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vier 2022 une première et puissante 
journée interprofessionnelle de grève 
et de manifestations pour le dégel du 
point d’indice, l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes, le rattra-
page des pertes de pouvoir d’achat, la 
revalorisation des pensions et des re-
traites, les moyens devant être alloués 
à la fonction publique. ◆

PÉTITION

fermeture de leur entreprise et pour la 
reconquête et le développement de 
l’industrie,

• Celles des 13 et 20 janvier dans 
l’Éducation nationale marquée par des 
taux de grève et des manifestations 
exceptionnels !

Les personnels de la santé et du 
travail social entendent poursuivre le 
processus d’actions initié. Il en est de 
même s’agissant des salarié·es de la 
SAM.

L’UFSE et plus largement la CGT 
Fonction publique sont pleinement 
engagées dans les processus en cours. 
Avec les organisations syndicales FA, 
FO, FSU, Solidaires de la Fonction 
Publique, nous appelons les person-
nels, fonctionnaires et agents non 
titulaires, retraités, à faire du 27 jan-
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A lors que certain·es tentent 
d’enfermer l’élection prési-
dentielle dans une surenchère 

fasciste, identitaire, sécuritaire et où 
seul l’ultralibéralisme aurait place, le 
monde du travail se mobilise pour im-
poser dans le débat public les voies et 
les moyens d’une alternative.

De ce point de vue et même si beau-
coup reste à faire, ce premier mois de 
la nouvelle année est pour le moins 
prometteur.

En effet, les mobilisations d’ores et 
déjà initiées sont de véritables succès :

• Celle du 11 janvier dans les sec-
teurs de la santé et du travail social au 
sens large du terme,

• Celle des salarié·es métallurgistes 
de la SAM devant les locaux de Bercy 
à Paris contre la mise en faillite et la 

Exceptionnel ! 
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A lors que nous entamons la 
douzième année de gel quasi 
ininterrompu du point d’in-

dice, la situation salariale des agent·es 
de la Fonction publique subit une dé-
gradation d’une ampleur inédite.

Depuis 2010, la valeur du point – qui 
sert à rémunérer toutes les agentes et 
tous les agents des trois versants – a 
décroché d’environ 13 % par rapport 
à l’Indice des prix à la consommation. 
Il s’agit d’une chute aussi vertigineuse 
qu’inédite.

Avec la reprise de l’inflation, dont 
tout indique qu’elle va se poursuivre 
– voire s’amplifier – sur l’année 2022, 
les effets de cette politique d’austérité 
sont absolument catastrophiques.

Quelques éléments illustrent parfai-
tement cette dégradation.

Suite à la nouvelle revalorisation a 
minima du SMIC au 1er janvier 2022, 
le salaire d’entrée dans la Fonction pu-
blique (qui correspond au 1er échelon 
du C1) est à l’indice majoré 343 (soit un 
salaire brut mensuel de 1 607,30 eu-
ros). Mais, le 2e échelon est aussi à l’in-
dice 343…. le 3e et le 4e également !

Quant à l’amplitude de carrière du 
C1, si cette formule a encore un sens, 
elle est à présent réduite à 11,3 % ! En 
espèces sonnantes et trébuchantes, 
cela correspond à un gain de 183 eu-
ros mensuels en 19 ans, soit moins de 
10 euros par an !

Comble du comble, un agent de 
catégorie B, recruté en moyenne à 

BAC +3, est aussi rémunéré à l’indice 
343, c’est-à-dire au SMIC ! En 2000, le 
même agent commençait sa carrière à 
14 % au-dessus du SMIC…

Et, face à cela, la ministre en charge 
de la Fonction publique refuse, au 
nom du pouvoir exécutif, de procéder 
à la moindre augmentation générale 
avant les élections présidentielles.

Se complaisant dans la démagogie 
et la duplicité, elle ne cesse de parler 
d’un « système à bout de souffle ».

En réalité, ce qui est à bout de 
souffle, ce sont bien ces budgets 
d’austérité qui sacrifient les salarié·es 
de la Fonction publique sur l’autel du 
libéralisme !

Aujourd’hui, l’ensemble des rému-
nérations (traitements et primes) et 
pensions versées à tous les ayants 
droit a reculé de 0,8 point dans les 
richesses créées (le PIB) par rapport à 
la moyenne des années 1990 à 2007.

En valeur actuelle, cela représente 
entre 18 et 20 milliards d’euros !

Sans augmentation générale des 

traitements, les mesures catégo-
rielles – le plus souvent insuffisantes 
– perdent très vite tout intérêt.

De surcroît, une part importante de 
ces replâtrages parcellaires s’effectue 
par le recours aux primes.

Or, ces rémunérations ont un carac-
tère aléatoire qui vient aggraver for-
tement les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes. Là 
aussi, il y a un fossé entre les discours 
du gouvernement et la réalité de ses 
actes !

Cela ne peut plus durer !
POUR :
››› Le dégel du point d’indice
››› De fortes et immédiates aug-

mentations générales
››› L’égalité entre les femmes et 

les hommes
››› Le rattrapage des pertes inter-

venues les années antérieures
››› La revalorisation des pensions
 SIGNONS MASSIVEMENT 
LA PÉTITION UNITAIRE 
QR CODE VERS LA 
PÉTITION :

le 1er échelon 
est à l'indice 
343 mais le 
2e, 3e et 4e 
également !
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n Durant tout le dernier 
trimestre 2021, une forte 
mobilisation des magistrats a 
rencontré un large écho dans 
les tribunaux. Peux-tu nous dire 
pourquoi et comment a démarré 
ce mouvement ?
Cyril Papon – Tout est parti d’une 

tribune, dite des 3 000 (parce que si-
gnée au départ par 3 000 magistrat·es, 
soit un tiers du corps ! Ainsi que d’une 
centaine de greffier·es), publiée dans 
Le Monde le 23 novembre dernier.

Cette tribune a été rédigée par 
quelques magistrat·es issu·es de la 
même promotion que Charlotte, 29 ans, 
qui s’est suicidée en août dernier deux 
ans après être sortie de l’Ecole natio-
nale de la magistrature (ENM) ; un an 
avant ce suicide, une magistrate de 
cette même promotion démissionnait, 
en dénonçant des conditions de tra-
vail intenables, conduisant à une souf-
france étouffée par l’institution.

n Au même moment, le ministre 
de la justice organisait des États 
généraux de la justice, pourquoi 
la grogne ne s’est-elle pas 
manifestée lors de ceux-ci ?
Cyril Papon – Il n’y a pas de lien 

vraiment direct avec les États généraux 
de la justice : cette tribune a été écrite, 
signée et partagée par des magistrat·es 
pas nécessairement syndiqué·es et 
issu·es du monde du droit, avec donc une 
tendance à la discrétion. Il y a d’abord 

Échange avec Cyril Papon
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA CGT DES CHANCELLERIES 
ET SERVICES JUDICIAIRES

 JUSTICE : 
 BURN-OUT GÉNÉRAL 

Après consultation de sa 
Commission exécutive, l’Union 
fédérale des syndicats de l’État 
CGT (UFSE-CGT) signera l’accord 
dédié à la protection sociale 
complémentaire (PSC) dans la 
fonction publique de l’État.

L’UFSE-CGT aura assumé toutes ses 
responsabilités durant le processus de 
négociation en étant force de proposi-
tions pour construire de nouveaux sys-
tèmes de PSC du plus haut niveau pos-
sible.

