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Ainsi et pour ne prendre qu’un seul 
exemple, en votant et en faisant voter 
le projet de loi portant destruction de 
la fonction publique, Gilles Le Gendre, 
président du groupe LREM à l’Assem-
blée nationale, a déclaré : « La voie est 
libre pour pouvoir mettre en œuvre la 
feuille de route fixée par le président de 
la République à la fin du grand débat 
national ».

Nul doute que la voie est surtout libre 
pour créer les conditions d’une autre ap-
propriation et d’une autre utilisation des 
richesses produites, d’une autre société 
répondant aux besoins des générations 
d’aujourd’hui et de demain, d’une nou-
velle logique de développement organi-
sant la nécessaire transition écologique.

C’est dans ce sens que nous sommes 
appelés à poursuivre notre action. ◆

Deux ans après l’élection d’Emma-
nuel Macron, notre démocratie est de 
plus en plus malade.

Une telle situation interroge pleine-
ment le mouvement syndical.

Même si nous devons prendre toutes 
les précautions qui s’imposent s’agis-
sant des travaux réalisés par les instituts 
de sondage, il ressort d’une étude sur le 
vote des électeurs se déclarant proches 
d’un syndicat que la liste LREM – Modem 
est arrivé en tête des suffrages suivie par 
la liste du RN…

À l’évidence, les objectifs, les conte-
nus et les modalités d’un processus de 
transformation de la société nécessitent 
plus que jamais d’être débattus dans le 
champ syndical et au-delà.

À défaut, celles et ceux qui gou-
vernent poursuivront la mise en œuvre 
d’une politique destructrice.
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La CGT a décidé de signer le 
protocole d’accord suite au 
conflit que nous avons connu 
ces derniers mois.

Deux mois et demi de conflit, 
c’est très long et les unités en 
action et à l’initiative depuis le 

début du mouvement avaient sans au-
cun doute besoin que l’on trouve une 
solution acceptable à ce mouvement.

Si certains s’étonnent de la signa-
ture de notre syndicat, il n’est pas inu-
tile de rappeler qu'à tous les niveaux 
de la CGT, nous signons plus de 80 % 
des accords. Dès lors qu’un accord acte 
des avancées significatives, signer ne 
nous a jamais posé de problème.

Cette décision a fait l’objet de riches 
débats. Elle résulte d’une victoire à 
mettre au crédit de la mobilisation des 
douaniers.

La signature de ce protocole d’ac-
cord comprend cinq volets.

LES AVANCÉES SALARIALES
Les gains financiers, même s’ils sont 

parfois jugés insuffisants au regard de 
l’érosion du pouvoir d’achat liée au gel 
du point d’indice, sont toujours bons 
à prendre. Ceux-ci n’ont rien de com-
parable avec la pseudo-avancée de 
PPCR et, contrairement au précédent 
accord sur l’accompagnement social, 
ne sont en rien liés à des suppressions 
de postes ou de structures.

3• JUIN 2019 <<< FP

DOUANE
LA CGT SIGNE LE PROTOCOLE D'ACCORD

« Seuls les combats qui ne sont pas menés 
sont perdus d'avance »

Camaret (29), juillet 2018. Départ en 
intervention des garde-côtes sur l'annexe 
du Kermorvan, patrouilleur des douanes 
françaises.

zyx ACTUALITÉ

Ces gains sont également plus éle-
vés, à terme, que les deux derniers 
accords salariaux cumulés en 2008 
et 2011. En effet, 7 points d’Indemnité 
de risque (IR) avaient été obtenus sur 
trois ans et la même chose sur deux 
ans la fois suivante.

Même si nous sommes encore loin 
du compte, les 18 points d’IR et les 30 
points d’Allocation complémentaire de 
fonction (ACF), obtenus dans le pré-
sent accord, ne sont pas négligeables.

Ainsi les gains mensuels nets se-
ront les suivants :

• Du 1er novembre 2019 au 
1er juillet 2020 : 51,12 € d’ACF pour 
la branche contrôle des opérations 
commerciales et d'administration 
générale (OPCO/AG) et 50,68 € d’IR 
pour la branche surveillance (SU).

• Du 1er juillet 2020 au 1er juillet 
2021 : 57,51 € d’ACF pour les OPCO/
AG et 57,92 € d’IR pour les SU.

• À partir du 1er juillet 2021 : 
63,90 € d’ACF pour les OPCO/AG et 
65,16 € d’IR pour les SU.

• À partir du 1er juillet 2021, le 
gain annuel net par rapport à au-
jourd’hui sera de 766,80 € pour les 
OPCO/AG et de 781,12 € pour les SU.

Il nous faudra retourner à la bataille 
très vite pour que de nouvelles me-
sures d’égalité salariale portées par 
la CGT voient le jour, notamment sur 
l’alignement de l’ACF des SU sur celle 
des CO ou l’alignement de l’Indemnité 

mensuelle de technicité sur celle que 
touchent nos collègues des Finances 
publiques.

LES HEURES DE NUITS/
DIMANCHES/JOURS FÉRIÉS

Le fait également que le montant de 
ces heures soit revalorisé (5,20 € brut/
heure) et qu’il n’y ait plus de traitement 
différencié selon la catégorie est une 
mesure d’égalité qui correspond aux 
revendications de la CGT et constitue 
une avancée intéressante.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’un des autres volets de ce protocole 

est celui qui concerne les conditions de 
travail. D’ores et déjà, à la CGT, nous 
sommes convaincus qu’il y aura un 
avant et un après conflit. Que la direc-
tion générale ne pourra pas s’exonérer 
d’améliorer celles-ci, sauf à prendre 
le risque de voir un conflit ressurgir, 
d’une façon ou d’une autre.

En tout état de cause certaines 
avancées semblent déjà se dessiner. 
L’arrivée de gilets pare-balles dans 
certains services, l'engagement d'un 
dé ploiement rapide de gilets pare-
balles ergonomiques pour les doua-
nières, une seconde housse de protec-
tion des gilets pare-balles, etc. Nous 
aurons aussi la possibilité de travailler 
sur l’organisation du travail. Nul doute 
que nous serons extrêmement vigi-
lants à l’occasion du comité de suivi et 
que nous prêterons une attention toute 
particulière à l’expression des besoins 

☛
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de nos collègues et à sa satisfaction 
dans un calendrier resserré.

LES RETRAITES
Le volet retraites a suscité autant 

d’espoirs que d’interrogations. Nous 
espérons vraiment que les espoirs ne 
seront pas déçus et que les anomalies 
identifiées (bornage, sur cotisation…) 
trouveront leur place et leur juste trai-
tement dans la réforme des retraites 
qui arrive à grand pas et qui éveille 
déjà bien des craintes.

LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Pour ce qui concerne les procédures 

disciplinaires, les signes envoyés par 
la DG sont plutôt rassurants, même 
si nous avions demandé que le retrait 
pur et simple de toutes les sanctions 
figure dans le protocole. Nous sommes 
et resterons engagés sur ce sujet avec 
toute notre détermination et tous nos 
moyens, aux côtés de l’UFSE. Une 
pétition initiée par la CGT Douanes 
circule actuellement.

Pour conclure, le SNAD-CGT 
jusqu’au bout aura œuvré pour modi-
fier le contenu du protocole d’accord et 
un certain nombre de nos nombreux 
amendements auront été retenus.

La signature de cet accord n'est pas 
un aboutissement. C'est le début d'une 
nouvelle page qui va s'écrire. L'obten-
tion d'engagements sur les salaires, 
la revalorisation des heures de nuits/
dimanches/jours fériés et l'ouverture 
d'un chantier sur les conditions de 
travail ne nous feront pas oublier la 
défense des missions et des effectifs. 
La CGT ne lâchera pas sur ces ques-
tions primordiales pour l'avenir de la 
Douane.

Cette mobilisation aura remis les 
douaniers au cœur des revendications. 
À chaque étape, c'est toute la corpo-
ration douanière qui a pu exprimer 
ses craintes, ses besoins, son refus ou 
finalement son acceptation, au travers 
de la mobilisation ou de son apparte-
nance syndicale. 

MERCI ET BRAVO À TOUS 
LES DOUANIERS POUR LEUR 
ENGAGEMENT ET LEUR 
DÉTERMINATION

Les fédérations FNEC FP-FO, 
FERC-CGT et Sud Education 
déplorent le fait que, confronté 

à une contestation en profondeur 
par les personnels de l’Education na-
tionale, de ses projets de réformes 
de la Fonction publique et de l’Edu-
cation Nationale, le gouvernement 
et notamment le ministre de l’Edu-
cation Nationale se soient engagés 
dans une spirale de répression, de 
menaces de sanctions et d’intimi-
dation vis-à-vis de nos collègues. 

Ainsi les collègues syndicalistes 
de Bobigny (93) sont menacés de 
sanctions et des mutations forcées. 

Ainsi une collègue CPE à Paris se 
voit déplacée suite à son militan-
tisme contre les réformes Blanquer. 

Ainsi un collègue militant syndical 
a été violemment arrêté lors de la 
manifestation du 9 mai à Nice, arres-
tation aboutissant à 10 jours d’ITT.

Ainsi, à l’issue de la manifestation 
parisienne du 11 mai, une ensei-
gnante responsable syndicale, enga-
gée dans la lutte contre les réformes 
Blanquer, a été interpelée et mise en 

Le projet de loi dit de « trans-
formation de la Fonction 
publique » a été voté par l’As-

semblée nationale le 28 mai. Ce projet 
prévoit plus de précarité, d'inégalités 
et de flexibilité. Les amendements 
adoptés ne sont pas de nature à modi-
fier la nature régressive du texte.

Il est un outil de casse 
généralisée des services 
publics.

Dans le cadre de la procédure accé-
lérée imposée par le gouvernement, 
le texte va être examiné et débattu au 
Sénat à partir du 18 juin jusqu'au 26 
ou 27 juin, pour un vote probablement 
début juillet.

La CGT est résolument engagée 
dans la bataille, avec les autres orga-
nisations qui partagent le même rejet 
de ce projet. Notre syndicat compte 
bien poursuivre ce combat, dès main-
tenant et dans les jours qui viennent. 
Au quotidien, les personnels voient 
leurs missions de service public mises 
à mal, leur travail non reconnu, leurs 
conditions d'exercice de plus en plus 
difficiles. Il est urgent de se mobiliser 
tous et toutes dans nos services pour 
organiser la riposte et débattre des 
différentes modalités d'action. Il s'agit 
d'obtenir le retrait de ce projet de loi 
et de porter nos revendications pour 
plus de moyens, plus d'emplois, plus 
de démocratie, plus d'égalité pour des 
services publics partout pour tous et 
toutes !

Notre détermination est d’autant 
plus intacte qu’Olivier Dussopt vient 
d’annoncer un « rendez-vous sala-
rial » pour le 2 juillet.

Pas besoin d’être médium pour 
deviner que les annonces gouverne-
mentales qui seraient faites à cette 
occasion ne feraient que confirmer 
les politiques d’austérité avec, en par-
ticulier, la poursuite inacceptable du 
gel de la valeur du point d’indice.

C’est sur la base de ses nombreuses 
propositions et de sa démarche re-
vendicative que la CGT s'engage aux 
côtés des personnels à l’élévation 
du rapport de force, aujourd’hui et 
demain avec toutes les organisations 
engagées. La CGT a déposé des pré-
avis de grève sur les trois versants 
qui couvrent d’ores et déjà toute la 
période.

La répression 
gouvernementale, les 
intimidations et les 
menaces de sanction 
contre les personnels 
doivent s’arrêter

zyx ACTUALITÉ

La CGT appelle tous ses 
syndicats à organiser des 
initiatives et des actions 
avec l'ensemble des 
personnels : assemblées 
générales, interpellations 
dans leurs circonscriptions 
des députés, sénateurs, 
maires et plus largement 
les élus locaux, rassemble-
ments, débats citoyens, 
etc.

Pour une Fonction publique 
 au service du progrès social 
 et de l'intérêt général ! 

