ment obligatoire de ce dispositif
avant 2016. La DSN sera obligatoire,
au plus tard à compter du 1er janvier
2015, pour les entreprises redevables
d’un certains montant de cotisations.
Ce montant sera fixé par décret.
Cette obligation devrait concerner
les entreprises qui sont d’ores et déjà
soumises à l’obligation d’effectuer
des déclarations de cotisations de
façon dématérialisée auprès des
URSSAF (entreprise dont le montant
de cotisations sociales de l’année
civile précédente excède 50 000
euros).
Le gouvernement prévoit une baisse
de 500 millions d’euros des frais de
gestions des caisses, un objectif qui
inquiète la CGT. Des réductions
d’effectifs importantes résultent des
conventions d’objectifs et de gestion
en cours d’application, alors qu’une
dégradation massive des conditions
de travail est observée dans l’en-
semble des branches.

Généralisation de la
dématérialisation
obligatoire des
déclarations sociales
(article 27)

Pour favoriser la DSN, le projet de

loi prévoit également d’abaisser les
seuils de dématérialisation des décla-
rations sociales auxquelles la DSN,
exclusivement dématérialisée se sub-
stituera. Pour la déclaration à l’em-
bauche, le seuil devrait passer de 500
à 50 déclarations par an. De même
pour les déclarations des cotisations
des entreprises, il est prévu d’abais-
ser le seuil à 35000 euros de cotisa-
tions et contributions sociales dues
par établissement au titre de l’année
civile précédente à compter du 1er
janvier 2014 et 20 000 euros à
compter du 1er janvier 2015. Le
défaut de déclaration dématérialisée
entrainera pour les entreprises une
majoration de cotisation.

La réforme des
retraites, partie
intégrante du cadre
austéritaire

Pour passer en dessous des 13 mil-
liards d’euros de déficit de la sécuri-
té sociale en 2014, le gouvernement
s’appuie notamment, sur la réforme

des retraites. La mesure centrale est
l’allongement progressif de la durée
de cotisation à 43 ans (172 tri-
mestres) d’ici à 2035 pour pouvoir
toucher une retraite complète. La
CGT s’oppose au volet financement
de la réforme des retraites.
Elle est en totale opposition avec la
baisse des cotisations des
employeurs, de même qu’avec le
scandaleux report de la date de reva-
lorisation des pensions au 1er
octobre 2014 au lieu du 1er avril, ce
qui n’est rien d’autre qu’une désin-
dexation déguisée !!
La baisse des cotisations patronales
sera compensée par le budget de
l’Etat, ce qui, signifie que la ressour-
ce n’aura aucune pérennité !
Ce projet de loi prévoit toutefois  de
garantir aux apprentis la validation
de tous leurs trimestres au titre de
l’apprentissage. A cet effet, il est
prévu de passer à une assiette réelle
pour les cotisations vieillesse des
apprentis, et non plus à une assiette
forfaitaire. 

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est
construit à partir du seul dogme de la réduction de la
dépense publique !
Pour la CGT ce projet de finance-
ment est malade d’un déficit de
recettes. Les finances de la Sécurité
sociale souffrent avant tout du chô-
mage et de la faiblesse des salaires.
Si des économies peuvent être réali-
sées,  par exemple en donnant effec-
tivement  la priorité à la prévention,
d’éducation en matière de santé, la
Sécurité sociale ne souffre pas
d’un excès de dépenses, mais d’un
réel déficit de recettes.
Les mesures d’économies de la
LFSS 2014 frappant les retraités (gel
pendant 6 mois des pensions), les
familles (coup de rabot sur le quo-

tient familial) ou pesant sur les hôpi-
taux souvent au bord de l’asphyxie,
reviennent à infliger une double
peine aux assurés sociaux déjà vic-
times  de la crise économique.
La pérennité  du système passe pour
la CGT par la baisse réelle du chô-
mage, la création d’emplois de quali-
tés et l’augmentation des salaires. En
clair, il faudrait une rupture avec le
cap de l’austérité retenu par le gou-
vernement Ayrault.
Des recettes substantielles complé-
mentaires sont possibles  si, comme le
propose la CGT, le taux de cotisation
est modulé en fonction de la part des