Un socle de droits communs au béné-
fice de l’ensemble des personnels actifs, 
fonctionnaires et agents non titulaires, 
et des retraités a été obtenu sur la base 
« d’un panier de soins » supérieur aux 
dispositions a minima prévues par le 
Code de la Sécurité sociale et financé 
de manière obligatoire à une hauteur de 
50 % par les employeurs publics.

L’UFSE-CGT se félicite que sa proposi-
tion de panier de soins ait été pour l’es-
sentiel retenue par les pouvoirs publics 
et que ce dernier puisse être amélioré 
dans les négociations qui s’ouvriront 
dans les ministères et les établissements 
publics.

L’UFSE-CGT prend acte que sa pro-
position de portabilité de droits est 
aussi retenue – jusqu’à une durée d’un 
an pour celles et ceux qui quittent la 
fonction publique – et que des systèmes 
de solidarité sont construits au titre des 
solidarités indiciaires, familiales et entre 
les générations.

Même si beaucoup reste à faire, 
l’UFSE-CGT aura mené jusqu’au bout la 
bataille sur une définition la plus large 
possible des ayants droit et des retrai-
tés. Pour ces derniers, un encadrement 
de l’évolution de leurs cotisations a été 
obtenu sur une période de cinq années 
de même qu’un plafonnement de l’aug-
mentation possible à l’âge de 75 ans.

L’UFSE-CGT prend acte des systèmes 
de solidarité mis en œuvre au titre du fi-
nancement et de la prise en charge des 
cotisations des retraités disposant des 
plus faibles rémunérations, de la mise 
en œuvre de politiques sociales et de 
prévention dans le domaine de la santé.

Loin d’être signataire d’un chèque en 
blanc, l’UFSE-CGT sera exigeante pour 
que la négociation dédiée à la pré-
voyance ouvre des droits du plus haut 

niveau possible dans ses dimensions 
statutaires et complémentaires en per-
mettant y compris un couplage et une 
mutualisation des risques dans les do-
maines de la santé et de la prévoyance 
(incapacité, inaptitude, invalidité, décès, 
etc.).

En obtenant la mise en œuvre de 
commissions paritaires de pilotage des 
systèmes de PSC, l’UFSE-CGT prend 
acte de droits nouveaux pour les orga-
nisations syndicales quant au pilotage et 
aux modalités de sélection des opéra-
teurs.

L’UFSE-CGT réitère ses revendications 
pour, notamment, un financement plus 
important par les employeurs publics 
des nouveaux systèmes de PSC en san-
té et en prévoyance, devant bénéficier 
à toutes et tous et plus particulièrement 
aux retraités mais aussi pour la restaura-
tion de la dimension facultative et non 
obligatoire de l’adhésion des bénéfi-
ciaires.

En effet, pour l’UFSE-CGT ce sont 
les systèmes obligatoires de sécurité et 
de protection sociales qui doivent être 
défendus et améliorés y compris par la 
prise en charge de la perte d’autonomie 
au titre de la branche maladie, l’abro-
gation du forfait urgence et l’octroi des 
moyens de financement nécessaires par 
l’augmentation des salaires. C’est dans 
ce sens que l’UFSE-CGT apposera une 
signature de combat au texte proposé 
par le Gouvernement.

L'UFSE-CGT appelle les personnels 
actifs, fonctionnaires et agents non-titu-
laires, et retraités de la fonction publique 
à faire du 27 janvier une puissante jour-
née de mobilisation interprofessionnelle 
par la grève et dans les manifestations.

LE PROJET D'ACCORD EST EN 
CONSULTATION SUR NOTRE SITE :

Accueil > Vie des personnels > Pro-
tection et action sociale > Assurance 
maladie et PSC > Protection sociale 
complémentaire > Projet de proto-
cole d’accord

OU EN FLASHANT 
LE QR CODE 
CI-CONTRE :

Protection sociale complémentaire 
 dans la fonction publique de l’État 

 Une signature de combat !

CGT Chancelleries et SJ 
devant Bercy
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eu le choc du suicide de Charlotte, puis 
le temps de la prise de conscience et, 
enfin, il leur a fallu sauter le pas de dire 
publiquement l’émotion suscitée et de 
parler d’une organisation du travail dé-
mente. Ce cheminement a abouti à une 
publication postérieure à l’ouverture 
des États généraux de la justice.

Cette tribune a eu un écho média-
tique totalement inattendu : les initia-
teurs ne s’y attendaient absolument 
pas ! Très rapidement, les organisa-
tions syndicales de magistrats et de 
fonctionnaires, mais aussi d’avocats, et 
les associations et organisations pro-
fessionnelles de magistrats et d’avocats 
se sont réunies pour donner une suite à 
cet émoi et coordonner l’ensemble des 
travailleurs intervenant quotidienne-
ment dans le milieu judiciaire.

n Pour les camarades 
extérieurs au monde judiciaire, 
le mouvement a paru très 
corporatiste, axé sur les seuls 
problèmes des magistrats. 
comment les personnels des 
greffes ont-ils trouvé leur place 
lors dans ce mouvement, y sont-
ils actifs ?
Cyril Papon – Le sentiment paraît 

justifié dans la mesure où le corpora-
tisme existe bel et bien, comme dans à 
peu près, sinon toutes, les professions ; 
leur statut social (ce sont des personnes 
« notables »), tel que pour les avocats ou 
les médecins, vient renforcer ce senti-

ment. Les discours répétés du ministre, 
Dupond-Moretti (qui, ironiquement, 
vient lui-même d’une profession très 
corporatiste, étant précédemment avo-
cat…), sur leur corporatisme vient exa-
cerber ce sentiment.

Mais les conditions de travail exé-
crables, une charge de travail déme-
surée, une focalisation de l’admi-
nistration, à chaque échelon, sur les 
statistiques, la surdité de l’administra-
tion, avec des heures de travail démul-
tipliées pour essayer de faire tourner la 
machine et éviter que tout ne s’écroule, 
ça a parlé à l’ensemble des fonction-
naires de manière instantanée : ce quo-
tidien est également le nôtre, agentEs 
des greffes !

La manifestation du 15 décembre, 
pourtant organisée en seulement une 
dizaine de jours, a été un franc succès, 
avec des taux de grévistes très impor-
tants par endroit (alors même que la 
culture de la grève est peu présente 
dans le milieu judiciaire) ! Et heureu-
sement que la CGT des chancelleries 
& services judiciaires avait déposé 
un préavis de grève pour couvrir les 
agent·es souhaitant se mobiliser au 
maximum, les autres organisations 
syndicales de fonctionnaires n’étant 
favorables qu’à une mobilisation sans 
appel à la grève.

n Contrairement à de nombreux 
autres ministères, le budget est 
pourtant quasi systématiquement 
en augmentation à la justice. 
Comment dès lors expliquer un 
tel encombrement des tribunaux ?
Cyril Papon – Le ministère de 

la justice est composée de plusieurs 
administrations et l’administration 
judiciaire, celle qui s’occupe des tri-
bunaux, n’est pas des mieux loties, 
avec un retard budgétaire qui date de 
très nombreuses années. L’adminis-
tration pénitentiaire capte la partie la 
plus importante de ces augmentations, 
mais attention, pas pour améliorer les 
conditions de travail et les rémuné-
rations des agent·es pénitentiaires : il 
s’agit d’alimenter les discours et poli-
tiques toujours plus répressives par la 
construction de nouvelles prisons et le 
renforcement de l’arsenal des gardiens 
de prison…

Il y a aujourd’hui autant de magis-
trats qu’il y a un siècle, quand la popu-
lation comptait à peine plus de 40 mil-
lions de Français ! Les effectifs de 
magistrats comme de fonctionnaires 
sont largement insuffisants : entre 2008 
et 2021, seulement 1 000 emplois de 
fonctionnaires ont été créés selon les 
sources mêmes du ministère, et 600 de 
magistrats en 10 ans…

Il faut également signaler que la so-
ciété est devenue de plus en plus pro-
cédurière, avec un recours accru à la 
justice.