ÉDUCATION NATIONALE

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

SUR LE SITE INTERNET

www.ufsecgt.fr
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garde à vue sous prétexte du conte-
nu d’une pancarte. Son conjoint 
a été également arrêté. Pourtant 
suite à la demande de policiers en 
civils au départ de la manifestation, 
cette pancarte n’a pas été sortie 
pendant toute la manifestation.

Ainsi, en opposition aux règles 
définies dans le statut de fonc-
tionnaire, un directeur d’école de 
Lodève reçoit une lettre d’admo-
nestation du DASEN, suite à une 
interview à propos de la loi Blan-
quer donnée en dehors de son 
service, en tant que citoyen.

Cette montée de la répression 
confirme qu’à travers l’article 1 
de la loi Blanquer relatif au devoir 
d’exemplarité, il s’agit en fait d’intro-
duire de manière contradictoire 
aux dispositions prévues dans le 
statut de la Fonction publique, la 
notion de délit d’opinion pour les 
personnels et tout particulièrement 
pour les militants syndicalistes. 

Les fédérations FNEC FP-FO, 
FERC-CGT et Sud Education 
dénoncent les arrestations arbi-
traires et les tentatives d’inti-
midation qui se multiplient.

Elles exigent l’arrêt des pour-
suites à l’encontre de tous 
les collègues précités.

Elles demandent au ministre 
de mettre un terme aux menaces 
de sanctions dont sont victimes 
de nombreux personnels en 
raison de leur opposition aux 
réformes gouvernementales. ◆

zyx ACTUALITÉ

À la fin du mois de juin, le cen-
tenaire de l’organisation inter-
nationale du travail (OIT) sera 

fêté en grande pompe à Paris. Pour 
marquer l’évènement, notre ministre 
n’a rien trouvé de mieux que de dé-
manteler le ministère du travail. Car 
c’est bien ce que prévoit le projet de 
circulaire sur l’organisation territo-
riale de l’État : suppression des unités 
départementales, transfert du service 
de la main d'oeuvre étrangère (MOE) 
et des services supports au minis-
tère de l’intérieur, fusion des autres 
services dans une direction intermi-
nistérielle sous la houlette du préfet 
avec suppressions de postes à la clef. 
Pour toutes les administrations qui 
l’ont subi, tels que nos collègues de la 
répression des fraudes, le passage en 
direction départementale interminis-
térielle a été un fiasco. Il s’est traduit 
par une désorganisation permanente 
et une pression accrue sur les effectifs 
et les moyens.

L’administration centrale n’est pas 
en reste puisque sont prévues une 
baisse des effectifs totaux, la sup-
pression des prétendus « doublons », 
notamment dans les fonctions sup-
ports, et la délocalisation de services 
en région ou en département.

POURSUIVONS LA MOBILI-
SATION CONTRE LEUR PLAN 
SOCIAL
Suite à ces annonces, les agent·e·s se 

sont réuni·e·s, rassemblé·e·s, ont inter-
pellé les responsable d'unité départe-
mentale (RUD) et les DIRECCTE dans 
des dizaines d’unités départementales 
le 21 mai dernier. Malgré cela, l’admi-
nistration n’a fourni aucune réponse à 
nos questions légitimes : quels emplois 
seraient précisément transférés en 
préfecture ? Mobilités forcées ou non ? 
Restructuration des Pôles 3E — entre-
prises, emploi et économie — ou pas ? 
Que signifie précisément le « maintien 
de la ligne hiérarchique » de l’inspec-
tion du travail ? Lors des CAP inspec-
teurs et contrôleurs des 22 et 24 mai, 
la direction des ressources humaines 
a refusé de fournir la moindre expli-
cation, prétextant du caractère non 

définitif des circulaires, mais a néan-
moins indiqué qu’elle travaillait d’ores 
et déjà sur un plan « d’accompagne-
ment » similaire à celui mis en place 
pour les collègues du développement 
économique. Autant dire que c’est un 
véritable plan social qui se prépare !

Le ministère a fait la preuve qu’il 
se moquait complètement du dialogue 
social. Nous devons donc poursuivre 
et amplifier la mobilisation si nous 
voulons préserver nos emplois et nos 
missions.

Les organisations syndicales du mi-
nistère dans leur ensemble appellent, 
tout au long du mois de juin, à :

>> multiplier les actions auprès de 
la hiérarchie à tous les niveaux : inter-
pellation lors des réunions de service 
ou d’instances, spam des boites mails 
de la DRH et du cabinet etc. ;

>> alerter les usager·e·s et les orga-
nisations syndicales de salarié·e·s (ras-
semblements, conférence de presse, 
signature de la pétition nationale) ;

>> stopper les remontées statis-
tiques que le ministère utilise pour 
faire croire au public que tout va bien 
(arrêt des saisies des plans d’action 
dans Wiki’T notamment)

>> préparer dès maintenant une 
grève massive des agent·e·s du minis-
tère du travail avec manifestation 
nationale à Paris le 26 juin devant les 
cérémonies du centenaire de l’OIT 
auxquelles sera présente Mme Péni-
caud.

Ensemble exigeons :
❱❱❱ le maintien des UD du minis-
tère du travail et de tous leurs 
services ;
❱❱❱ l’absence de mobilités for-
cées ;
❱❱❱ l’arrêt des suppressions 
d’effectifs ;
❱❱❱ un plan massif de recrute-
ment sans attendre pour pour-
voir les centaines de postes 
vacants dans tous les services.

CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DU 
MINISTÈRE DU TRAVAIL
LE 26 JUIN 2019, 
GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE
MME PÉNICAUD DÉMANTÈLE LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

COMMUNIQUÉ COMMUN
SNTEFP-CGT ; SYNTEF-CFDT ; CNT 
TRAVAIL-EMPLOI ; FO-TEFP ; FSU SNU-
TEFE ; SOLIDAIRES TRAVAIL - AFFAIRE 
SOCIALES ; UNSA ITEFA ; CFTC

LA CASSE 
DU SERVICE 

PUBLIC,
ON N’EN 

VEUT 
PAS !

   DE LA FONCTION PUBLIQUE

NON À LA CASSE
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sitions qui privaient jusqu’alors les 
personnels pénitentiaires du droit 
élémentaire à la défense, sont en effet 
contraires à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, à la charte des droits fon-
damentaux de l’Union Européenne 
et à la Convention 158 de l’OIT.

Pourtant, l’administration péniten-
tiaire les utilisait régulièrement et allè-
grement. Nombreux et nombreuses 
sont les agent.es de la pénitentiaire à 
avoir été sanctionnés, suite à leur par-
ticipation à des mouvements sociaux 
en dehors des heures de service (en 
l’absence de droit de grève) : des 
sanctions souvent fortes comme des 
mises à pied de plusieurs jours voire 
plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Le Conseil constitutionnel, saisi par 
un agent sanctionné lors du massif 
mouvement social de janvier 2018, 
déclare inconstitutionnelles ces 
sanctions hors garanties discipli-

naires. Cette inconstitutionnalité est 
d’application immédiate et pourra 
donc s’appliquer à toutes les affaires 
non encore jugées définitivement.

La CGT a toujours lutté pour 
l’abrogation de ce statut spécial 
pénitentiaire et pour la reconnais-
sance du droit de grève et des 
garanties disciplinaires. Le Conseil 
Constitutionnel a ouvert une brèche : 
le combat doit se poursuivre.

L’UFSE-CGT porte des revendica-
tions fortes pour que dans la Fonction 
publique d’Etat, ces droits fondamen-
taux soient reconnus à l’ensemble des 
personnels. Tout comme elle l’avait fait 
dans le cadre des discussions sur la loi 
déontologie de 2016, l’UFSE-CGT a 
transmis aux parlementaires ses pro-
positions dans le cadre de l’examen 
du projet de loi dit de « transformation 
de la Fonction publique ». En effet, 
ce projet comporte de nombreuses 
régressions sociales pour entraver 
la mobilisation dans la Fonction 
publique, comme par exemple, la pos-
sibilité de sanctionner un.e agent.e de 
l’Etat, sans passage en commission de 
discipline, de 3 jours de mise à pied.

Cette décision du conseil constitu-
tionnel est une brèche ouverte pour la 
reconnaissance du droit de grève mais 
aussi dans la bataille pour une Fonc-
tion publique reconnaissant pleine-
ment les fonctionnaires citoyen.nes ! ◆

L e Conseil constitutionnel 
déclare inconstitutionnel, 
l’article du statut spécial des 
personnels pénitentiaires 

autorisant les sanctions pour faits de 
grève hors garanties disciplinaires.

En effet, le statut spécial datant 
de la guerre d’Algérie interdit aux 
personnels pénitentiaires « Toute 
cessation concertée du service, tout 
acte collectif d'indiscipline ». De fait, 
les personnels pénitentiaires sont 
honteusement privés du droit de 
grève, droit pourtant fondamental 
protégé par l’ensemble des textes sur 
les droits et libertés fondamentales.

Pire, le statut spécial prévoyait 
jusqu’à ce jour qu’en cas de cessation 
concertée du service, les personnels 
pouvaient faire l’objet de sanctions 
sans passage devant le conseil de 
discipline et sans les garanties décou-
lant du principe du contradictoire et 
des droits de la défense. Ces dispo-

CONTRE LA 
PRIVATISATION
D’AÉROPORTS DE 
PARIS !
GAGNONS LE 
RÉFÉRENDUM !

 

L’Union fédérale des syndicats 
de l’État CGT est pleinement 
engagée dans la bataille 

contre la loi Pacte qui organise notam-
ment le relèvement de certains seuils 
sociaux déclencheurs de droits pour 
le monde du travail, la banalisation du 
statut d’établissement public spécial 
de la Caisse des dépôts et consigna-
tions et de sa gouvernance par le par-
lement pour la soumettre au régime 
des banques commerciales, la pri-
vatisation de la Française des jeux et 
d’Aéroports de Paris…

À l’évidence, la loi Pacte constitue 
un des bras armés d’Emmanuel Ma-

cron au service de la transformation 
ultralibérale de la société française 
qu’il entend imposer.

Les services publics, à l’image de la 
loi Pacte et des lois lancés par Agnès 
Buzyn, Michel Blanquer et Olivier 
Dussopt dans l’objectif de détruire la 
fonction publique, le système de santé 
et l’école, font l’objet d’attaques sans 
précédent.

Avec l’ensemble des organisations 
professionnelles et territoriales de la 
CGT, l’Union fédérale des syndicats 
de l’État CGT s’inscrit dans une dé-
marche de défense, de reconquête et 
de développement des services publics 
pour toutes et tous et partout.

Elle se félicite de la décision du 
Conseil Cconstitutionnel validant 
l’organisation d’un référendum d’ini-
tiative partagée sur le service public 
national d’Aéroports de Paris.

Grâce à l’intervention de parlemen-
taires, d’élus locaux, des organisations 
syndicales et des salariés, le Gouver-
nement est contraint de suspendre un 

projet de privatisation d’un service 
public.

C’est une première 
victoire qui ne demeurera 
pas sans lendemain.

La lutte engagée contre la privatisa-
tion d’Aéroports de Paris est aussi la 
nôtre.

Avec toutes les organisations de la 
CGT, l’UFSE-CGT s’engagera résolu-
ment pour l’obtention des 4,7 millions 
de signatures nécessaires à la tenue du 
référendum.

L’UFSE-CGT appelle les personnels, 
actifs et retraités, fonctionnaires et 
agents non-titulaires, à poursuivre la 
mobilisation et s’inscrire massivement 
dans toutes les mobilisations engagées 
pour des services publics et une fonc-
tion publique au service du progrès 
social. ◆

>> PÉNITENTIAIRE
Le Conseil constitutionnel a infligé un sévère camouflet à la 
garde des Sceaux et à l'administration pénitentiaire en ren-
dant inconstitutionnelles les sanctions infligées, hors garan-
ties disciplinaires, aux personnels pénitentiaires après leur 
mouvement de janvier 2018

zyx ACTUALITÉ
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>> CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS

>> Retour du 14e congrès
CONGRÈS

Le 14e congrès de la CES (Confé-
dération Européenne Des Syn-
dicats) se tenait du 21 au 24 mai 

2019. 700 délégué-es y représentaient 
leurs organisations syndicales, 90 
syndicats issus de 38 pays représen-
tant plus de 45 millions de salarié-es.