salaires dans la valeur ajoutée, afin de
favoriser les entreprises qui l’augmen-
tent et de pénaliser celles qui privilé-
gient la rémunération de la finance.
Par ailleurs, l’institution d’une taxe
sur les revenus financiers des entre-
prises, à même hauteur que la cotisa-
tion salariale, rapporterait à elle
seule 20 milliards d’euros, soit
davantage que le déficit global de la
sécurité sociale (16.2 milliards d’eu-
ros prévus en 2013).
Enfin, pour la CGT ce projet de loi
fait de la santé une véritable variable
d’ajustement, ce qui est inaccept-
able !!
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Le 12 décembre 2013, comme
chaque fin d’année, le conseil d’ad-
ministration de la retraite addition-
nelle a adopté la valeur 2014 du
point ERAFP, valeur de service uti-
lisée pour le paiement des pen-
sions, et valeur d’achat.
Chaque année les débats sont vifs
entre administrateurs désignés par
les syndicats et ceux désignés par
la majorité des employeurs publics.
De 2009 à 2011, la valeur de servi-
ce du point n’a augmenté que de
2%, pour une inflation de 4,50%.
C’est non seulement la valeur des
rentes servies qui a baissé, mais
c’est surtout la valeur du stock de
points, achetés par les cotisations
des fonctionnaires, qui a vu sa
valeur décrocher de l’inflation. La
valeur future de la retraite addition-
nelle de chacun a ainsi été bais-
sée, sans grand espoir de rattrapa-
ge.
La valeur 2012 du point a été rele-
vée de 1,70%, pour une inflation
de 2%, grâce au vote d’une partie
des employeurs territoriaux.
Le débat de fin 2012, pour 2013, a
vu une opposition entre la proposi-
tion des syndicalistes, de 1,70% et
celle de l’Etat, de 1%, pour une
inflation prévue de 1,7% en 2013.
Si c’est le 1% qui s’est imposé, l’in-
flation ne sera en définitive que
d’entre 0,8 et 1%, ce qui de fait
maintient le pouvoir d’achat du
point RAFP. Il faut donc toujours se
battre, car la proposition initiale de
l’Etat était de 0,5%.

De nouvelles
règles d’évolution

de la valeur
de service du point

Pour sortir de cette guerre de tran-
chée, le conseil d’administration a
adopté à la quasi unanimité fin
2013  une nouvelle règle, qui fait
évoluer la valeur de service du
point en fonction de l’inflation, et
des plus-values des placements du
régime.

Ce fond de pension place l’intégra-
lité de ses avoirs en obligations, en
actions et en immobilier. 
Les plus-values, latentes car il ne
s’agit pas de vendre à court terme,
mais au contraire d’être un inves-
tisseur de long terme, sont compta-
bilisées. Quand la valeur écono-
mique (et non comptable) des
avoirs de l’établissement dépasse
la valeur des retraites futures de
12% plus l’inflation, la valeur de
service est alors revalorisée de l’in-
flation au moins. 
Sous 112% aucune revalorisation
n’est faite, et un compteur se
déclenche, qui programme un rat-
trapage de cette perte sur l’inflation
dès que les conditions écono-
miques seront meilleures. Entre
112% et 112% plus l’inflation, on
revalorise d’une partie de l’inflation,
et le compteur est utilisé.
L’année de référence est celle de
l’inflation de l’année qui vient de
s’écouler (inflation 2013 pour
valeur de service 2014).
A ce titre la valeur de service de
2014 a été augmentée de 1%, ce
qui dépasse légèrement l’inflation
de 2013.
Si cette solution n’est pas parfaite,
car elle accepte de ne pas revalori-
ser en cas de crise boursière, elle
fixe l’objectif stratégique de revalo-
riser de l’inflation le produit des
cotisations des fonctionnaires. Ce
qui n’est pas si courant par les
temps actuels.
Le caractère de fond de pension
de cet établissement, et la lourdeur
de la tutelle du ministère des
Finances, ne permet guère d’impo-
ser une revalorisation quelles que
soient les conditions des marchés.
Nous ne sommes pas dans un
régime par répartition, qui est
beaucoup plus solide et
« rustique » financièrement. C’est
pourquoi la CGT refuse la capitali-
sation pour servir une retraite indi-
viduelle (par contre un fonds de
réserve de retraite comme le FRR
peut et doit placer ses avoirs au
service de l’économie).