Les conséquences pour les usa-
gers sont terribles : des délais pouvant 
atteindre plus d’un an pour une pre-
mière audition en matière de divorces 
(conséquences : problèmes concernant 
la garde des enfants, les aides de la 
CAF, et pour les femmes victimes de 
violences conjugales, des difficultés et 
délais supplémentaires pour obtenir un 
logement…) ; des délais qui ne cessent 
de s’allonger devant les conseils de 
prud’homme, qui sont saisis très majo-
ritairement par les salariés ; etc.

n Quelles sont les suites 
envisagées, quelles actions ?
Cyril Papon – Une réunion avec 

l’ensemble des organisations syndi-
cales et professionnelles de fonction-
naires, magistrats et avocats, s’est te-
nue le 7 janvier dernier.

Après le succès de la mobilisation du 
15 décembre, cette réunion nous est 
apparue plutôt désespérante : le souffle 
incroyable de la fin d’année 2021 s’est 
estompé, certainement du fait des 
congés de fin d’année, mais aussi du re-
tour habituel à la discrétion habituelle, 
voire la discipline, du monde judiciaire. 
La situation sanitaire et la limitation 
des rassemblements en intérieur nous 
ont également empêchés de mettre en 
œuvre des actions lors des audiences 
solennelles de rentrée (prévues par les 
textes)

Pour autant, la CGT des chancel-
leries & services judiciaires continue 
d’œuvrer au maximum pour une pour-
suite du mouvement par différents 
moyens, à commencer par la partici-
pation la plus importante possible à la 
journée interpro du 27 janvier, dont les 
thèmes, salaire et emploi, répondent 
parfaitement à nos besoins, comme à 
l’ensemble des secteurs publics et pri-
vés. Il y a de très fortes chances que le 
syndicat de la magistrature et le syn-
dicat des avocats de France, a minima, 
aillent dans ce sens, je ne désespère 
pas que ça puisse entraîner d’autres 
organisations !

En tout cas, quand une collègue te 
demande quand est prévue la pro-
chaine journée de grève, ça donne de 
l’espoir ! ◆

Il y a aujourd’hui autant 
de magistrats qu’il y 
a un siècle, quand la 
population comptait 
à peine plus de 40 
millions de Français !

Échange avec Cyril Papon
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA CGT DES CHANCELLERIES 
ET SERVICES JUDICIAIRES

 JUSTICE : 
 BURN-OUT GÉNÉRAL 
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Créé en août 2005 dans le cadre de 
la bataille pour l’emploi, l’Éta-
blissement public d’insertion 

dans l’emploi a pour mission d’insérer 
socialement et professionnellement des 
jeunes de 17 à 25 ans sans diplôme ou 
bacheliers.

Le parcours d’insertion sociale et 
professionnelle est proposé dans le 
cadre de l’internat du lundi au ven-
dredi. Le port de l’uniforme tant pour 
les agents que pour les jeunes permet 
d’effacer toute différence sociale.

Les jeunes bénéficient d’une remise 
à niveau physique et scolaire, d’une 
orientation professionnelle, de stages 
en entreprises et d’aide pour trouver 
un emploi à l’issue du parcours. Tout 
au long du parcours, il est dispensé une 
éducation à la citoyenneté (bénévolat 
auprès d’associations, création et déve-
loppement de projets écocitoyens…) et 
aux valeurs de la République.

UNE CGT EN LUTTE 
PERMANENTE
Une CGT en lutte permanente pour 

permettre aux jeunes de bénéficier du 
dispositif dans les meilleures condi-
tions

La CGT a dès le développement du 
concept de l’EPIDE soutenu ce disposi-
tif qui permet à tous les jeunes d’avoir 
les mêmes chances de réussite.

Pour faire face à la précarité des 
agents et améliorer leurs conditions 
de travail, le syndicat CGT EPIDE s’est 
constitué en 2006. Aujourd’hui c’est 
une vingtaine de délégués CGT pré-
sents à l’EPIDE dans les centres et à la 
Direction générale. Lors des dernières 
élections professionnelles, la CGT a 
obtenu 50,8 % des voix. La CGT a donc 
les deux sièges des représentants du 
personnel au conseil d’administration 
et 3 sièges sur 5 au comité technique 
d’établissement.

Quinze années de luttes perma-
nentes permettent des avancées so-
ciales non négligeables pour les agents 
et pour les jeunes accueillis.

UNE PRÉCARITÉ TOUJOURS 
PRÉSENTE POUR LA MOITIÉ DES 
AGENTS
Créé dans l’urgence, alors que les 

banlieues s’embrasaient, le dispositif 
a dû très rapidement se doter d’une di-
rection générale et ouvrir ses premiers 
centres. Les premiers agents étaient 
des réservistes opérationnels mis pour 
emploi à l’EPIDE par les Armées. Puis 
sont arrivés en octobre 2005 les pre-
miers contrats (décret 86-83).

La très grande majorité des agents à 
l’EPIDE sont sous contrat et les fonc-
tionnaires qui y sont détachés sont éga-
lement sous contrat.

Face à l’absence de droit au renou-
vellement du contrat pour les agents, la 
CGT a milité pour l’instauration d’une 
commission afin que les propositions 
de non-renouvellement soient étudiées 
au plus près par la Directrice des res-
sources humaines. Qu’il s’agisse d’un 
non-renouvellement de CDD ou d’un 
refus de passage en CDI, cette commis-
sion est saisie. Elle permet bien sou-
vent de maintenir les agents dans leur 
emploi.

En l’absence de corps d’accueil, 
notamment pour les métiers de moni-
teurs, conseiller éducation citoyenneté 
(etc.), la CGT revendique le recrute-
ment directement en CDI pour ces 
agents.

EPIDE :  
Des luttes gagnantes !

zyx MISSIONS
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LA CRÉATION
D’UN QUASI STATUT
Peu de métiers à l’EPIDE ont un 

corps d’accueil correspondant. Aussi, 
pour sécuriser les emplois, la CGT a 
milité et obtenu une grille salariale sur 
25 ans. Tous les trois ans, les agents bé-
néficient d’une revalorisation salariale :

• Niveau III : 15 points
• Niveau II : 20 points
• Niveau I : 25 points
Rare sont les agents qui ne bénéfi-

cient pas de la totalité de leur revalo-
risation.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
EN DÉVELOPPEMENT
Les prestations de l’action sociale à 

l’EPIDE sont en partie gérées par le 
ministère des Armées en région pour 
chaque centre (aide au logement, se-
cours…).

La CGT a obtenu la création d’une 
commission de secours exceptionnels 
mobilisable en 24 heures, pouvant ap-
porter une aide financière à hauteur de 
2 000 €, transférable en 48 heures sur 
le compte de l’agent et non rembour-
sable. La CGT siège également à cette 
commission de secours exceptionnels. 
Cette dernière contribue à l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail des 
agents qui savent qu’ils peuvent trou-
ver un soutien efficace, discret et ra-
pide en cas de coup dur.

La mise en place des chèques ca-
deaux à Noël pour tous les agents 
quelles que soient leur catégorie ou leur 
niveau de rémunération était une forte 

revendication de la CGT. Nous avons 
obtenu que le montant des chèques ca-
deaux passe de 130 € à 150 € pour faire 
face notamment à la perte du pouvoir 
d’achat.