UN CONGRE A LA VEILLE DES 
ÉLECTIONS
Ce congrès se déroulait dans un 

contexte particulier à quelques jours 
des échéances des élections Euro-
péennes.

La montée des extrêmes droites, des 
régimes néolibéraux autoritaires xé-
nophobes et sexistes n’augure rien de 
bon pour l’avenir et a été au cœur des 
différentes interventions.

L’explosion des inégalités sociales, 
la destruction des services publics et 
de la fonction publique, les politiques 
libérales ont été dénoncées. Les dégâts 
importants, la dégradation des condi-
tions de vie et de travail, l’irrespect 
des droits et des libertés ont été énon-
cés et bien identifiés. La précarité 
notamment des femmes, des jeunes 
et des migrant-es, les atteintes envi-
ronnementales ont aussi été abordées 
avec des propositions pour y remédier.

MOTION
Les congressistes ont adopté, dès 

le début du congrès, une motion pour 
que la Commission européenne cesse 
de bloquer l’accord sectoriel de 2015 
sur l’information-consultation des 
fonctionnaires : « Nous appelons la 
Commission à changer de cap et à res-
pecter le rôle des partenaires sociaux, 
à respecter les obligations qui lui in-
combent et à faire avancer l’accord sur 
les droits d’information et de consul-
tation des fonctionnaires en le trans-
crivant dans une directive ». La CES 
reproche à la Commission de bloquer 
un accord conclu en décembre 2015 
par l’EPSU, la fédération syndicale 
européenne des agents publics. Pour 
la première fois, la CES a attaqué la 
Commission européenne devant le 

Les deux interventions 
orales de la CGT en 

plénière ont porté sur 
les salaires et sur les 

politiques migratoires.

tribunal de l’union européenne, qui 
a organisé l’audition publique jeudi 
23 mai. « Si la décision de la Commis-
sion est soutenue par le Tribunal, cela 
signifiera que 9,8 millions d’employés 
publics et de fonctionnaires seront pri-
vés de ces droits pourtant consacrés par 
l’UE et ne pourront se prononcer sur 
des changements importants les concer-
nant eux et leur lieu de travail », avertit 
Esther Lynch, secrétaire confédérale 
de la CES. Le jugement du tribunal est 
attendu avant la fin de l’année.

DÉBAT
Les débats et l’orientation étaient 

autour de 6 thématiques :
1/ Démocratie et dignité humaine ;
2/ Alternative pour les économies 

mondiales et européennes ;
3/ La construction d’une force syn-

dicale pour de meilleurs emplois et 
salaires ;

4/ Une juste transition pour faire 
face à l’urgence dans la lutte contre le 
changement climatique ;

5/ Pilier social et avenir du travail ;
6/ Migration, asile, inclusion.
Après plusieurs jours de débat, un 

consensus a bien été dégagé notam-
ment sur les enjeux sociaux et envi-
ronnementaux, incontestablement 
énormes.

Tous se sont accordés pour affirmer 
que ces défis sont à relever par toutes 
les forces progressistes et que les or-
ganisations syndicales ont une grande 
part à prendre dans la bataille pour 
gagner une Europe sociale et démo-
cratique.

PRÉSENCE DE LA CGT
La CGT affiliée depuis 1999 à la CES 

était représentée par 8 délégué-es (4 
femmes et 4 hommes), dont Philippe 
Martinez, secrétaire général de la 
CGT.

Les deux interventions orales de la 
CGT en plénière ont porté sur les sa-
laires et sur les politiques migratoires.

La direction de la CES a été élue 
en fin de congrès. Son travail sera 
énorme. La CGT y prendra toute sa 
place pour peser sur la démarche re-
vendicative et combative. En effet, la 
CES est bien le reflet du syndicalisme 
Européen et est bien trop soumise à la 
commission Européenne, insuffisam-
ment indépendante des institutions. 
Notre objectif sera bien de concrétiser, 
notamment dans les actions, une nou-
velle démarche pour gagner du pro-
grès social avec une autre répartition 
des richesses.

Nous continuerons à œuvrer pour 
que la CES soit une vraie force syndi-
cale revendicative et combative. ◆

Vienne (Autriche), Céline Verzeletti 
à la tribune du 19e congrès de la 
Confédération européenne des syndicats

zyx INTERNATIONAL

Sur le site cgt.fr  >> menu >> 
dossier >> les interventions et 

comptes-rendus de la délégation 
CGT lors du 19e congrès CES
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C’est le dernier 
avatar […] pour 

lever les obstacles 
à la concurrence 

des marchés

Anicet Le Pors

zyx SERVICE PUBLIC

>> LOI FONCTION PUBLIQUE 

TROIS AVIS : ANICET LE PORS, PHILIPPE 
LAURENT, LUC ROUBAN
Fonction publique a adressé à trois personnalités extérieures à la CGT une question 
identique sur le projet de loi de transformation de la Fonction publique.
Anicet le Pors, ancien ministre de la fonction publique ; 
Luc Rouban du CEVIPOF - Science Po et Philippe Laurent
Maire de Sceaux et président du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT) nous livrent leur point de vue.

■ Pour la CGT, le projet de loi de 
transformation de la fonction publique 
constitue un bouleversement en 
profondeur du Statut général et 
de ses principes fondateurs. Le 
recours accru aux contractuels, 
particulièrement sur les postes de 
direction, la volonté de faciliter les 
allers et retours du public vers le privé 
et inversement, le rapprochement du 
code du travail avec la création des 
CSA proches des CSE, l’introduction 
de la rupture conventionnelle etc. en 
sont pour nous l’illustration.
Etes-vous d’accord avec cette analyse 
ou pensez-vous qu’il ne s’agit que 
d’une énième réforme du statut qui ne 
remet pas en cause son équilibre ?
Quels sont les éléments contenus 
dans le texte qui vous permettent 
d’étayer votre position ?

■ ANICET LE PORS, Ancien mi-
nistre de la Fonction publique (1981-
1984) ; Conseiller d’État honoraire

Ce projet de loi est très dangereux 
pour la qualité et l’impartialité du 
service public et pour les fonction-
naires qui en sont chargés dont les 

garanties sociales sont affaiblies. Pour 
autant c’est le dernier avatar d’une 
offensive constante des tenants du 
néolibéralisme pour lever les obs-
tacles à la concurrence des marchés, 
au plein développement de l’idéologie 
managériale au sein même des admi-
nistrations. Il y a eu la loi Galland en 
1987 tendant à ramener la fonction 
publique territoriale vers une fonction 
publique d’emploi, plus précaire. Puis 
en 2003, le rapport annuel du Conseil 
d’État propose de faire du contrat 
« une source autonome du droit de la 
fonction publique ». En 2007, Nicolas 
Sarkozy se prononce en faveur d’un 
recrutement par « contrat de droit 
privé négocié de gré à gré ». Dans le 

même temps, pour le 30e anniversaire 
du Statut général des fonctionnaires 
en 2013, on pouvait comptabiliser 225 
modifications législatives du statut, la 
plupart des dénaturations entrainant 
un véritable « mitage » du texte. Au-
jourd’hui, Emmanuel Macron pour-
suit l’offensive là où ses prédécesseurs 
ont échoué. C’est grave, mais ce n’est 
pas sans précédent. Pour y parvenir, 
le Gouvernement, qui savait parfaite-
ment à quoi il voulait aboutir, a mis en 
place une machine de guerre dite CAP 
2022 qui s’est finalement avérée être 
un leurre qui s’est achevé en fiasco.

Mais sa stratégie est claire. Après la 
réforme du Code du travail érigeant le 
contrat individuel comme référence 
sociale majeure valable, selon lui, pour 
le public comme pour le privé. Après 
la suppression du statut de cheminots, 
il a lancé l’offensive contre le Statut 
général des fonctionnaires Mais le 
gouvernement sort considérablement 
affaibli des deux années d’exercice 
du pouvoir pour de multiples raisons : 
opinion hostile, front syndical uni, élus 
contestataires, affaires judiciaires en 
tous genres, réformes institutionnelles 



9FP• JUIN 2019 <<<

mal engagées, etc. Ce qui explique 
sa tentative de passage en force sur 
le projet fonction publique. L’aspect 
nouveau c’est l’intrusion du Nouveau 
management public (NMP) que l’on 
espère promouvoir par le recrutement 
massif de contractuels à tous niveaux, 
y compris aux postes de direction, qui 
vont se combiner avec les allers et 
retours de hauts fonctionnaires entre 
le public et le privé, à l’instar du par-
cours d’Emmanuel Macron lui-même, 
pour gérer l’État et les collectivités 
publiques comme des entreprises 
privées Pour y parvenir il leur faut 
déposséder les commissions adminis-
tratives paritaires de leurs principales 
prérogatives (mobilité, avancements, 
etc.) créer des comités sociaux sur le 
modèle de ceux existant dans le privé, 
inscrivant leur action dans des lignes 
directrices de gestion (LDG) renfor-
çant une conception hiérarchique au-
toritaire de la gestion administrative. 
Ces deux réformes majeures sont par 
ailleurs renforcées par de nombreuses 
autres dispositions : plans de départs 
volontaires, rémunérations dites au 
mérite en perspective, etc.

Ce projet n’est pas non plus le résul-
tat d’un travail sérieux, ce qu’a sou-
ligné le Conseil d’État dans son avis 
(étude d’impact rédigée après coup, 
nombreuses imprécisions sur des 
points essentiels). Il débouche sur la 
bureaucratie devant multiplier les 
dérogations, les précisons techniques 
d’encadrement, les renvois à des dé-
crets en Conseil d’État (près de 80 !). 
Pour compenser le recours risqué aux 
contractuels il multiple les références 
à la déontologie, expression particu-
lière du « droit souple » qui n’est pas 
normatif mais préféré par les mana-
gers. Il bavarde sur le dialogue social 
d’autant plus fort que les principaux 
intéressés, les syndicats, dénoncent 
son inexistence. Sur le fond il y a plus 
grave. L’idéologie managériale va 
introduire la confusion des finalités 
du public autour de l’intérêt géné-
ral, et celles du privé, la rentabilité ; 
à la responsabilité du fonctionnaire 
citoyen sera substituée la mesure de la 
performance individuelle du fonction-
naire redevenu sujet. L’hétérogénéité 
des recrutements publics-privés va 
accroitre les risques de conflits d’inté-
rêts, de clientélisme, de corruption. On 
s’engagera ainsi progressivement vers 
une captation de l’action publique par 
des intérêts privés, la finance et, à la 
limite, une privatisation masquée de 
l’appareil d’État. Tel est l’enjeu qui 
doit mobiliser les fonctionnaires et la 
population pour illustrer, défendre et 
promouvoir notre conception fran-
çaise de la fonction publique fondée 
sur l’histoire, la science et l’éthique 
républicaine. ◆

FP

■ Pour la CGT, le projet de loi de 
transformation de la fonction publique 
constitue un bouleversement en 
profondeur du Statut général et de ses 
principes fondateurs. Le recours accru 
aux contractuels, particulièrement 
sur les postes de direction, la volonté 
de faciliter les allers et retours du 
public vers le privé et inversement, 
le rapprochement du Code du travail 
avec la création des CSA proches 
des CSE, l’introduction de la rupture 
conventionnelle etc. en sont pour nous 
l’illustration.
Êtes-vous d’accord avec cette analyse 
ou pensez-vous qu’il ne s’agit que 
d’une énième réforme du statut qui ne 
remet pas en cause son équilibre ?
Quels sont les éléments contenus dans 
le texte qui vous permettent d’étayer 
votre position ?