En cohérence avec l’orientation de
la CGT, ce pilotage sur l’inflation
garantit le mieux possible les inté-
rêts des fonctionnaires, dans le
cadre d’un régime dont nous
contestons la base même : la
capitalisation.
Le mieux serait d’intégrer les droits
déjà acquis de la retraite addition-
nelle dans les droits à retraite ordi-
naires des fonctionnaires, et de
mettre en extinction le régime. En
faire un quasi fonds de réserve
permettrait de faciliter l’intégration
des primes dans la grille indiciaire
des fonctionnaires.

Retraite additionnelle :
Adoption d’un pilotage du régime sur l’inflation
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Le point
sur...

REPARTITION DES
COMPETENCES ENTRE
LES DIFFERENTS
NIVEAUX DE COMITES
TECHNIQUES
La répartition des compétences s’ap-
précie selon la nature des services
concernés et selon la nature des
questions examinées.

1 - en fonction de l’organisa-
tion des comités techniques
retenue.
Un comité technique est compétent
pour examiner les questions ou pro-
jets de texte intéressant les services
pour lesquels il a été créé. Ainsi, par
exemple, un comité technique d’ad-
ministration centrale est compétent
pour l’ensemble des services d’ad-
ministration centrale du département
ministériel. De même, un comité
technique ministériel est compétent
pour l’ensemble des services cen-
traux, des services à compétence
nationale et des services déconcen-
trés du département ministériel. Si la
question concerne les services à
compétence nationale et les services
déconcentrés ou les seuls services
déconcentrés, le comité technique
ministériel est compétent.

Dérogations à ce principe :

- en cas de  comité technique de
réseau

• Lorsqu’une question concerne les
seuls services déconcentrés de ce
réseau, ce comité de réseau est com-
pétent et non le comité technique
ministériel.

• Lorsque la question concerne les
seuls services d’administration cen-
trale de ce réseau, le comité tech-

nique compétent est, soit le comité
de service central de réseau ou,
lorsque ce dernier n’existe pas, le
comité technique d’administration
centrale.

• Lorsque la question concerne plu-
sieurs services à compétence natio-
nale du réseau, le comité technique
compétent est soit le comité tech-
nique de service central de réseau
s’il est compétent pour ces services,
soit le comité technique d’adminis-
tration centrale s’il est compétent
pour ces services, soit le comité
technique de réseau et non chacun
des comités techniques de service à
compétence nationale concerné
lorsque chacun de ces services à
compétence nationale dispose d’un
comité technique propre.

- en cas de  comité technique com-
mun

il est seul compétent pour l’examen
des questions intéressant les services
pour lesquels il est mis en place :
exemple, quand il existe un comité
technique ministériel commun à
deux départements ministériels et
dès lors que la question est com-
mune à ces deux départements
ministériels, seul ce comité est com-
pétent et non chacun des comités
ministériels des ministères concer-
nés.

- en cas de  comité technique spécial

Si création auprès d’un (ou de plu-
sieurs) ministre ou d’un (ou de plu-
sieurs) directeur d’administration
centrale d’un comité technique spé-
cial compétent pour tout ou partie
des services déconcentrés relevant
du (ou des) département ministériel
concerné ou du (ou des) directeur

d’administration centrale concerné,
la question qui concerne plusieurs
des services déconcentrés pour les-
quels ce comité spécial est créé, ce
comité est seul compétent et non le
comité technique ministériel.