DES AGENTS RECONNUS DANS 
LEUR TRAVAIL LORS DE LA CRISE 
SANITAIRE
La CGT avait demandé lors du Conseil 

d’administration du 5 mars 2021, que 
100 % de la PIPC (prime d’intéresse-
ment à la performance collective) soit 
versée aux agents de l’EPIDE. La CGT 
avait alors souligné l’exemplarité des 
agents de l’EPIDE qui ont su s’adap-
ter et revoir les modes d’organisation 
et de fonctionnement afin de toujours 
rendre avec un grand professionna-
lisme le meilleur service qui soit envers 
les volontaires. Tout ceci, ne l’oublions 
pas, dans une période sanitaire ins-
table où la peur et la crainte bien légi-
times d’attraper ou de transmettre le 
virus de la COVID 19 n’ont jamais été 
plus fortes que la mission.

Chaque agent de l’EPIDE a tou-
ché 100 % de sa PIPC cet été. La CGT 
continue néanmoins de militer pour 
la suppression de la part variable au 
profit d’une augmentation du nombre 
de points d’indice pour chaque métier 
exercé.

DERNIÈRE VICTOIRE EN DATE 
POUR LES JEUNES ET LES 
AGENTS : + 25 % DE BUDGET EN 
2022 ET + 46 ETPT
La CGT a été associée au comité de 

pilotage du travail collaboratif réalisé 
sur la plateforme. Nous avons donc pu 
porter nos revendications. Ce travail 
a permis de déboucher sur un projet 
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d’établissement commun et une véri-
table vision stratégique pour le déve-
loppement de l’EPIDE.

Ce projet, auquel ont contribué mas-
sivement les agents (+ 88 % de taux de 
participation), a abouti et se traduit par 
l’élargissement des publics cibles (re-
crutement de jeunes à partir de 17 ans 
et de bacheliers), positionnant l’EPIDE 
en acteur spécialisé de l’insertion so-
ciale et professionnelle.

L’accueil des jeunes le week-end dans 
les centres par des sociétés extérieures 
dans le cadre de marchés publics offre 
la possibilité aux volontaires les plus 
précaires d’être ainsi accompagnés 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une rallonge budgétaire était égale-
ment nécessaire afin d’accueillir da-
vantage de jeunes femmes, de favoriser 
l’installation de nouveaux équipements 
sportifs, de porter le montant de l’allo-
cation mensuelle à 500 € et, enfin, de 
permettre l’ouverture du centre d’Alès.

REVENDICATIONS
Pour les mois à venir, la CGT conti-

nue de demander :
• La mise en place de la subrogation 

avec la sécurité sociale ;
• Le recrutement en CDI des agents ;
• Le développement de la formation 

professionnelle ;
• La création de classes préparatoires 

au service public à destination des 
jeunes pour les emplois de catégorie C 
et B (recrutement sur concours et sans 
concours) ;

• Le réexamen de la grille salariale ;
• La prise en compte des iniquités 

salariales pour les agents dont l’an-
cienneté n’a pas été prise en compte au 
moment de leur recrutement. ◆
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>> SYNDICAT CGT EPIDE

TROIS QUESTIONS À 
CHRISTOPHE LIBÉRALE,
DÉLÉGUÉ CGT À L'EPIDE 

n CHRISTOPHE, POURQUOI AS-
TU FAIT LE CHOIX DE LA CGT ?
Christophe Liberale – Rien ne me 

prédestinait à être syndicaliste. Mon 
parcours professionnel initial ne me 
permettait d’ailleurs pas de l’être. J’ai 
vite compris que de s’engager pleine-
ment dans le syndicalisme était une 
nécessité. J’aime ce qui est juste et la 
justice sociale doit être travaillée au 
quotidien. Les situations injustes m’in-
supportent. J’ai choisi la CGT pour ses 
années de luttes. L’histoire de la CGT, 
des années de combat pour des travail-
leurs issus des classes populaires qui 
n’avaient rien et qui souvent étaient ex-
ploités, le gain de droits nouveaux pour 
eux, c’est ce qui m’a motivé.

C’est l’histoire d’un combat pour les 
avancées sociales qui se poursuit en-
core aujourd’hui.

n QU’ATTENDS-TU DE LA CGT À 
L’EPIDE ?
Christophe Liberale – La CGT 

a été à l’origine un soutien sans faille 
pour la création de l’établissement. La 

mission qui est la nôtre, consiste à per-
mettre à chaque jeune d’avoir une deu-
xième chance et de pouvoir s’insérer 
socialement et professionnellement.

Ce que j’attends de la CGT à l’EPIDE 
c’est qu’elle poursuive son rôle fédéra-
teur auprès d’agents issus d’horizons 
professionnels totalement différents, 
qu’elle défende leurs droits et qu’elle 
lutte pour des avancées sociales qui 
seront précurseurs pour le reste des 
agents non titulaires de la fonction pu-
blique.

La CGT a su dans notre établisse-

ment mener tous les combats : annu-
lation de la fermeture de centres pro-
grammée, passage en CDI des agents, 
grille salariale avec évolution interne, 
action sociale de qualité…. L’action 
menée en 2014, suite à la proposition 
de fermeture de centres qu’avait faite 
la direction générale de l’époque, m’a 
montré concrètement l’intérêt du com-
bat syndical de terrain.

J’attends donc que nous continuions 
à mener de nouveaux combats pour le 
mieux-être des agents, pour un meil-
leur avenir pour eux, car un agent qui 
se sent bien rend le meilleur service 
aux jeunes que nous accueillons.

n COMMENT ENVISAGES-TU 
L’AVENIR DE LA CGT À L’EPIDE ?
Christophe Liberale – Les pro-

chaines élections professionnelles 
seront déterminantes. Nous sommes 
actuellement la première organisation 
syndicale à l’EPIDE avec 50,8 % des 
voix lors des dernières élections.

L’avenir de la CGT est encore de 
mieux se développer et de renforcer sa 
base.

La CGT doit aussi être novatrice en 
portant des revendications tant sur le 
champ de ses missions (notamment 
projet de classes préparatoires au ser-
vice public pour les jeunes accueillis), 
que sur celui des publics accueillis (ac-
cueil de jeunes migrants notamment en 
vue de les aider à s’insérer socialement 
et professionnellement, augmentation 
de l’accueil de jeunes femmes quelle 
que soit leur situation personnelle). 
Pour ma part, l’EPIDE est un mer-
veilleux outil d’insertion pour celles 
et ceux qui sont les plus en difficulté 
et les valeurs de la CGT : liberté, éga-
lité, fraternité et solidarité ne peuvent 
qu’y trouver toute leur place et tout leur 
sens. ◆

C’est aussi pour cette 
raison que notre 
presse syndicale est 
capitale dans la bataille 
idéologique que 
nous devons mener 
et qu’il faut à tout 
prix la préserver.
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>> DGFiP

PROTOCOLE D'ACCORD À LA DGFIP
Échange avec Fanny de Coster, 
secrétaire générale de la CGT Finances publiques

FP

n Les organisations syndicales 
représentatives des personnels 
de la fonction publique ont signé 
de manière unanime un protocole 
d'accord sur la reconnaissance 
de l'engagement des agents de 
la DGFIP ? Peux-tu nous dire de 
quoi il s'agit et les contenus de 
ce dernier ? En quoi ce sont des 
avancées pour les personnels ?
Fanny de Coster – Effectivement, 

les quatre organisations syndicales 
représentatives de la DGFiP ont signé 
unanimement un protocole d’accord en 
octobre 2021 sur la reconnaissance de 
l’engagement des agents des finances 
publiques.