■ PHILIPPE LAURENT Maire de 
Sceaux ; Secrétaire général de l’Asso-
ciation des maires de France (AMF) ; 
Président du Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale (CS-
FPT) ; Président de l’Association fran-
çaise du Conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE) :

Trente-cinq ans après la création 
de la fonction publique territoriale, le 
gouvernement, à nouveau, remet sur le 
métier ce dossier complexe et sensible.

Depuis la loi fondatrice de 1984, elle-
même découlant de la grande loi de 
décentralisation de 1982, beaucoup 
de choses ont changé dans le monde 
territorial : transferts de compétences, 
réorganisations successives des péri-

mètres d’action, développement per-
manent – et de plus en plus complexe 
– de l’intercommunalité, apparition de 
nombreux métiers nouveaux, contexte 
économique radicalement différent, 
bouleversement des nouvelles tech-
nologies, et, bien sûr, structuration 
d’une fonction publique territoriale 
montant progressivement en com-
pétences et ayant su préserver l’équi-
libre entre d’une part l’unité nécessaire 
d’un cadre d’évolution dans lequel les 
agents peuvent évoluer et progresser, 
et d’autre part l’autonomie de gestion 
de chaque employeur territorial.

Le monde du travail aussi a beau-
coup évolué, et il s’impose souvent aux 
collectivités locales en matière d’hy-
giène-sécurité et conditions de travail. 
Le protocole d’accord égalité femmes/
hommes est aussi un acquis positif – 
mais exigeant - pour l’ensemble des 
partenaires sociaux.

Pour autant, le besoin et la demande 
de service public restent élevés, et la 
plupart des élus locaux et des agents 
publics y restent fortement attachés, 
en tant que modèle social hérité de la 
Libération, lorsque la France a choisi 
de faire assurer la plupart des fonctions 
collectives par le service public et les 
agents publics. De ce point de vue, il 
ne me semble pas que cette exigence 
soit aujourd’hui moins forte, sur le ter-
rain, que par le passé.

L’évolution du contexte et la consta-
tation, tant par les syndicats que par les 
employeurs, de la persistance, voire de 
l’aggravation, de certains dysfonction-
nements parfois graves (comme celui 

PHILIPPE LAURENT
 « Je fais confiance à la 
capacité de dialogue social des 
partenaires sociaux territoriaux »

Philippe Laurent
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du maintien dans l’emploi ou des iné-
galités de carrière entre les filières) ont 
amené le CSFPT à rédiger un « Livre 
blanc de la fonction publique territo-
riale » adopté et publié en juillet 2016, 
et proposant des évolutions pour, 
précisément, tenter de résoudre ces 
difficultés sans remettre en cause les 
grands équilibres du statut,

Le projet de loi « Transformation de 
la fonction publique », qui concerne 
certes les trois versants de la fonc-
tion publique mais impacte davan-
tage le versant État, intervient dans ce 
contexte et après le protocole « Par-
cours professionnel, carrières et rému-
nérations ». Certaines réformes qu’il 
propose n’étaient pas demandées par 
les employeurs publics territoriaux, 
c’est le cas pour la fusion des CT et 
des CHSCT, d’autres étaient souhaitées 
comme le contrat de projet, parce qu’il 
correspond à la demande de certains 
employeurs.

Le recours accru aux agents contrac-
tuels pour les postes de direction n’est 
pas une priorité de la plupart des em-
ployeurs publics et, si la loi le permet, 
elle ne l’impose pas aux élus locaux, 
auxquels il reviendra de mesurer les 
risques et le coût potentiel de cette 
mesure. Pour l’essentiel, ces dispo-
sitions sont optionnelles et sont une 
« boîte à outils » à la disposition des 
employeurs territoriaux qui disposent 
de la légitimité démocratique.

La remise en cause du Statut, si elle 
est vraiment dans les intentions du gou-
vernement, ne sera donc effective que 
si les employeurs publics territoriaux le 
souhaitent. Or, ceux-ci peuvent consta-
ter que, depuis sa création la fonction 
publique territoriale a efficacement ac-
compagné le mouvement de décentra-
lisation. Redouter ces dispositions, c’est 
une marque de défiance à l’égard de la 
sincérité et de la profondeur de l’enga-
gement public des élus locaux.

Finalement, le Statut protège aussi 
bien les employeurs que les agents 
publics, et leur permet de mettre en 
œuvre leurs politiques publiques. 
Les élus, j’en suis convaincu, le com-
prennent dans leur immense majorité. 
Je fais donc confiance à la capacité de 
dialogue social des partenaires sociaux 
territoriaux pour continuer à garantir 
les valeurs du service public territo-
rial. Il appartiendra aux élus locaux et 
aux organisations syndicales – et à eux 
seuls - de faire en sorte que les effets 
de cette loi ne se produisent pas au dé-
triment des agents et donc de la qua-
lité des services publics locaux, bref, 
que la « boîte à outils » soit utilisée au 
mieux. ◆

■ Pour la CGT, le projet de loi de 
transformation de la fonction publique 
constitue un bouleversement en 
profondeur du Statut général et de ses 
principes fondateurs. Le recours accru 
aux contractuels, particulièrement 
sur les postes de direction, la volonté 
de faciliter les allers et retours du 
public vers le privé et inversement, 
le rapprochement du Code du travail 
avec la création des CSA proches 
des CSE, l’introduction de la rupture 
conventionnelle etc. en sont pour nous 
l’illustration.
Êtes-vous d’accord avec cette analyse 
ou pensez-vous qu’il ne s’agit que 
d’une énième réforme du statut qui ne 
remet pas en cause son équilibre ?
Quels sont les éléments contenus dans 
le texte qui vous permettent d’étayer 
votre position ?

■ LUC ROUBAN, Directeur de re-
cherche au CNRS ; Cevipof – Sciences 
Po

La réforme de la fonction publique 
lancée par le gouvernement d’Édouard 
Philippe est une boîte à outils néo-
libérale qui conduit à faire évoluer 
l’ensemble de l’architecture institu-
tionnelle des fonctions publiques sans 
toucher explicitement au Statut, ce qui 
lui donne à première vue un aspect 
assez anodin, ce qui est une illusion. 
Il ne s’agit pas d’une transformation 
brutale visant à privatiser les relations 
d’emploi sur le modèle suisse ou à 
séparer les fonctionnaires de décision 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

SUR LE SITE INTERNET

des fonctionnaires d’exécution sur le 
modèle allemand. Mais il s’agit bien de 
mettre en place une palette de moyens 
qui doivent modifier en profondeur 
la philosophie même des fonctions 
publiques. Les axes principaux en sont 
l’indifférenciation de l’emploi public 
et de l’emploi privé, l’autonomisation 
des services et des établissements, le 
transfert à terme de fonctions ou de 
domaines administratifs à des entre-
prises publiques ou à des EPIC.

L’indifférenciation entre emploi 
public et emploi privé n’est certes pas 
totale car si le recours aux contractuels 
est rendu plus facile il se fait toujours 
dans le cadre du droit public. Mais le 
droit public des contractuels s’aligne de 
plus en plus sur le droit du travail, no-
tamment sous l’influence des normes 
européennes. En revanche l’ouverture 
des postes de direction à des contrac-
tuels constitue bien un tournant his-
torique car elle vient bouleverser les 
carrières des hauts fonctionnaires 
et notamment des administrateurs 
civils issus de l’Ena. On se rapproche 
ici des systèmes de fonction publique 
dits « de l’emploi » qui existent par 
exemple aux Pays-Bas, où tout poste 
peut être ouvert à un agent public ou 
un salarié du privé dans le cadre d’une 
compétition ouverte. Cela impose 
néanmoins deux contraintes. La pre-
mière est celle d’organiser de vraies 
carrières pour ces contractuels, ce qui 
ne semble pas être le cas du projet de 
loi qui n’envisage pour l’instant que 

Luc Rouban

« Réinventer la fonction 
publique de la Troisième 
République »

zyx SERVICE PUBLIC
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zyx SERVICE PUBLICdes recrutements sur CDD. La seconde 
est bien évidemment celle du contrôle 
déontologique de ces recrutements qui 
peuvent favoriser la politisation et le 
népotisme. La France ne ressemble 
pas aux démocraties scandinaves car 
les ressources sociales et familiales y 
jouent un rôle de premier plan malgré 
tous les discours chevrotants sur la 
méritocratie républicaine. La multipli-
cation des recrutements contractuels 
peut conduire à réinventer la fonction 
publique de la Troisième République 
où la grande majorité des fonction-
naires étaient des contractuels recru-
tés sur recommandations politiques 
ou locales qui ne disposaient pas de 
vraies carrières. C’est d’ailleurs pour 
corriger ce système anarchique que 
l’on avait voté le statut général en 1946. 
Le projet de loi entend ainsi faire en-
trer le contrat dans le droit commun de 
la fonction publique en prévoyant des 
ruptures conventionnelles, des primes 
à la précarité pour les CDD, la porta-
bilité des CDI d’un employeur public à 
l’autre.

La perspective d’autonomiser les 
services conduit à renforcer le pou-
voir hiérarchique sur les agents, en 
limitant les compétences des CAP, 
transformées en instances de recours, 
et à rapprocher les cadres dirigeants 
des administrations de leurs homolo-
gues du secteur privé au travers d’une 
culture managériale commune, ce 
qui a par ailleurs conduit Emmanuel 
Macron à prévoir la fin de l’Ena lors 
de son discours du 25 avril 2019. Mais, 
plus généralement, cette autonomisa-
tion passe aussi par la possibilité de 
négocier des accords sociaux locaux 
qui dérogent aux accords nationaux, 
qui doit être précisée par une future 
ordonnance, ou par le fait de faire 
contrôler les retours de pantouflage 
en premier lieu par les services em-
ployeurs.

Quant au transfert de missions des 
administrations à des opérateurs pu-
blics ou privés, il s’inscrit directement 
dans la logique du rapport du Comité 
Action Publique 2022. Ce transfert 
entraîne un dispositif de congés de 
transition professionnelle pour les 
fonctionnaires concernés voire leur 
détachement d’office sur des CDI de 
droit privé ou bien encore leur mise à 
disposition d’entreprises privées. La 
porte semble donc bien être ouverte à 
une privatisation par l’emploi ou par la 
modification juridique des structures 
sur le modèle France Télécom.

Il s’agit donc bien d’une réforme 
ayant pour but d’aligner les fonctions 
publiques françaises sur les modèles 
plus ou moins néolibéraux que l’on 
trouve en Europe. Reste à savoir com-
ment cela va se traduire en termes de 
coût budgétaire et de service à l’usa-
ger. ◆

Le caractère rétrograde de ce 
projet et l’absence d’un réel 
dialogue social ont amené, 
la CGT, avec l’ensemble des 

organisations syndicales représen-
tatives dans la Fonction publique, a 
voté contre ce texte lors de l’examen 
du projet de loi dans les conseils su-
périeurs des 3 versants et au conseil 
commun de la Fonction publique.

Cependant la CGT entend porter des 
propositions dans le débat national 
pour enrichir le travail parlementaire 
et contribuer à faire grandir le débat 
citoyen. Afin de faire partager son 
point de vue par la majorité des agents 
et de nos concitoyens, la CGT Fonc-
tion publique a transmis aux groupes 
politiques représentés à l’Assemblée 
Nationale 83 amendements qui consti-
tuent un contre-projet d’ensemble 
destiné à rénover et renforcer le Statut 
général, garantie d’une Fonction pu-
blique au service de tous les citoyens.

Nos propositions sont précises et 
reposent sur des argumentaires que 
même les contradicteurs les plus réso-
lus de la CGT considèrent parfaite-
ment étayés. Elles ont vocation à nour-
rir le débat parlementaire et à enrichir 
le projet gouvernemental pour per-
mettre une réelle rénovation du statut 
général des fonctionnaires.

TITRE I
Pour le Titre I de la loi « Promouvoir 

un dialogue social plus stratégique 
et plus efficace », nos amendements 
visent à réaffirmer les prérogatives 
actuelles des CAP, CT et CHSCT mais 
aussi à communiquer au Parlement les 
avis rendus par le Conseil Supérieur et 
le Conseil Commun sur des projets de 
loi Fonction publique.