Quand le CTM reçoit compétence
pour examiner des questions rela-
tives à des établissements publics
administratifs

Dès lors que la question n’est pas
propre aux établissements publics
concernés, le comité technique
ministériel est seul compétent. Le
comité ministériel peut également
recevoir compétence pour examiner
les questions concernant un ou plu-
sieurs établissements publics admi-
nistratifs en cas d’insuffisance des
effectifs dans ces établissements
puisqu’il n’existe donc pas de comité
technique de proximité dans l’éta-
blissement public concerné.

2 - en fonction de la nature
des questions examinées
Le comité technique compétent est
l’instance correspondant au
niveau où est prise la décision,
compte tenu notamment du niveau
de déconcentration de l’administra-
tion considérée.

Dérogations :

1) La compétence exclusive du
comité technique ministériel

• pour toutes les questions relatives à
l’élaboration ou à la modification
des statuts particuliers des corps
relevant du ministre ainsi que pour
les règles d’échelonnement indi-
ciaire applicables à ces corps.

• pour l’examen des statuts d’em-
ploi du département ministériel

… Le C.T. (COMITE TECHNIQUE)
Partie II et fin
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quels qu’ils soient et des échelonne-
ments indiciaires y afférents.

• pour débattre au moins une fois
par an des orientations straté-
giques du ministère en matière de
politique des ressources humaines.

2) La compétence exclusive du
comité technique d’établissement
public

• pour connaître de toutes les ques-
tions relatives à l’élaboration ou à
la modification des statuts particu-
liers des corps propres à l’établisse-
ment et des règles d’échelonnement
indiciaire relatives à ces corps.

• pour l’examen d’un statut d’em-
ploi propre à l’établissement et
l’échelonnement indiciaire y affé-
rent.

Nota : La répartition des compé-
tences entre les différents niveaux de
comités techniques rappelée ci-des-
sus ne fait pas obstacle à la nécessi-
té, dans certains cas, de consulter
deux comités techniques de niveaux
différents.

Ainsi, lorsqu’un ministre délègue à
un directeur d’établissement public
administratif un certain nombre
d’actes de gestion relatifs aux
membres d’un corps affectés dans
cet établissement, il s’agit d’une
question relevant à la fois de l’orga-
nisation du département ministériel
et de celle de l’établissement. Dans
ces conditions, le comité technique
ministériel concerné ainsi que le
comité technique d’établissement
concerné doivent être consultés.

FONCTIONNEMENT

1 - Les représentants de l’adminis-
tration et les représentants du per-
sonnel ne sont plus en nombre
égal. Lors de chaque réunion du
comité, le président est assisté, en
tant que de besoin, par le ou les
représentants de l’administration

exerçant des fonctions de responsa-
bilité et concernés par les questions
ou projets de texte soumis à l’avis du
comité.

2 - Les séances des comités ne sont
pas publiques.

3 - Seuls les représentants du per-
sonnel votent. Les abstentions sont
admises.

4 - Des experts désignés par l’admi-
nistration ou par les représentants du
personnel peuvent participer, sous
certaines conditions, aux séances des
comités.

5 - Un procès-verbal est établi à
chaque séance ; il est transmis aux
membres du comité. Il est communi-
cable après avoir été approuvé par le
CT.

Celui-ci n’étant pas une décision fai-
sant grief, il ne peut pas être suscep-
tible d’un recours pour excès de pou-
voir (CE, 30 janvier1995, Goure, req
n° 106.964).

6 - Chaque comité établit son règle-
ment intérieur.

7 - Ils se réunissent au moins deux
fois par an.

8 -  en cas de  vote défavorable
unanime, le projet fait l’objet d’un
réexamen et une nouvelle délibéra-
tion est organisée dans un délai qui
ne peut être inférieur à 8 jours et
excéder 30 jours. L’organisation de
cette seconde délibération doit per-
mettre d’initier un nouveau temps
de dialogue avec les représentants
des personnels sur le projet contes-
té. Le CT siège quel que soit le
nombre de représentants du person-
nel présents. La décision peut alors
être prise par l’administration.