Depuis de nombreuses années, les 
organisations syndicales de la DGFiP 
et en premier lieu la CGT, mettent en 
avant que si le service public que rend 
la DGFiP tient, cela est uniquement du 
fait de la conscience professionnelle 
des agents. Les réformes, restructura-
tions et les dizaines de milliers d’em-
plois supprimés à la DGFiP mettent à 
mal les missions et le service public, et 
c’est bien l’engagement quotidien des 
agents qui permet à la DGFiP de fonc-
tionner. La CGT n’a eu de cesse durant 
toute la crise sanitaire de rappeler à la 
direction générale qu’il était temps de 
reconnaître cet engagement.

Bien sûr, pour la CGT, cette recon-
naissance devait être reconnue entre 

autres par :
• Le retrait des réformes et contre 

réformes comme le Nouveau réseau de 
proximité (NRP) et la loi de transforma-
tion de la fonction publique ;

• L’arrêt des suppressions d’emploi, 
un recrutement massif de fonction-
naire sous statut à la DGFiP, à la hau-
teur des besoins ;

• L’augmentation significative du 
point d’indice et le rattrapage complet 
de la perte de pouvoir d’achat ces der-
nières années ;

• L’amélioration des conditions de 
travail ;

• Le renforcement des droits et ga-
ranties et du droit à la défense des 
agents.

C’est dans ce contexte que le direc-
teur général a interrogé la CGT à l’été 
2021 sur sa participation s’il ouvrait 
une négociation sur la reconnaissance 
des agents de la DGFiP en débloquant 
une enveloppe budgétaire dédiée.

Sans autre précision de sa part et sans 
débat au sein de nos instances démo-
cratiques, la CGT avait alors répondu 
que cela dépendrait si tous les agents 
étaient concernés et des montants mis 
sur la table, mais que si c’était pour 
donner 100 euros à quelques agents 
il n’avait pas besoin de la CGT pour le 
faire, et surtout que la CGT était contre 
une reconnaissance au « mérite » ou à 
la « restructuration ».

À la rentrée 2021, le directeur géné-
ral conviait officiellement les organi-
sations syndicales à une négociation 
collective telle que prévue par l’ordon-
nance de février 2021.

Suite à un cycle de négociation de 
trois semaines très intenses, l’accord 
acte une reconnaissance de l’engage-
ment des agents en trois volets :

• Une prime exceptionnelle versée en 
décembre 2021 de 250 € pour les cadres 
C, les contractuels et les agents Ber-
kanis, de 170 € pour les cadres B et de 
120 € pour les cadres A

• Des promotions supplémentaires 
de C en B, de B en A, mais aussi pour 
les A+

• Une enveloppe de 10 millions d’eu-
ros destinée à améliorer l’environne-
ment de travail des agents qui sera dis-
cuté en local avec la particularité d’un 
CTL dédié où l’accord majoritaire des 
organisations syndicales locales sera 
nécessaire.

L’enveloppe globale obtenue est d’en-
viron 30 millions d’euros.

Dans le protocole d’accord, les orga-
nisations syndicales ont obtenu l’ou-
verture de négociations indemnitaires 
en 2022.

Les avancées pour les personnels 
sont assez claires, même si elles ne 
sont pas satisfaisantes ni à la hauteur 
des attentes, elles bénéficient à tous 
les agents y compris les cadres avec un 
volume non négligeable de promotions 
abondées.

n En quoi le syndicat a-t-il été 
en mesure de contraindre la 
direction générale des finances 
publiques de faire évoluer les 
contenus initiaux de l'accord 
envisagé ?
L’initiative de l’ouverture de cette 

négociation appartenait au directeur 
général, le syndicat a donc fait l’analyse 
que l’administration souhaitait réelle-
ment conclure un accord.

Sans connaître les propositions de 
l’administration, la direction nationale 
du syndicat a décidé :

• D’impulser avec conviction une 
unité syndicale des organisations 
syndicales représentatives afin de 
peser dans cette négociation dans un 
contexte difficile en termes de mobili-
sations, nous y reviendrons plus tard ;

• De porter dans l’intersyndicale 
le principe de se rendre à cette négo-
ciation sur la base des revendications 
des personnels (reprises dans la plate-
forme intersyndicale du printemps) et 
non sur les propositions de l’adminis-
tration ;

• De rejeter toute rémunération au 
mérite ;

• De rappeler la revendication de  ☛
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est difficile pour tout un tas de raisons, 
où le dialogue social depuis des années 
nous cantonne à discuter uniquement 
de régressions pour les personnels, 
il va falloir peut-être réussir le défi 
de se servir de cet outil pour porter 
nos revendications. Cet outil pourrait 
peut-être permettre de gagner sur nos 
revendications dès lors qu’il sera uti-
lisé dans le cadre des luttes que nous 
devons mener.

Mais comme je le disais, c’est une 
nouvelle méthode, et elle fait débat 
dans nos structures, y compris dans 
le syndicat et la négociation collective 
fera l’objet de débats dans nos futures 
instances, ce qui est tout à fait légitime.

n Pour conclure, quel travail 
unitaire mené et quel apport de 
cette dernière ?
Fanny de Coster – C’est intéres-

sant de conclure sur cette question du 
travail unitaire. Dès la proposition de 
l’administration d’ouvrir un cycle de 
négociation, et pour avoir pris attache 
auprès de camarades ayant entamé des 
négociations, notamment nos cama-
rades du SNAD CGT, le syndicat a es-
timé que la priorité des priorités était 
d’impulser et de construire une unité 
syndicale solide pour participer à ces 
négociations.

Comme je le disais, outre les argu-
ments, alliés à la force de conviction, 
portés dans ces négociations, c’est bien 
le poids d’une participation et d’une 
éventuelle signature qui permet de 
peser dans les discussions. C’est donc 
ce que je me suis attachée à faire en 
premier lieu, convaincre les autres 
organisations de la nécessité d’être 
unitaires face à l’administration au 
bénéfice des agents. Ce n’est pas tou-
jours simple et cela demande énergie 
et investissement, mais les tentatives 
de divisions, de bilatérales ou autres 
manœuvres de la DG ont démontré que 
l’absence d’unité ne peut que desservir 
les agents.

C’est donc avec une unité solide, 
constante tout au long du processus, 
des quatre organisations syndicales, 
que nous avons pu peser réellement 
sur cette négociation, l’administration 
ayant compris au fur et à mesure que 
les revendications étaient unitaires et 
que sans avancées pour les personnels 
il n’y aurait pas d’accord ni de négocia-
tion. L’unité a même perduré au-delà 
du cycle puisque le protocole a été si-
gné par les quatre organisations.

Ce travail unitaire est une force face 
à l’administration, mais elle démontre 
également aux agents que les organisa-
tions sont capables de s’unir et d’obte-
nir des avancées, ce qui est important 
dans un contexte de crise sanitaire, 
de suppressions des CAP, etc. Et cela, 
à quelques mois des élections profes-
sionnelles !  ◆

Il n’aurait pas été 
responsable de 
priver les agents de 
ces avancées aussi 
insuffisantes soient-elles

l’augmentation générale du point d’in-
dice ;

• D’appeler fermement à la grève in-
terprofessionnelle du 5 octobre sur les 
revendications salariales et de pouvoir 
d’achat ;

• De réaffirmer notre opposition to-
tale aux réformes NRP et loi de trans-
formation de la fonction publique ;

• D’obtenir un accord-cadre à la né-
gociation précisant en amont les termes 
de la négociation et les participants et 
potentiels signataires de l’accord.