Les CAP : Selon la rédaction ac-
tuelle du Statut général des fonction-
naires, pris pour application du prin-
cipe constitutionnel de participation, 
figure le droit, pour les fonctionnaires, 
de participer « par l’intermédiaire de 
leurs délégués siégeant dans des orga-
nismes consultatifs, à […] l’examen des 
décisions individuelles relatives à leur 
carrière ». Ce droit a été reconnu aux 
fonctionnaires au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale. Dans l’esprit 
du gouvernement et des parlemen-
taires de l’époque, il s’agissait d’assu-
rer, en même temps, « la participation 
des agents et l’autorité hiérarchique » 
afin de « protéger le fonctionnaire 
des pressions des pouvoirs politiques, 
des vicissitudes affectant les struc-
tures administratives ou des aléas qui 
peuvent marquer la vie professionnelle 
d’un agent public ». Cette participation, 
contenue dans des limites strictes, 
puisque ces instances sont présidées 
par le chef de service, doté d’une voix 
prépondérante, et que la décision fi-
nale appartient toujours au supérieur 
hiérarchique, constitue, depuis plus 
de 70 ans, une des pierres angulaires 
du Statut général des fonctionnaires. 
En renvoyant à des décrets en Conseil 
d’État le détail du droit de participa-
tion des fonctionnaires, l’article 1 du 
Projet de loi est contraire à l’article 
34 de la Constitution. Sur le fond, en 
prévoyant de soustraire à la compé-
tence des commissions administra-
tives paritaires un grand nombre des 
décisions individuelles, notamment 
celles relatives à la carrière des agents, 
le texte remet en cause un compro-
mis historique qui constitue encore 
aujourd’hui une garantie essentielle 
d’une Fonction publique de qualité. 
Le projet du gouvernement vide les 

A l’occasion des différentes phases de concertation, la 
CGT a porté haut et fort ses analyses et propositions 
pour améliorer et enrichir le Statut des fonctionnaires et 
le fonctionnement des services publics. Rien n’a jamais 
été ni entendu ni retenu par le gouvernement !

LES AMENDEMENTS 
PROPOSÉS PAR LA CGT 
AUX PARLEMENTAIRES

PROJET DE LOI
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commissions paritaires d’une grande 
partie de leur substance : en suppri-
mant leur consultation en matière 
d’avancement et de mobilité, et en ren-
voyant à des décrets en Conseil d’État, 
non connus à ce jour, la liste des déci-
sions individuelles susceptibles d’être 
évoquées par elles, il remet gravement 
en cause le principe de participation 
des fonctionnaires et ouvre la porte à 
l’arbitraire.

De plus, le projet gouvernemen-
tal vise, en instaurant des CAP par 
catégorie, à supprimer l’obligation 
actuelle de mise en place d’une CAP 
pour chaque corps et cadre d’emploi 
de la Fonction publique, ce qui est une 
atteinte grave au principe de partici-
pation des fonctionnaires.

Les CT et CHSCT : Le maintien de 
deux instances distinctes est indis-
pensable pour assurer pleinement les 
compétences actuellement dévolues 
au CT et au CHSCT. De nombreuses 
études ont démontré que les agents 
de la Fonction publique étaient sou-
mis à de nombreux risques profes-
sionnels, organisationnels entraînant 
de multiples pathologies. L’existence 
d’une instance dédiée, composée de 

représentants syndicaux spécialistes 
des questions d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail, est la meilleure 
garantie apportée aux personnels, 
notamment à l’occasion de restructu-
rations, qui sont vecteur, de manière 
importante, de multiples RPS.

La CGT propose également d’éclair-
cir le principe de représentativité syn-
dicale (détermination des instances 
dans lesquelles les organisations syn-
dicales sont représentatives et peuvent 
participer aux négociations), de créer 
un droit à se syndiquer pour les mili-
taires, de rendre la négociation obliga-
toire d’une part lorsqu’un accord na-
tional doit être décliné au niveau local 
et d’autre part à la demande unanime 
des organisations syndicales repré-
sentatives et enfin d’élargir le champ 
du droit syndical et des instances de 
représentation de la Fonction publique 
à certains établissements publics ou 
organismes qui en sont aujourd’hui 
écartés (GIP, AAI, chambres des 
métiers, Institut de France, Agences 
régionales de santé…).

Par ailleurs, la CGT propose d’ins-
taurer dans la Fonction publique un 
délit d’entrave à l’action syndicale et 
d’abroger certaines mesures desti-
nées à limiter l’exercice du droit de 
grève (trentième indivisible, maintien 
du droit à pension en cas de grève et 

droit de grève pour les personnels de 
l’administration pénitentiaire non 
affectés en établissement).

TITRE II
Pour le chapitre Ier du titre II 

« Donner de nouvelles marges de ma-
nœuvre aux encadrants dans le recru-
tement », les amendements visent 
d’abord à revenir aux principes fon-
dateurs du Statut en supprimant 
toute une série de mesures destinées 
à généraliser l’emploi de contractuels 
en lieu et place de fonctionnaires sur 
des besoins permanents tout en recon-
naissant la spécificité des ouvriers 
d’État.

Les dispositions en vigueur ouvrent 
déjà de larges possibilités de recours 
au contrat à durée déterminée, y com-
pris « pour mener à bien un projet ou 
une opération spécifique ». Dans ce 
contexte, l’objet de l’article 8 du pro-
jet de loi, qui créé un « contrat d’opé-
ration », semble uniquement destiné à 
court-circuiter les droits et garanties 
des agents non-titulaires de la Fonc-
tion publique. Dans le secteur privé, 
les contrats d’opération, auxquels s’ap-
pliquent toutes les garanties accordées 
aux CDD, ne peuvent être autorisés 
qu’après signature d’un accord majo-
ritaire au niveau compétent. Par ail-
leurs, l’article L 1242-8-1 du Code du 
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travail prévoit une durée minimale de 
18 mois et maximale de 36 mois pour 
ce type de contrat qui ne peut pas être 
renouvelé, ni au-delà, ni à l’intérieur 
de la durée maximale. Sur cette ques-
tion, le projet de loi déroge très large-
ment aux dispositions prévues par le 
Code du travail. Enfin, le projet de loi 
ouvre des possibilités exorbitantes de 
rupture de contrat au profit de l’em-
ployeur public sans prévoir aucune 
des sanctions prévues, en cas d’abus, 
pour les employeurs privés.

La CGT demande le maintien des 
règles de dérogation équilibrées pour 
les établissements publics de l’État. 
Adoptées en 2016, elles ont permis 
d’organiser un processus de titula-
risation pour de nombreux agents 
contractuels. Le projet gouvernemen-
tal supprime les garanties des agents 
des établissements qui sont en cours 
de sortie de la dérogation à l’emploi 
permanent et vise à empêcher, à l’ave-
nir tout plan de titularisation dans la 
fonction publique.

La CGT est défavorable à l’élargisse-
ment du recrutement de contractuels à 
l’ensemble des catégories A, B et C, qui 
plus est avec possibilité de primo-re-
crutement en CDI. Elle souhaite limi-
ter le primo recrutement en CDI aux 
seuls temps incomplets inférieurs à 
70 % et aux cas où il n’y a pas de corps 
de fonctionnaires.

La CGT est aussi totalement défa-
vorable à l’absence de formation 
statutaire envisagée par le texte 
qui pourrait s’appliquer aux corps 
d’administration générale comme les 
adjoints, les secrétaires administratifs 
ou les attachés, qui constituent le cœur 
de la Fonction publique.

Dans le même esprit, elle propose 
de revenir sur la situation déroga-
toire prévue par des lois spécifiques 
pour certains établissements publics 
(Agences sanitaires, Centre des Liai-
sons Européennes et Internationales 
de Sécurité Sociale, Pôle Emploi, Ins-
titut National de Recherches Archéo-
logiques Préventives, Centre National 
de la Cinématographie, L’Agence De 
l’Outre-Mer).

Parallèlement, la CGT reven-
dique une prime de précarité pour 
les contrats à durée déterminée et 
la requalification en CDI de tous les 
contrats passés en infraction avec la 
loi, la fin du système des « reçus collés » 
dans la fonction publique territoriale, 
le maintien des stipulations du contrat 
en cas de transfert d’activité et la fin 
de l’intérim dans les trois versants.

Pour le chapitre II « reconnais-
sance de la performance profession-
nelle », les amendements de la CGT 
visent à revenir sur l’individualisation 
des rémunérations, à répondre aux 
enjeux de la formation continue tout 

au long de la carrière, dès le recrute-
ment, à inscrire le lien Évaluation/Be-
soins de formation dans les entretiens 
professionnels, le refus de l’intéres-
sement collectif et individuel en lien 
avec la qualité du service sans tenir 
compte des moyens mis à disposition 
et à rétablir le rôle des commissions 
administratives paritaires afin d’assu-
rer la transparence pour les promo-
tions.

Dans le chapitre III « discipline », 
à l’inverse du projet gouvernemental 
qui vise à « caporaliser » la fonction 
publique, le projet de la CGT tend à 
harmoniser et à renforcer les garanties 
disciplinaires dans les trois versants 
en retirant, en particulier, la sanction 
de d’exclusion temporaire de 3 jours 
du 1er groupe (le renvoi de cette sanc-
tion dans le deuxième groupe permet-
trait un passage devant le conseil de 
discipline restaurant ainsi un droit à 
la défense et au débat contradictoire), 
en rendant conforme les avis des ins-
tances d’appel et en supprimant les 
retenues sur salaire pour « service mal 
fait ». Il vise également à abroger des 
régimes discrétionnaires établis dans 
les années cinquante dans les minis-
tères de la justice et de l’intérieur.

TITRE III
Dans le titre III, « simplifier le cadre 

de gestion des agents publics », les 
amendements de la CGT portent sur 
l’obligation d’adhésion à un ordre pro-
fessionnel et sur le refus de l’utilisa-
tion des ordonnances envisagées sur 
plusieurs sujets sans caractère d’ur-
gence (protection sociale complémen-
taire, santé au travail, égalité femmes 
hommes, formation professionnelle, 
modalités de recrutement…).

Par ailleurs, la CGT revendique la 
prise en charge à 50 % des coûts des 
mutuelles par les employeurs, l’abro-
gation du jour de carence, le maintien 
des 35 heures et le renforcement du 
rôle et des moyens des organismes de 
formation de la Fonction publique ter-
ritoriale.

TITRE IV
Sur le titre IV, « favoriser la mobi-

lité et accompagner la transition pro-
fessionnelle des agents publics » qui 
constitue le « plan social » destiné à 
accompagner les 120 000 suppressions 
d’emploi annoncées par le Gouverne-
ment dans la Fonction publique d’État 
et la Fonction publique territoriale, 
les amendements de la CGT visent 
avant tout à consolider la situation 
actuelle qui garantit le recrutement 
par concours et la formation des fonc-
tionnaires ainsi que leur emploi hors 
faute lourde : ainsi l’introduction de 
la rupture conventionnelle pour des 
fonctionnaires est incompatible avec 

le statut, le détachement dans une 
structure privatisée ne saurait se faire 
qu’à la demande du fonctionnaire et 
en aucun cas d’office.

TITRE V
Enfin, dans le titre V « renforcer 

l’égalité professionnelle », les pro-
positions de la CGT visent à rendre 
concrets les engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre de l’ac-
cord unanime signé en mars 2013. La 
CGT revendique le droit pour la vic-
time de prendre part à la procédure 
disciplinaire, non pas comme témoin 
mais comme intervenante volontaire 
avec la possibilité d’être assistée. Elle 
aura ainsi le droit de participer au 
débat contradictoire et pourra appor-
ter des éléments et en particulier dans 
le cas où l'agresseur userait de men-
songes et de calomnie à son égard. Si 
les victimes ne souhaitent pas interve-
nir devant le conseil de discipline, cela 
ne doit pas leur être préjudiciable et 
d’autres possibilités de recueil de leur 
parole doivent leur être proposées.