9 - Facilités accordées aux
membres des comités techniques

- Communication doit leur être don-
née de toutes pièces et documents
nécessaires à l’accomplissement de
leur mission au moins huit jours

avant la date de la séance. L’absence
de communication ou la communica-
tion dans des délais qui ne permet-
tent pas au comité technique de
débattre utilement des pièces et
documents nécessaires constitue un
vice substantiel de procédure de
nature à entraîner l’annulation de
la décision administrative (CE, 4
mai 1984, syndicat CFDT du minis-
tère des relations extérieures, Lebon
p. 164).

Certaines des pièces et certains des
documents nécessaires à l’accom-
plissement de la mission des comités
techniques peuvent avoir un caractè-
re nominatif. Or la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre admi-
nistratif, social et fiscal pose comme
principe que seuls les intéressés ont
accès aux documents administratifs
dont la communication porterait
atteinte au secret de la vie privée et
aux dossiers personnels portant une
appréciation ou un jugement de
valeur sur une personne physique
nommément désignée ou facilement
identifiable. Ce principe ne saurait
toutefois faire obstacle à la commu-
nication aux membres d’un comité
technique d’un document concernant
une personne nommément désignée
dès lors que ce document est néces-
saire à l’accomplissement de leur
mission.

Il n’en demeure pas moins que les
membres d’un comité technique
manqueraient à l’obligation de dis-
crétion professionnelle à laquelle ils
sont soumis s’ils rendaient publics
les pièces et les documents à caractè-
re nominatif qui sont ainsi portés à
leur connaissance par l’administra-
tion, y compris lorsque ces docu-
ments sont communicables aux tiers
en application de la loi précitée.

- Le juge administratif exerce égale-
ment un contrôle sur les modifica-
tions apportées à un texte posté-
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rieurement à son examen par le
comité technique. 

Ainsi, l’organisme dont une disposi-
tion législative ou réglementaire pré-
voit la consultation avant l’interven-
tion d’une décision doit être mis à
même d’exprimer son avis sur l’en-
semble des questions soulevées par
cette décision. Dans le cas où, après
avoir recueilli son avis, l’autorité
compétente pour prendre ladite déci-
sion envisage d’apporter à son projet
des modifications qui posent des
questions nouvelles, elle doit le
consulter à nouveau (CE, 23 octobre
1998, n°169797).

Si la portée de la modification est
substantielle, le juge estime que le
comité technique ne peut être regar-
dé comme ayant été consulté (CE, 23
février 1990, Syndicat autonome des
inspecteurs généraux et inspecteurs
de l’administration et association
générale des administrateurs civils,
n°67192 et 67843). En l’espèce, des
dispositions ont été modifiées ulté-
rieurement à l’avis du comité de telle
manière que la nomination au tour
extérieur de certaines catégories de
fonctionnaires était maintenue, dans
la proportion d’un emploi sur douze,
et que la promotion au grade d’ins-
pecteur général des inspecteurs de
l’administration était réduite à sept
emplois vacants sur douze. La portée
de ces modifications, qui n’avaient
pas été soumises au comité tech-
nique et qui ne répondaient pas à un
vœu qui aurait été formulé par ce
comité, était telle que le comité dont

il s’agit ne pouvait être regardé
comme ayant été consulté.

La même règle s’applique en cas de
modification substantielle d’un texte
en cours de séance ou lorsque cette
modification est portée à la connais-
sance des membres du comité tech-
nique en cours de séance (CE, 23
février 1990, association des
membres de l’IGAS, n° 67894
69145).

- une autorisation spéciale d’ab-
sence (article 15 du décret n° 82-447
du 28 mai 1982) est accordée de
plein droit, sur simple présentation
de leur convocation, aux représen-
tants titulaires du personnel, aux
représentants suppléants du person-
nel appelés à remplacer des repré-
sentants titulaires défaillants ainsi
qu’aux experts convoqués par le pré-
sident. 

La durée de cette autorisation com-
prend : les délais de route ; la durée
prévisible de la réunion ; un temps
égal à la durée prévisible de la
réunion qui est destiné à la prépara-
tion et au compte rendu des travaux
du comité. Ce temps ne saurait toute-
fois être inférieur à une demi-jour-
née, ni excéder deux journées.