Dès la première réunion les objectifs 
de l’administration se sont fait jour. Il 
s’agissait d’une enveloppe budgétaire 
destinée à reconnaître l’engagement 
des agents, mais surtout des agents su-
bissant le plus de « restructurations », 
pour un montant très limité (10 mil-
lions d’euros) et versée dans le cadre 
de la transformation de la DGFiP. Cette 
enveloppe était mise sur la table pour 
2021, la négociation devait donc être 
conclue le 15 octobre au plus tard pour 
permettre les ordres de paiements. Et 
surtout elle était « à prendre ou à lais-
ser », en d’autres termes sans négocia-
tion ou sans accord majoritaire, cette 
enveloppe était perdue et rien ne serait 
versé aux agents.

Pour la CGT, même si ces conditions 
ne correspondaient pas aux revendica-
tions et n’étaient pas à la hauteur d’une 
véritable reconnaissance des agents, 
elle a décidé de participer à la négocia-
tion pour peser et porter les revendica-
tions des personnels. Mais en tout état 
de cause, la CGT avait pour objectif que 
ce protocole soit suffisamment accep-
table pour que cette enveloppe soit bien 
dédiée aux agents quand bien même 
elle n’était pas suffisante.

Ce qui a permis de contraindre la 
DGFiP de faire évoluer les contenus 
initiaux, c’est clairement le cumul de 
cette « pression » à une participation 
aux négociations et à un accord final 
majoritaire souhaité par l’adminis-
tration, et la force de l’argumentation 
portée par les organisations syndicales 
durant le cycle de négociation.

n Quelles réponses apportées 
à celles et ceux qui disent qu'il 
n'y avait pas besoin d'un tel 
accord à la DGFIP surtout dans 
un contexte caractérisé par la 
bataille dédiée notamment à la 
revalorisation de la valeur du 
point de l'indice dans la fonction 
publique ?
Fanny de Coster – Je dirais que 

négocier et obtenir une prime ou des 
promotions supplémentaires n’est déjà, 
en soi, absolument pas contradictoire 
avec la bataille menée pour la revalo-
risation de la valeur du point d’indice. 

Pour la CGT Finances publiques l’en-
jeu est et reste l’augmentation géné-
rale du point d’indice, des salaires, 
des retraites etc. Pour autant dans un 
contexte d’absence de revalorisation du 
point d’indice depuis plus de 10 ans, 
est-il pertinent de rejeter purement et 
simplement une prime ou encore un 
volume supplémentaire de promotions 
pour les agents, de rejeter du « plus » ? 
Comment expliquer à des cadres C ou 
encore des agents Berkanis que 250 € 
en fin d’année ce n’est pas suffisant  et 
que donc la CGT l’a refusé ?

Dès lors que la CGT avait obtenu des 
avancées pour tous les personnels et 
que ces avancées n’étaient condition-
nées à aucune contrepartie telles que 
le mérite ou encore les restructurations 
ou autres transformations, il n’aurait 
pas été responsable de priver les agents 
de ces avancées aussi insuffisantes 
soient-elles.

De la même manière, il se dit parfois 
que c’est ce genre de négociations ou 
mesures qui permet au gouvernement 
de ne pas revaloriser le point d’indice 
en faisant du catégoriel. Il faut remettre 
en perspective que le point n’a pas été 
revalorisé depuis des années, y com-
pris quand il n’y a aucune prime, Ségur, 
Beauvau etc. La revendication de la re-
valorisation générale du point d’indice 
reste la revendication première pour 
les personnels et ce n’est pas une prime 
de fin d’année qui justifie ce gel du 
point d’indice.

n Accord de méthode, protocole 
d'accord, quelle est ton 
appréciation sur la mise en œuvre 
de la "négociation collective" 
dans la fonction publique ?
Fanny de Coster – C’est un nou-

vel exercice dans la fonction publique 
sous cette forme. En tout cas c’est une 
première à la DGFiP sous cette forme, 
même si la négociation collective est 
une pratique courante dans le secteur 
privé.

Je dirais que nous entrons dans un 
« nouveau monde » concernant le dia-
logue social, que nous n’avions pas de-
mandé, que nous rejetons même s’agis-
sant de la loi de transformation de la 
fonction publique. Mais malheureuse-
ment à ce stade il s’impose à nous, et je 
dirais que plutôt que de le subir autant 
s’en servir pour peser et obtenir des 
avancées pour les personnels. Dans un 
contexte où la construction de la lutte 
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Nous souhaitons remercier les 
équipes de la DGAFP et des 
services statistiques pour le 

riche et remarquable travail présenté 
dans ce rapport malgré les circons-
tances de la pandémie.

Nous ne nous attarderons pas sur le 
titre I, qui permet au gouvernement 
de faire la propagande de son action, 
nous ne répéterons pas des désaccords 
connus de tous, et commenterons le 
titre II, « Faits et chiffres ».

ÂGE SELON LES MINISTÈRES, PSC
L’élément fondamental de cette année 

est l’entrée progressive dans une lo-
gique de base de données sociales, dont 
nous nous satisfaisons. Les éléments 
présents dans le rapport au niveau de 
la Fonction publique seront disponibles 
pour les organisations syndicales au 
niveau des employeurs le 1er janvier 
2023, et le seront auparavant pour 
beaucoup d’entre eux.

La généralisation de la base de don-
nées sociales, qui permet d’accéder tout 
au long de l’année aux éléments sta-
tistiques permettant le travail syndi-
cal, est un défi pour nos organisations 
autant que pour les employeurs, et son 
contenu sera à n’en pas douter bientôt 
l’objet de controverses entre repré-
sentants du personnel et employeurs 
publics.

Concernant la première vue d’en-
semble sur l’emploi public, la CGT at-
tire l’attention sur le fait que l’âge et la 
féminisation par employeur prennent 
avec la généralisation de la participa-

tion de l’employeur public à la protec-
tion sociale complémentaire, la PSC, 
une importance plus concrète. En PSC 
l’âge c’est un tarif plus élevé, + 2 % par 
année d’âge moyen supplémentaire. 
La base de données sociales permet de 
vérifier que l’écart entre les ministères 
les plus vieux (Culture, ministères 
sociaux, Finances), avec 48-49 ans en 
dehors des EPA et la moitié des agents 
ayant 50 ans, est considérable avec les 
ministères les plus jeunes, Intérieur 
avec 40 ans et Armées avec 36 ans, et 
moins du quart des agents ayant plus 
de 50 ans.

En tarification la différence est de 15 
à 25 %, et le gouvernement nous expli-
quera pendant les négociations PSC 
comment il effacera ou pas les diffé-
rences entre ministères. Il en est de 
même pour l’âge des fonctionnaires 
d’État entre départements, et le gou-
vernement nous expliquera comment 
il découpera les employeurs pour créer 
des marchés assurables en maintenant 
une égalité de traitement entre agents 
du même ministère.

Ces données par âge étant plus signi-
fiantes du fait de la PSC, elles mérite-
raient dans les années qui viennent 
d’être décrites par employeur « assu-
rable » de façon plus précise.