L’accord de 2018 prévoit la mise en 
place d’un dispositif de signalement 
mais également d’accompagnement, 
de protection, de traitement et de suivi. 
Il est nécessaire d’aller plus loin : Les 
témoins doivent pouvoir également 
signaler les situations de violences 
sexistes et sexuelles.

Les situations de violences intra-
familiales repérées sur les lieux de 
travail doivent pour la CGT également 
être prises en compte dans ce dispo-
sitif. Les CHSCT sont des instances 
essentielles qui doivent disposer de 
davantage de prérogatives sur la ques-
tion des violences sexistes et sexuelles.

L’employeur public a le devoir 
de faire respecter l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les 
hommes. La loi prévoit depuis la loi 
Roudy « un salaire égal pour un tra-
vail de valeur égal », la revalorisation 
et reconnaissance des qualifications 
des filières à prédominance féminine 
sont des conditions incontournables 
de la suppression des écarts. L’État 
et l’ensemble des employeurs publics 
doivent être soumis à cette obligation 
qui doit être une obligation de résultat 
et non seulement de moyens afin de 
supprimer les écarts de rémunération 
et les inégalités entre les femmes et les 
hommes, avec des budgets dédiés.

Pour lutter contre le plafond de 
verre, les renouvellements et nomi-
nations dans un même type d’emploi 
doivent faire partie du dispositif de 
nomination équilibrée. Le champ de 
ces dispositifs contraignants doit être 
étendu. ◆

zyx SERVICE PUBLIC
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1000 places de crèche en plus, 
oui mais… à quel prix ?
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Au moment où ces lignes 
sont écrites, l’Assemblée natio-
nale a adopté le projet de loi.

L’article 17 du projet de loi, 
qui va être débattu par le Sénat, 
habiliterait le pouvoir exécutif à 
légiférer par ordonnance sur la 
protection sociale complémen-
taire (PSC) des agents des trois 
versants de la Fonction Publique.

L’adoption d’un tel article inter-
vient dans un contexte caractérisé 
par une entreprise de dynami-
tage des systèmes obligatoires et 
complémentaires de sécurité et 
de protection sociales que la CGT 
entend bel et bien améliorer et 
même développer avec y compris 
la création de droits nouveaux 
comme, par exemple, la prise en 
charge de la perte d’autonomie.

À ce stade, la plus grande 
incertitude règne quant aux 
intentions gouvernementales si 
ce n’est qu’une redéfinition de la 
participation des employeurs au 
financement des garanties et des 
conditions d’adhésion au système 
de PSC est clairement annoncée.

Pour la CGT, le droit à une 
protection sociale complé-
mentaire doit faire l’objet d’un 
processus de négociation.

C’est ce que demande la 
CGT Fonction Publique.

Sans attendre, l’UFSE-CGT 
a adressé deux question-
naires, l’un à destination des 
organisations, l’autre à desti-
nation des syndiqués, afin de 
construire un corpus revendi-
catif répondant aux besoins.

Il s’agit de préciser encore les 
revendications de la CGT pour 
une PSC répondant notamment 
aux besoins des actifs, fonction-
naires et agents non-titulaires, des 
retraités, organisant la prise en 
charge financière par les em-
ployeurs publics de la cotisation 
mutualiste, avec des prestations 
couplées dans les domaines de 
la santé et de la prévoyance. ◆

La DGAFP a entamé il y a plus de 
deux ans une réflexion concer-
nant un accord-cadre concernant 

le dispositif de réservation de ber-
ceaux de l’action sociale interminis-
térielle. L’accord-cadre est finalement 
devenu un guide, suite aux différentes 
remarques apportées par les Organisa-
tions syndicales.

Si au départ la volonté était de pou-
voir faire baisser les coûts des grands 
groupes de crèches tout en préservant 
les structures de l’économie sociale et 
solidaire et en garantissant un accueil 
de qualité pour les enfants des fonction-
naires, la DGAFP a réellement affiché 
ses intérêts en parlant de renégociation 
à la baisse des prix, de programmation 
budgétaire, etc. (cf CGT FONCTION 
PUBLIQUE n° 253, avril 2017)

BUDGET
C’est ainsi que l’augmentation du 

nombre de berceaux se fera à budget 
constant. La DGAFP compte bien sur la 
renégociation en région pour avoir plus 
de berceaux au même prix. En effet et 
malgré les protestations de la CGT, la 
DGAFP exige un critère de prix de 60 % 
pour les marchés régionaux. Ceci afin 
de ne pas dépasser son plafond de cré-
dit accordé !

Pire la CGT a proposé une factura-
tion à l’occupation des berceaux. Ce 
qui veut dire le paiement du berceau à 
sa juste occupation et qui garantit une 
bonne gestion de l’argent public. La 
DGAFP, pour une question de visibilité 
budgétaire, n’a purement et simple-
ment pas voulu entendre cet argument. 
Pour elle, un berceau doit et sera payé 
à 100 % qu’il soit occupé ou non ! Par 
contre elle charge les préfectures de ré-
gion de « veiller à la bonne occupation 
des berceaux », sans aucun moyen sup-

plémentaire et avec comme épée de 
Damoclès des malus pour l’obtention 
de nouvelles places pour les SRIAS !

Pour la CGT, ces 1 000 places de 
crèches en plus sur 3 ans (soit environ 
300 par an de 2019 à 2022), doivent 
s’accompagner d’une augmentation 
du budget dédié à la petite enfance en 
conséquence. La volonté des SRIAS, en 
région, n’est pas d’avoir des crèches qui 
garantissent juste le minimum deman-
dé par la PMI, mais des crèches de qua-
lité où les enfants puissent s’épanouir.

ÉGALITÉ FEMME-HOMME
La DGAFP manie le bâton et la ca-

rotte en conditionnant ces 1 000 places 
à la signature de l’accord (devenu pro-
tocole) sur l’égalité femme homme. 
Mais pour la CGT le compte n’y est tou-
jours pas. Le protocole n’a pas été signé 
par toutes les Organisations syndicales 
et pourtant les 1 000 places promises 
sont effectives.

Dans les faits les crédits accordés au 
CESU et les réservations de places en 
crèche sont en diminution constante 
depuis 2012, passant de 77,80 M€ à 
57,50 M€ en 2018.

Soit une perte de 20 M€ en six ans 
pour une politique qui nous promet de 
réduire prioritairement les inégalités 
femmes/hommes !

À l’heure où le gouvernement pré-
sente son projet de loi fonction pu-
blique et notamment son titre V pour 
« Renforcer l’égalité professionnelle », 
qui est une régression par rapport à 
l’accord de 2018, il est très clair que 
toutes ces annonces convergent vers 
une détérioration de nos droits, de nos 
conditions de travail, mais également 
de notre action sociale interministé-
rielle. ◆

La protection 
sociale 
complémentaire : 
un des enjeux 
du projet de 
loi portant 
transformation 
de la Fonction 
publique !
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Le 13 mai, s’ouvrait dans la 
très belle ville de Dijon, le 52e 
Congrès de la CGT, en pré-
sence de près de 1 000 délé-

gué.es. La veille, était organisée une 
conférence qui marquait le caractère 
international de ce congrès, congrès 
qui a accueilli plus de 100 invités re-
présentants syndicaux venus de 60 
pays différents.

Philippe Martinez a d’ailleurs dès 
son discours d’ouverture rappelé ces 
enjeux en cette année de centenaire 
de l’OIT, à Genève avec une marche 
mondiale pour le droit de grève et les 
libertés syndicales le 17 juin prochain. 
Il a également rappelé la répression 
dont la CGT a été la cible le 1er mai 
et l’actualité de notre slogan « Pas de 
conquêtes sociales, sans libertés syndi-
cales ».

Dans une actualité marquée par les 
attaques contre les services publics et 
la fonction publique, la retraite, mais 
aussi marquée par l’urgence clima-
tique, et nos liens avec les mouve-
ments citoyens comme celui des gilets 
jaunes, Philippe Martinez a dressé le 
portrait d’une CGT à l’offensive. « Au 
cœur du travail pour bâtir l’avenir » : 
pour cela, Philippe Martinez a insisté 
sur la nécessité d’une CGT utile et effi-
cace qui ouvre ses portes au monde du 
travail dans sa diversité, qui favorise 
l’engagement des femmes et qui prône 
l’exemplarité dans nos comportements 
en interne, qui redouble d’efforts pour 
organiser les privé.es d’emploi et les 

travailleurs et travailleuses dans les 
déserts syndicaux et qui regagne sa 
première place.

Après l’accueil de Sandrine Mourey, 
secrétaire générale de l’UD des Côtes 
d’Or et l’hommage aux disparus, les 
congressistes ont pu partager une 
semaine riche en débats, avec des mo-
ments parfois tendus qui démontrent 
que la démocratie est un exercice dif-
ficile mais essentiel !

Ce congrès a aussi été l’occasion de 
belles rencontres, de partages d’ex-
périences syndicales et de moments 

culturels forts et engagés, avec le 
concert de Sanseverino ou encore un 
spectacle de danse impressionnant 
« Quelque part au milieu de l’infini ».

L’UFSE-CGT, UNE PRÉSENCE 
ACTIVE AU 52e CONGRÈS
La délégation de l’UFSE a été une 

des délégations qui a pu le plus inter-
venir dans le congrès avec la moitié 
de ses délégué.es qui ont mis en avant 
les enjeux de missions publiques et de 
droits de l’ensemble du monde du tra-
vail et de la population, à travers des 
sujets aussi importants que la justice 
des prud’hommes, les suicides, les 
discriminations, la précarité, les droits 
des travailleurs en dehors de nos fron-
tières, les services publics, la protec-
tion et la justice des enfants.

D’autres camarades faisant par-
tie d’autres délégations comme les 
camarades de la culture, de la FERC, 
de la FNTE, de la Fédération des 
Finances… ont également porté les 
sujets de la fonction publique et des 
services publics lors de leurs interven-
tions. L’appel du congrès a largement 
repris leurs expressions.

Les délégué.es de l'UFSE ont décidé 
de soutenir 4 candidatures non rete-
nues (Mireille Stivala, Fédération san-
té et action sociale, Gisèle Vidallet UD 
31, de Sandra Buaillon UD 75 et Gérald 
Le Corre UD 76) et porter la possibilité 
pour la première fois d'une CEC majo-
ritairement féminine. Une occasion 
manquée pour la CGT… ◆

PHOTOGRAPHIE DU 
CONGRÈS 

938 
délégué.es présent.es 

603948 voix 

80% participent 
à leur premier congrès 

45% sont des femmes 

44,6% 
du secteur public 

42% employés 

21,1% ouvriers 

36,4% ICTAM

VIE SYNDICALE

Retour du 52e congrès
Interventions prononcées au congrès, analyse, 
chiffres, résultat des votes

de gauche à droite :
Cyril Papon, Flore Dionisio, 
Christopher Dorangeville, 
Kevin Crepin (SNTEFP SG UD 
80), Guylaine Fabulas (MAE), 
Annick Del Olmo (services 
judiciaires), Delphine Colin, 
Sylvie Guerzeder (Pôle emploi), 
Sebastien Bonnaud (Uspatmi), 
Céline Verzeletti, Gérald 
Le Corre (SNTEFP), Helène 
Quervedo (CGT spip)
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■ DÉCLARATION DE LA CGT PJJ 
LUE PAR HÉLÈNE QUERVEDO 
DU SYNDICAT CGT INSERTION 
PROBATION D’ILLE ET VILAINE
Alors oui aujourd’hui, l’Ordonnance 

de 45 doit être réformée pour revenir 
à ses fondamentaux : le devoir de pro-
tection qui incombe à l’État, la priorité 
à l‘éducation ! Si la Ministre garantit 
vouloir conserver le préambule de 
l’ordonnance de 45, les premières an-
nonces révèlent que les articles visent 
à déconstruire un à un les piliers de la 
justice des mineurs la rendant exclusi-
vement répressive !