Sur simple présentation de la lettre
de l’administration les informant
de la tenue d’une réunion du comité
technique, les représentants sup-
pléants du personnel qui souhaitent
assister à cette réunion sans avoir
voix délibérative et sans pouvoir
prendre part aux débats ont égale-

ment droit à une autorisation spé-
ciale d’absence calculée selon les
modalités définies ci-dessus.

- Les membres avec voix délibérati-
ve et les experts convoqués par le
président du comité sont indemnisés
de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues
par le décret n° 2006-781 du 3
juillet. Par contre, les membres sup-
pléants ne sont pas indemnisés de
ces mêmes frais.

JURISPRUDENCES
concernant les
conséquences des
listes communes et
de la répartition des
sièges

CANDIDATURES COMMUNES
AUX COMITES TECHNIQUES

CE, 22 janvier 2013, Confédération
Générale des Cadres – Centrale
(CGC – Centrale) , CGC de la
DGFIP, req n° 348209

Ces syndicats saisissent le Conseil
d’Etat d’un recours contre plusieurs
dispositions du décret du 15 février
2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les éta-
blissements publics.

Leur demande est rejetée, le CE
jugeant notamment la disposition du
2e alinéa de l’art. 21 du décret
contesté, qui permet que les candi-
datures puissent être communes à
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plusieurs organisations syndicales,
relevait bien du pouvoir réglemen-
taire dans la mesure où elle « n’a ni
pour objet ni pour effet d’instituer ou
de limiter une liberté syndicale ou
d’affecter la liberté d’association ».

ATTRIBUTION DES SIEGES
AUX COMITES D’HYGIENE ET
DE SECURITE

CE, 5 juillet 2013, Solidaires
Douanes, req n° 356660

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat
précise les modalités d’attribution
des sièges aux CHSCT dans la Fonc-
tion Publique d’Etat. Elle considère
« qu’en cas de présentation d’une
liste commune par des organisations
syndicales en vue de l’élection des
représentants du personnel siégeant
au sein des comités techniques, il
appartient au ministre, au vu du
résultat obtenu par cette liste, de
répartir les suffrages exprimés sur la
base indiquée et rendue publique par
ces organisations syndicales ou, à
défaut, à part égale entre elles ; qu’il
en va de même pour la répartition
des sièges aux comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail,
qui est arrêtée proportionnellement
au nombre de voix obtenues lors de
l’élection ou de la désignation des
représentants du personnel dans les
comités techniques ». Ce qui n’a
pas été le cas dans cette affaire, il
donne donc raison au syndicat qui
reprochait à l’administration d’avoir
indistinctement attribuée des sièges
à l’UNSA et à la CFTC qui avaient
présenté une liste commune aux
élections des comités techniques.

REPARTITION DES SIEGES
AUX COMITES D’AGENCE DES
AGENCES REGIONALES DE
SANTE

CE, 24 juin 2013, Agence régionale
de santé de Haute-Normandie, req
n° 363279

Saisi en cassation, par l’ARS, le
Conseil d’Etat juge qu’en cas de

liste commune pour des élections
professionnelles, « l’article L. 2122-
3 du code du travail (Lorsqu’une
liste commune a été établie par des
organisations syndicales, la réparti-
tion entre elles des suffrages expri-
més se fait sur la base indiquée par
les organisations syndicales concer-
nées lors du dépôt de leur liste. A
défaut d’indication, la répartition
des suffrages se fait à part égale
entre les organisations concernées.)
n’est pas applicable à l’appréciation,
pour la répartition du nombre de
sièges au sein du comité d’agence

des agences régionales de santé, du
nombre de voix obtenues par les
syndicats représentant les agents de
droit public », contrairement à la
Cour d’Appel de Douai. Il considère
donc que celle-ci a fait une erreur de
droit et rejette la demande de la
CFDT de modifier la répartition des
sièges au sein du collège des fonc-
tionnaires et agents publics par
attribution de celui obtenu par l’UN-
SA au syndicat SUD travail affaires
sociales. (cf AJDA n° 24 du 8 juillet
2013)
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