TITULAIRES ET CONTRACTUELS
Concernant la deuxième vue d’en-

semble sur les flux de personnels, la 
CGT exprime un satisfecit de voir un 
véritable tableau des emplois par sta-
tuts, avec les statuts antérieurs préci-

sés (figure V 2.1-4 page 37). La base de 
données sociales permet de compléter 
ce tableau et de vérifier qu’il n’y a au-
cun caractère inéluctable à la submer-
sion des titulaires par les contractuels, 
et que le statut conserve son attractivité 
pour les contractuels.

Un contractuel sur dix devient fonc-
tionnaire chaque année dans la Fonc-
tion publique. Sur 180 000 nouveaux 
fonctionnaires en 2019, la moitié était 
contractuels l’année précédente. C’est 
le quart des nouveaux fonctionnaires 
dans l’État, la moitié dans la territoriale 
avec les recrutements sans concours, 
sans doute le tiers dans l’hospitalière 
une fois les élèves infirmières (toujours 
contractuelles) retranchées du total.

Dans l’État 28 % des admis par 
concours sont contractuels, un sur huit 
par concours externes (4 500), mais ils 
sont apparemment majoritaires pour 
les concours internes, puisque 14 000 
contractuels deviennent fonctionnaires 
en 2019.

Ce que nous disent ces chiffres, c’est 
qu’en ouvrant des concours de droit 
commun, on titularise de nombreux 
contractuels, et qu’en particulier le 
concours interne est un facteur de ti-
tularisation considérable. Elles nous 
disent aussi que pour favoriser la titu-
larisation, la gestion des contractuels 
et leur rémunération ne doivent pas 
s’écarter de celles des fonctionnaires.

Le tableau 1.2-1 page 86 nous explique 
que la proportion de fonctionnaires a 
baissé de 0.3 % chaque année de 2009 à 
2019, soit 16 000 à 17 000 fonctionnaires 
en moins chaque année, dont 7 000 
dans l’État.

En d’autres termes il aurait suffi 
de 16 000 à 17 000 titularisations de 
contractuels chaque année s’ajoutant 
aux presque 100 000 titularisations an-
nuelles de contractuels par des recru-
tements de droit commun, pour que 
la proportion de titulaires reste stable 
dans la Fonction publique. Cela n’aurait 
rien eu d’inatteignable.

Le fait que pour chaque employeur 
public ces données soient disponibles 
dans la base de données sociales doit 
permettre une réflexion dans le cadre 
du dialogue social sur le bon niveau 
de recrutement, et le bon usage du 
concours interne, pour maintenir et 
faire progresser l’emploi titulaire.

DÉPARTS EN RETRAITE
Concernant la vue 2.3 sur les départs 

en retraite nous nous satisfaisons du 
maintien des données sur l’âge de dé-
part des personnels sédentaires et ac-
tifs et de leur suite historique, qui per-
met de vérifier la montée des départs à 
60 ans et plus chez les actifs. Ces don-
nées nous permettrons d’avoir quand 
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le temps sera venu un débat si possible 
rationnel sur la pénibilité au travail 
et sa compensation dans la fonction 
publique. La base de données sociales 
va espérons-nous permettre d’enrichir 
le débat sur la pénibilité au niveau de 
chaque employeur.

Pour une comparaison plus juste entre 
l’âge de départ des fonctionnaires et 
des salariés du privé, nous souhaite-
rions qu’à l’avenir l’effet de la retraite 
anticipée pour invalidité sur l’abaisse-
ment de l’âge de départ en retraite des 
fonctionnaires puisse être globalement 
estimé par versant. Dans le privé les 
invalides sont portés jusqu’à l’âge de 
la retraite par la CNAM et non pas mis 
en retraite comme pour les fonction-
naires. C’est une des raisons pour les-
quelles 98 % des fonctionnaires sont en 
emploi à leur départ en retraite, contre 
seulement 60 % des salariés du privé.

RÉMUNÉRATION, GLISSEMENT 
VIEILLISSEMENT TECHNICITÉ
Concernant la vue 3 sur les rémuné-

rations et en particulier leur évolution, 
force est de constater que l’apparente 
stabilité du salaire moyen entre 2018 
et 2019 cache en fait une baisse, sans 
même avoir besoin de faire référence 
au blocage du point d’indice.

Quand pour deux agents sur trois la 
rémunération moyenne des personnels 
en place augmente de 1.1 % en euros 
constants, et que le glissement vieil-
lissement technicité (GVT) moyen sur 
10 ans pour l’État est de 1.5 %, en fait 
la rémunération baisse et mange l’effet 
de carrière. Sauf à ce que le GVT de 
la territoriale et de l’hospitalière soit 
très différent. D’ailleurs nous aurons 
besoin d’avoir une idée de ce qu’est 
un GVT normal ne serait-ce que pour 
construire une rémunération pour les 
contractuels dans le cadre de la confé-
rence sociale, la DGAFP décidant par-
tout de leur supprimer les grilles.

L’indice de traitement brut grille indi-
ciaire, qui totalise l’évolution du point 
d’indice, nulle en 2019, et la requali-
fication des grilles indiciaires, évolue 

sous l’inflation (1.1 %) à 0.75 %. Mais le 
véritable indicateur est l’indice de trai-
tement net grille indiciaire qui réper-
cute la hausse de la cotisation retraite 
et n’est que de 0.3 %. L’indiciaire des 
fonctionnaires perd 0.8 % par rapport à 
l’inflation en 2019.

Il devient impossible d’analyser 
l’évolution des rémunérations sans 
avoir une idée chiffrée de l’apport des 
primes à l’évolution du pouvoir d’achat, 
et d’avoir une suite historique pour me-
surer son évolution.

À défaut de pouvoir comparer sim-
plement l’évolution du salaire moyen 
annuel du privé avec celui du public, le 
bon indicateur pour vérifier une perte 
ou pas du pouvoir d’achat est sans 
doute de décomposer le revenu moyen 
des personnels en place, entre l’indice 
de traitement grille indiciaire (évolu-
tion du point plus requalification des 
grilles), le GVT ou effet de carrière, et 
l’évolution due aux primes. En tout cas 
il permet de rendre cohérent entre eux 
les indicateurs existants.

Si on compare l’évolution de ces 
indicateurs de 2007 à 2019 (base 100 
en 2007), on s’aperçoit que le salaire 
moyen net de la fonction publique évo-
lue de façon proche de l’inflation mais 
rend presque 10 points à l’évolution du 
salaire moyen du privé, et que l’évolu-
tion de l’indice de traitement net grille 
indiciaire évolue de 3 points en 12 ans 
et rend 12 points sous l’inflation.

On ne peut pas encore évaluer le rôle 

des primes mais ce qui est certain c’est 
que les requalifications d’emplois n’en 
sont plus.

On a une véritable déqualification des 
rémunérations de la Fonction publique, 
qui appelle non pas des mesures ciblées 
mais une requalification générale des 
rémunérations par des mesures homo-
gènes pour tous les agents publics.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Concernant la vue 4 sur les conditions 

de travail, il serait nécessaire que les 
données de maladies utilisables pour 
la fixation des tarifs de prévoyance 
en protection sociale complémentaire 
soient plus précisément analysées en 
particulier sous l’angle des effets de 
la pénibilité. Et ce au-delà de l’analyse 
précise dans le rapport de l’effet de 
l’âge et de la féminisation, qui établit 
une similitude des recours au congé 
maladie entre public et privé. Ce travail 
sur la pénibilité est repoussé depuis 
des années par la Fonction publique 
pour des raisons largement idéolo-
giques liées à la réforme des retraites. 
Il serait paradoxal et dommageable que 
ce soit le marché de l’assurance de per-
sonne qui nous y contraigne.