La CGT PJJ revendique la mise en 
œuvre d’une politique volontariste 
en termes de moyens financiers pour 
rénover de trop nombreux bâtiments 
indignes d’accueillir des enfants, pour 
porter des projets éducatifs et la créa-
tion de nouvelles structures de prise en 

charge d’hébergement et d’insertion. 
Mais aussi des moyens humains, trop 
de structures sont en manque d’agents 
ou recrutent des personnels certes de 
bonne volonté, mais sans formation.

Car, quand bien même le futur texte 
serait éducatif, si aucun effort poli-
tique n’est fait pour rendre possible au 
quotidien son application, les enfants 
de la justice resteront les laissés pour 
compte de la société.

Cette déclaration et le travail en-
gagé au niveau confédéral sur ces 
enjeux d’actualité ont permis qu’une 
motion soit adoptée au congrès (ex-
traits) « Aujourd’hui, il est temps de 
faire bouger les choses et d’imposer 
une autre prise en charge des enfants ! 
N’oublions pas que la France de de-
main ce sont eux !

C'est pourquoi la CGT réunie en 

■ SÉBASTIEN BONNAUD DU 
SYNDICAT CGT SGAMI-SUD, CGT 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.
Être carrossier au ministère de l’inté-

rieur permet de constater que la CGT a 
sa place partout. Si certains camarades 
veulent que la CGT défende une par-
tie des revendications des gilets jaunes 
tout en constatant combien cela est 
difficile, nous à la CGT Intérieur nous 
devons convaincre les ouvriers des 
garages du ministère de l'intérieur, les 
agents de préfecture mais également 
les policiers. C’est possible, mais cela 
va nous demander beaucoup de temps 
pour faire évoluer certaines mentalités.

Cependant, il n’est pas impossible 
de vaincre dans ce ministère tellement 
habitué à ce qu’aucune décision ne 
soit contestée. Ainsi, récemment nous 
avons réussi à faire abandonner toutes 
formes de contraintes disciplinaires 
contre une camarade qui n’avait eu de 
désobligeant que de créer un syndicat 
CGT dans sa préfecture et d’avoir un 
enfant ! Et ce fut une formidable action 
syndicale qui a réuni l’UD 77, l’UD de 
Paris, l’UFSE-CGT, la CGT Police et la 
CGT USPATMI. Tous ensemble, nous 
avons vaincu !

Cette crise avait également en amont 
la problématique de la fermeture des 
guichets de préfecture, le PPNG* 
comme ils ont dit. Entraînant plus de 
500 000 retards de carte grise, une 
souffrance sans ampleur parmi les per-

sonnels de guichet, une errance gran-
dissante des usagers face au numé-
rique et aux escrocs, et sans que l’on 
comprenne pourquoi, la fermeture de 
l’usine des Arjowiggins à Crèvecœur, 
des camarades du livre qui produisaient 
le papier sécurisé nécessaire à l’établis-
sement des cartes grises. Leur combat 
est notre combat. Aussi nous exigeons 
la nationalisation de cette papeterie !

Nous sommes exposés à plusieurs 
problèmes et bien évidemment à la 
casse totale du service public. Mais le 
mal auquel nous sommes principale-
ment exposé-es est commun à l’en-
semble des salarié-es du privé et du 
public, et particulièrement important 
chez nos collègues : le suicide ! (…)

Mais pourquoi les salarié.es se sui-
cident ? Aurons-nous des pistes grâce 
au procès du management de France 
Telecom qui se déroule en ce moment ? 
Nous cherchons les causes profondes.

Et les causes profondes, pour nous, à 
la CGT Intérieur, se situent sans doute 
dans le déclassement généralisé des 
salarié.es avec leur paupérisation qui 
est de plus en plus inquiétante !

Aussi, nous l’affirmons fort et clair, 
pour lutter contre ce déclassement, 
il est impératif de préserver le service 
public, il est impératif de préserver la 
protection sociale et il est impératif de 
conquérir de nouveaux droits sociaux !

* Le plan préfectures nouvelle génération. ◆
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Extraits des interventions des délégué.es de l’UFSE 

Congrès réaffirme qu'elle porte un 
autre projet de société pour l'enfance 
et exige :

• La priorité des réponses éducatives 
sur les mesures répressives ;

• Une prévention à la hauteur des 
enjeux ;

• Le renforcement des partenariats 
prévention, protection, justice pour une 
prise en charge à tous les niveaux ;

• Les effectifs humains adaptés à la 
prise en charge ;

• L'attribution de moyens à hauteur 
des besoins (places en structure collec-
tive, en famille d’accueil, en accompa-
gnement en milieu ouvert, etc.) ;

• Les moyens techniques et les pro-
cédures adaptées à la réalité du terrain ;

• La fin de la marchandisation du tra-
vail social ». ◆

Protection judiciaire de la jeunesse

Préfecture, ministère de l'intérieur



• JUIN 2019 <<<

zyx VIE SYNDICALE

17FP

■ GUYLAINE FABULAS, DÉLÉ-
GUÉE DE LA CGT MINISTERE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La situation des recrutés locaux em-

ployés par nos administrations dans 
les ambassades à l’étranger est alar-
mante. Trop souvent le Ministère des 
Affaires étrangères joue de l’ambiguïté 
de leur statut pour installer ces agents 
dans une situation de non-droit : renvoi 
vers le droit privé local alors qu’on leur 
refuse, sous prétexte de statut diploma-
tique des ambassades, la négociation 
de conventions collectives, d’accord 
de branche ainsi que la participation 
d’OS locales aux instances de dialogue 
social…

Ces abus au profit de l’employeur 
concernent tous les aspects de la vie 
professionnelle et de la protection so-
ciale :

• Fiscalisation : vide juridique qui 
conduit certains recrutés locaux bina-
tionaux à une double imposition ou 
des redressements fiscaux (Italie), inter-
prétation défavorable des conventions 
fiscales bilatérales (Tunisie, Mali, Séné-
gal…), application aveugle du prélève-
ment à la source pour des agents qui 
ne peuvent pas ouvrir de compte en 
France.

• Rémunérations : Absence de mini-
mums sociaux ; dans certains cas, net 
décrochage des salaires offerts par la 
France surtout par rapport aux autres 
fonctionnaires européens ou aux fonc-

tionnaires locaux, indexation sur l’infla-
tion insuffisante.

• Couverture sociale : absence de mise 
en place systématique d’une couverture 
sociale universelle et harmonisée.

• Droits à la retraite : certains, cotisant 
pourtant en France, se voient contraints 
à des départs à la retraite avant l’âge lé-
gal français, sous prétexte de droit local, 
les privant ainsi de précieuses années 
de cotisation. Dans certains cas, il s’agit 
clairement de licenciements déguisés.

• Question de la « convertibilité » des 
droits acquis (non reprise d’ancienneté, 
non-validation d’acquis professionnels, 
etc.) : aucune perspective en termes 
d’évolution salariale (cadre contrai-
gnant) ni d’évolution de carrière

• Refus de légiférer sur le statut du 
recruté local

• Licenciement : conditions inaccep-
tables

Il faudrait une approche européenne 
de convergence par le haut des droits 
des agents locaux, à l'instar des Belges 
qui ont été les premiers à légiférer sur le 
statut des recrutés locaux des missions 
diplomatiques sur le sol belge en leur 
conférant un vrai statut privé.

Le refus récent par l’administration de 
permettre l’accès aux concours internes 
pour les recrutés locaux (alors qu’ils en 
bénéficiaient auparavant) a conduit la 
CGT/MAE à faire un recours devant le 
Conseil d’État. ◆

■ CYRIL PAPON, DÉLÉGUÉ 
DU SYNDICAT NATIONAL 
CGT DES CHANCELLERIES 
ET SERVICES JUDICIAIRES

« Les conseils de prud'hommes ne 
cessent de subir les attaques du patro-
nat et des gouvernements successifs, 
dans le même temps que le droit du tra-
vail et les protections des salariés.

Certains de nos ennemis de classe 
nous sont bien connus, parmi lesquels 
Rebsamen, maire de Dijon, ainsi bien 
sûr que Macron, qui a, déjà sous la pré-
cédente majorité, rendu plus difficile 
l'accès aux CPH. C'est ainsi que les sa-
lariés ont été éloignés de la justice des 
salariés, l'activité de ces juridictions en 
témoigne par une baisse significative de 
leur activité.

Bien évidemment, si les salariés sai-
sissent moins les CPH, ce n'est pas parce 
que le droit du travail est mieux respec-
té, ni les salariés mieux respectés…

On l'a vu avec les ordonnances tra-
vail, ce n'est jamais suffisant pour le 
patronat et ses laquais !

Les rapports et le projet de réforme 
de la justice présentés il y a un an et 
demi, aussi néfaste soient-ils, ne tou-
chaient pas aux prud'hommes. Jusqu'à 
ce qu'un amendement scélérat, début 
décembre, prévoie la fusion des greffes 
des conseils de prud'hommes avec les 
tribunaux de grande instance.

[...] Ça signifie que les fonctionnaires 
des prud'hommes pourront être affec-
tés à d'autres activités judiciaires que 
la justice salariale, sur décision du pré-
sident du tribunal de grande instance. 
Et ça va arriver, je peux malheureuse-
ment vous le garantir.

Les conséquences sont évidentes : 
les conseils de prud'hommes vont 
dysfonctionner de plus en plus. C'est 
la mort accélérée des conseils de 
prud'hommes.

Aussitôt cet amendement déposé, 

une pétition a été lancée par des collè-
gues et camarades des prud'hommes, 
qui a recueilli plusieurs milliers de si-
gnatures.

Mais les relais confédéraux ont été 
plutôt faiblards.

Le 8 février dernier, le conseil supé-
rieur de la prud'homie était consulté. À 
ce jour, nous ne connaissons toujours 
pas la position et le contenu du dis-
cours de la CGT dans cette instance.

La seule chose dont nous sommes 
certains, c'est qu'au niveau confédéral, 
le syndicat de base que je représente 
n'a pas été consulté et que le ministère 
de la justice aura pu tenir le discours 
manipulateur dont il est coutumier, et 
voilà comment se fait l'enfumage !

À l'heure où de nombreux CPH dé-
clarent illégaux les barèmes d'indem-
nisation, démontrant ainsi encore et 
toujours la nécessité de ces juridictions, 
faisons-en un enjeu de lutte, pour l'en-
semble des travailleurs ! » ◆

Justice : les conseils des prud'hommes

Affaires étrangères

© CGT-NVO
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■ GÉRALD LE CORRE, 
DÉLÉGUÉ DU SNTEFP
Chaque jour, deux salariés décèdent 

au travail, d’autres meurent de mala-
dies dues au travail. Près de 100 000 
morts de l’amiante sans qu’aucun in-
dustriel, ou responsable politique n’ait 
eu à rendre compte de ce crime devant 
la justice. Le travail, blesse, mutile, dé-
prime…

Les morts au travail n’inquiètent pas 
les patrons qui ne risquent souvent 
qu’une amende alors qu’un manifestant 
risque de la prison ferme pour avoir 
renvoyé une grenade lacrymo.

Le rapport d’activité ne dit pas un 
mot sur la suppression des CHSCT. 
La CGT n’a pas mené la bagarre pour 
leur maintien, ni même soutenu les ini-
tiatives comme l’Assemblée nationale 
des CHSCT ou les États généraux de la 
santé des travailleurs.

Désormais, la suppression des 
CHSCT de la fonction publique est à 
l’ordre du jour…

Le 6 mai, s’est ouvert le procès contre 
les dirigeants de France Télécom pour 
leur politique de harcèlement moral… 
Ce procès résonne pour des milliers de 

salariés du public et du privé qui vivent 
les mêmes méthodes de management.

Construisons une initiative confédé-
rale de masse pour exiger :

• L’arrêt de la maltraitance et du har-
cèlement au travail ;

• La reconnaissance de toutes les 
maladies psychiques en maladies pro-
fessionnelles ;

• Le retour des CHSCT avec un droit 
de véto sur les restructurations ;

• Le doublement des effectifs de 
l’inspection du travail, des médecins 
du travail…

Cette initiative pourrait être le début 
d’une campagne contre le rapport Le-
cocq qui sert de support à la réforme 
sur la santé au travail, qui entend sim-
plifier la réglementation, inverser la hié-
rarchie des normes en matière de santé 
et sécurité. Si pour gouvernement et 
patronat, tout est négociable, pour la 
CGT, nous refusons de négocier la vie 
et la santé de nos collègues de travail.

Pourquoi la CGT a-t-elle signé une 
déclaration avec la CFDT, la CGC et 
FO, qui exige une réforme de la santé 
au travail alors que le gouvernement 
veut tout péter en la matière ? Pourquoi 

cette déclaration n’exige pas le réta-
blissement des CHSCT ? Pourquoi cher-
cher un accord avec la CFDT qui défend 
les conclusions du rapport Lecocq que 
nous combattons frontalement ?

C’est bien beau de refuser l’invita-
tion d’E. PHILIPPE une semaine avant 
le congrès confédéral mais on devrait 
arrêter les concertations pipeau avec 
les Delevoye sur les retraites, les Péni-
caud et les autres salopards qui nous 
gouvernent !

Clarifions notre orientation pour 
mieux repartir à l’offensif !

Notre congrès doit adopter un appel :
• Un appel à la convergence de toute 

la CGT sur une orientation de classe, de 
masse et clairement anticapitaliste !

• Un appel qui défend la construction 
de la grève dans le privé et le public, la 
grève comme moyen de bloquer l’éco-
nomie !

• Un appel qui donne confiance à 
nos 700000 syndiqués et à tous les tra-
vailleurs !

• Un appel à la convergence des 
luttes, avec les Gilets jaunes, les asso-
ciations, les partis et tous ceux qui 
luttent contre le gouvernement et le 
patronat !

Un appel qui confirme que la CGT ne 
lâchera rien jusqu’à la victoire ! ◆

n RAPPORT FINANCIER
David Dugué a rappelé que la cotisa-

tion est un des garants de notre indé-
pendance et que les moyens financiers 
sont au service de notre action et de 
notre déploiement auprès des salarié.
es. Le rapport financier a été approuvé 
par le congrès.

n DOCUMENT D'ORIENTA-
TION : AU CŒUR DU TRAVAIL 
POUR BÂTIR L'AVENIR
>> Préambule et Thème 1 :
• Réalité et avenir du travail avec la 

révolution technologique et les enjeux 
environnementaux.

68,98 % pour - 31,02 % contre

>> Thème 2 :
• Nouveau statut du travail salarié et 

sa sécurité sociale professionnelle.
70,77 pour – 29,23 % contre
>> Thème 3 :
• La construction du rapport de force 

et les convergences des luttes.
70,49 % pour – 29,51 contre
>> Thème 4 :
• Le déploiement au cœur d’un syn-

dicalisme de masse, de classe, utile et 
efficace !

64,87 % pour – 35,13 % contre
>> Thème 5 :
• Les enjeux européens et internatio-

naux tant sur l’évolution du monde du 
travail que sur notre activité syndicale.

78,86 % pour – 21,14 % contre

>> VOTE GLOBAL DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION : 70,63 % pour - 
29,37 % contre

Sur 2 819 amendements des syndicats, 
près de 50 % viennent enrichir le texte 
ou le préciser. Des votes du congrès sur 
des amendements maintenus par les 
syndicats ont amené quelques évolu-
tions comme l’introduction de la FSM 
dans le thème sur les enjeux internatio-
naux. Ils ont aussi confirmé des orien-
tations comme celle du « syndicalisme 
rassemblé ».

n ANNEXE STATUTAIRE
La proposition de la commission de 

reporter au 53e congrès le vote sur l’an-
nexe statutaire concernant les comités 
régionaux a été adoptée à la majorité 
du congrès.

La liste proposée pour la nouvelle 
commission exécutive confédérale et la 
commission financière de contrôle par 
les organisations du CCN a recueilli plus 
de 89,32 % des voix. La CEC est compo-
sée de 30 femmes et 30 hommes. Phi-
lippe Martinez a été réélu, sans surprise, 
secrétaire général.

n COMPOSITION DU 
BUREAU CONFÉDÉRAL :
>> Fabrice Angéi, cadre du public 

présenté par la Fédération des Services 
publics

>> Angeline Barth, cadre du privé 
présentée par la Fédération du Spec-
tacle ;

>> Pascal Bouvier, ouvrier du privé, 
présenté par l’UD du Maine et Loire ;

>> David Dugué, cadre du privé pré-
senté par la fédération de la FILPAC, élu 
administrateur ;

>> Virginie Gensel Imbrecht, cadre 
du privé, présentée par la FNME ;

>> David Gistau, ouvrier du privé, 
présenté par l’UD de l’Aveyron ;

>> Véronique Martin, agent de maî-
trise du public, présentée par la Fédéra-
tion des cheminots ;

>> Philippe Martinez, technicien du 
privé, présenté par la Fédération des 
métaux, élu secrétaire général ;

>> Catherine Perret, cadre du pu-
blic, présentée par la FERC ;

>> Boris Plazzi, ouvrier du privé pré-
senté par la Fédération des métaux ;

>> Nathalie Verdeil, technicienne 
du public, présentée par l’UD de l’Eure ;

>> Céline Verzeletti, employée du 
public, présentée par l’UFSE.

Santé au travail
zyx VIE SYNDICALE
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« Supprimer les CHSCT, c’est 
mettre en danger nos conditions 
de travail » écrivait déjà l'UFSE 
le 27 septembre 2018. Le gouverne-
ment envisage toujours de supprimer 
les CHSCT dans la Fonction publique 
soit en les fusionnant avec les comités 
techniques (CT), soit en en faisant une 
formation spécialisée du CT. On com-
prend mieux cet objectif, à l’imitation 
des ordonnances Macron dans le sec-
teur privé, au regard de la pugnacité de 
la CGT dans les CHSCT et… devant les 
juridictions administratives pour en 
défendre les prérogatives !

CHSCT : UN EXPERT !
Le syndicat national des agents des 

douanes CGT a contesté, avec succès, 
la fermeture de la recette régionale de 
Toulouse et le transfert de son activité 
à la recette interrégionale de Montpel-
lier.

Cette décision constitue un projet im-
portant au sens de l'article 55 du décret 
du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la préven-
tion médicale dans la fonction publique 
qui prévoit que : « Le comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
peut demander au président de faire ap-
pel à un expert agréé conformément aux 
articles R. 4614-6 et suivants du Code du 
travail : / (...) 2° En cas de projet impor-
tant modifiant les conditions de santé et 
de sécurité ou les conditions de travail, 
prévu à l'article 57. (...) / La décision de 
l'administration refusant de faire appel 
à un expert doit être substantiellement 
motivée. Cette décision est communiquée 
au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériel. / En cas 
de désaccord sérieux et persistant entre 
le comité et l'autorité administrative sur 
le recours à l'expert agréé, la procédure 
prévue à l'article 5-5 peut être mise en 
œuvre ». L'article 5-5 du même décret 
dispose que : « en cas de désaccord sé-
rieux et persistant entre l'administration 
et le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, le chef de service 

compétent ainsi que le comité d'hygiène 
et de sécurité compétent peuvent sollici-
ter l'intervention de l'inspection du tra-
vail. Les inspecteurs santé et sécurité au 
travail, peuvent également solliciter cette 
intervention. / Dans le cas d'un désac-
cord sérieux et persistant, l'inspection du 
travail n'est saisie que si le recours aux 
inspecteurs santé et sécurité au travail 
n'a pas permis de lever le désaccord ».

Cette réorganisation avait été inscrite 
à l'ordre du jour du CHSCT de Haute-
Garonne du 7 novembre 2016, lequel a 
demandé, en application de l'article 55 
du décret du 28 mai 1982, de recourir 
à un expert agréé. Le directeur inter-
régional des douanes a refusé de faire 
droit à cette demande.

Ensuite, le comité n'a pas été convo-
qué pour évoquer à nouveau cette 
réorganisation, sans convocation aux 
membres du comité. Ceux-ci n'ont donc 
pas été à même de demander, confor-
mément aux dispositions de l'article 69 
du décret du 28 mai 1982, la convoca-
tion du comité pour, éventuellement, 
constater un désaccord sérieux et per-
sistant et enclencher la procédure pré-
vue par l'article 5-5 du même décret. En 
l'absence de recours à un expert agréé 
et de la consultation du CHSCT, la déci-
sion a été irrégulière (CÉ, 8e chambre, 
24 mai 2019, n° 416072).

CHSCT : UNE ENQUÊTE
Le syndicat départemental de l’édu-

cation nationale CGT de la Seine-Mari-
time ainsi que les élus CGT qui siègent 
au CHSCT spécial départemental de la 
Seine-Maritime demandent d’annuler 
les décisions implicites par lesquelles 
l’administration a refusé de désigner 
l’agent compétent pour effectuer l’en-
quête prévue par l’article 53 du décret 
du 28 mai 1982.

Aux termes de l’article 53 du décret 
du 28 mai 1982 : « Le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
procède, dans le cadre de sa mission 
d’enquête en matière d’accidents du tra-
vail, d’accidents de service ou de mala-

dies professionnelles ou à caractère pro-
fessionnel, à une enquête à l’occasion de 
chaque accident de service ou de chaque 
maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel au sens des 3° et 4° de 
l’article 6. / Les enquêtes sont réalisées 
par une délégation comprenant le pré-
sident ou son représentant et au moins 
un représentant des organisations syn-
dicales siégeant au comité. ». Les cas 
prévus par les 3° et 4° de l’article 6 du 
même décret concernent, respective-
ment, les accidents de service grave ou 
de maladie professionnelle ou à carac-
tère professionnel grave ayant entraîné 
mort d’homme ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente 
ou ayant révélé l’existence d’un danger 
grave, même si les conséquences ont pu 
en être évitées et les accidents de ser-
vice ou de travail ou de maladie profes-
sionnelle ou à caractère professionnel 
présentant un caractère répété à un 
même poste de travail ou à des postes 
de travail similaires ou dans une même 
fonction ou des fonctions similaires.

Comme le relève la décision du tri-
bunal administratif de Rouen : « la ten-
tative de suicide de l’enseignant du lycée 
Val-de-Seine est intervenue sur le lieu 
et dans le temps du service, en lien avec 
des conflits de nature professionnelle 
opposant l’enseignant et le proviseur. 
[…] . Le geste de l’enseignant présentait 
donc le caractère d’un accident de ser-
vice au sens des dispositions précitées 
du décret du 28 mai 1982. […] le décès 
de l’enseignant […] n’a pu être évité que 
par l’intervention d’un de ses collègues et 
que sa tentative d’immolation par le feu 
aurait pu conduire à un incendie. L’acci-
dent de service en question présente donc 
le caractère d’un accident ayant révélé 
l’existence d’un danger grave au sens des 
dispositions précitées du 3° de l’article 6 
du décret du 28 mai 1982, justifiant une 
enquête du CHSCT sur le fondement de 
l’article 53 de ce décret ».

Logiquement, le tribunal considère : 
« qu’alors même que le CHSCT spé-
cial départemental de la Seine-Mari-
time avait décidé la réalisation d’une 
enquête sur le fondement de ce texte, 
sa présidente, en méconnaissance de 
ses attributions d’autorité exécutive de 
cet organe, a refusé de l’organiser alors 
qu’elle était tenue d’en organiser les 
modalités en application des disposi-
tions précitées de l’article 53 du décret 
du 28 mai 1982 ». Ce refus est, pour le 
tribunal, entaché d’illégalité, annulé 
et l’administration sommée d’organi-
ser les modalités pratiques d’une en-
quête dans un délai d’un mois à comp-
ter de la notification du jugement (TA 
Rouen, 1 603 960, nos 1603964, 1 701 465, 
14 mars 2019). ◆

CHSCT : ne rien lâcher
zyx ANGLE DROIT
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