Concernant le dossier sur la localisa-
tion des effectifs, il montre les dégâts 
de l’interministérialisation territoriale 
de l’État en termes d’effectifs, il montre 
que l’emploi public suit l’évolution de 
l’emploi total et de la population, l’ab-
sence de « gras » permettant d’affecter 
des agents qui seraient loin du terrain 
sur le terrain, ainsi que l’inexistence 
des 150 000 « fonctionnaires adminis-
trant » que certain·es politiques veulent 
supprimer. ◆

Versant

nouveaux 
fonction-
naires en 

2019 (sorties 
moins baisse  

2019)

nombre de 
contractuels 

devenus 
fonction-

naires

Pourcentage 
de contrac-
tuels parmi 

les nouveaux 
fonction-

naires

contractuels 
devenus 
fonction-
naires par 
concours 
externe

contractuels 
devenus 
fonction-
naires par 
concours 
interne

Pourcentage 
de contrac-
tuels parmi 
les lauréats 

des concours

FPE 60,4 14,4 24% 4,5 9,9 28%

FPT 77,4 46,2 60%

FPH 44 32,1 73%

Ensemble 181,8 92,7 51%

LIEN VERS LE 
RAPPORT

On a une véritable 

déqualification des 

rémunérations de la 

Fonction publique, qui 

appelle non pas des 

mesures ciblées mais une 

requalification générale
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>> CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Compte rendu 
9 novembre
CORPS DES ADMINISTRATEURS DE L’ÉTAT
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La ministre présente très longue-
ment et dans le détail le texte statu-
taire des administrateurs de l’État.

La CGT fait la déclaration suivante : 
« Madame la ministre, Si la CGT pense 
partager avec vous une partie du 
constat sur la nécessité de procéder 
à une réforme de la haute administra-
tion, nous divergeons à l’évidence sur 
les solutions à mettre en œuvre. Pour 
ne pas être trop long et ne pas revenir 
sur l’entièreté de ce dossier, j’irai donc 
à l’essentiel devant cette instance.

Le projet de décret qui est présenté 
ce jour au Conseil supérieur de l’État 
sur le nouveau corps des Administra-
teurs de l’État ne lève pas toutes les 
questions sur la réforme engagée.

Par exemple, il nous semble que le 
texte examiné aurait gagné en préci-
sant mieux les conséquences du droit 
d’option en termes de perspectives de 
carrière dans les corps d’origine.

Dans la même veine, on ne sait pas 
très bien ce qu’il advient de la position 
de détachement pour celles et ceux 
qui demeureraient dans leur corps 
d’origine.

Vous voulez « favoriser la mobilité » 
mais vous oubliez de dire qu’avant 
ce décret il y avait une obligation de 
mobilité statutaire de deux ans pour 
accéder à la hors classe. Maintenant 
les élèves qui sortiront de l’INSP et qui 
sont issus du privé seront exonérés de 
la mobilité statutaire pour la promo-
tion de grade, ce qui ne favorise pas 
l’appropriation de la culture du service 
public et de l’organisation des admi-
nistrations.

De notre point de vue, ces zones 
d’ombre sont renforcées par le fait 
que toutes les dispositions relatives à 
l’INSP sont bien loin d’être précisées 
et connues. Or, ces deux réformes ont 
une forte corrélation. Selon nous, c’est 
un nouvel élément visant à faire bascu-
ler la fonction publique de carrière vers 
une fonction publique d’emploi.

Plus globalement, et sur le fond, la 
CGT ne peut qu’affirmer à nouveau 
son hostilité sur un dispositif qui vise 
à « fonctionnaliser » - de manière exa-

ans à compter de la publication de la 
nouvelle grille indiciaire du corps des 
administrateurs de l’État qui intervien-
dra dans le cadre d’un second décret.

Le corps des administrateurs de 
l’État est interministériel et rattaché au 
Premier ministre. Ses missions sont les 
suivantes : conception, mise en œuvre 
et évaluation des politiques publiques, 
que ses membres exerceront dans 
l’ensemble des services de l’État et de 
ses établissements publics.

Le gouvernement donne un avis 
favorable à l’élargissement aux fonc-
tions de direction aux missions de-
mandé par l’UNSA.

L’INSP assurera la formation des ad-
ministrateurs de l’État quelle que soit 
leur voie d’accès au corps.

Le nombre des emplois ouverts au 
titre de la promotion interne est fixé à 
50 %.

L’intégration au sein du corps des 
administrateurs de l’État sera pos-
sible par la voie d’une liste d’aptitude, 
regroupant les viviers actuels de pro-
motion des administrateurs civils, 
des administrateurs des finances pu-
bliques, des conseillers économiques, 
des conseillers des affaires étrangères 
et des administrateurs adjoints du 
Conseil économique, social et environ-
nemental. Les conditions d’ancienneté 
exigées pour se présenter sont harmo-
nisées sur une durée de 8 ans.

Une nouvelle voie de promotion in-
terne est créée.

Des fonctionnaires de catégorie A 
détachés sur emploi fonctionnel pour-
ront être intégrés au corps des admi-
nistrateurs de l’État s’ils occupent ou 
ont occupé depuis au moins cinq ans 
dans les services de l’État ou de ses 
établissements publics, un ou plu-
sieurs emplois supérieurs - chef de 
service ou sous-directeur, expert de 
haut niveau ou directeur de projet, les 
emplois de direction de l'administra-
tion territoriale de l'État les plus im-
portants ainsi que les autres emplois 
de niveau équivalent. S’ils occupent ou 
ont occupé depuis au moins trois ans 
un ou plusieurs emplois de direction 
de l'administration territoriale de l'État 
classés dans les groupes IV et V ou des 
emplois de niveau équivalent, dans les 
services de l’État ou de ses établisse-
ments publics ils pourront être déta-
chés dans le corps des administrateurs 
de l’État puis intégrés après évaluation 
à l’issue de deux ans de détachement.

Les administrateurs de l’État recru-
tés par la voie du troisième concours 
seront classés au 7e échelon du pre-
mier grade d’administrateur de l’État 
avec une reprise d’ancienneté d’un an.

Si, en tant que corps interministériel, 
les administrateurs de l’État sont ratta-
chés pour leur gestion auprès de l’ad-

cerbée — des missions publiques es-
sentielles ainsi que les agentes et les 
agents qui en ont la charge.

Il y a là une remise en cause de 
l’indépendance et de l’impartialité 
des fonctionnaires, vertu cardinale du 
Statut Général que notre organisation 
syndicale défend.

Pour ces raisons, la CGT, qui a un 
mandat ferme, voire fermé votera 
CONTRE la globalité de ce décret. Et la 
philosophie générale du texte n’étant 
pas amendable à nos yeux, nous nous 
abstiendrons sur les amendements 
proposés. »

1. PROJET DE DÉCRET PORTANT 
STATUT PARTICULIER DU CORPS 
DES ADMINISTRATEURS DE L’ÉTAT

Le corps des administrateurs de 
l’État deviendra en 2023 le corps 
unique de sortie des élèves de l’Insti-
tut national du service public pour ce 
qui concerne les services de l’État et 
le principal corps de fonctionnaires de 
l’encadrement supérieur.

Dès le 1er janvier 2022, le corps 
des administrateurs civils intégrera le 
corps des administrateurs de l’État ; à 
compter du 1er janvier 2023, il regrou-
pera en outre les membres de certains 
corps qui en auront fait le choix. Il s’agit 
des corps des préfets et sous-préfets, 
des corps diplomatiques (conseillers 
des affaires étrangères et ministres 
plénipotentiaires), du corps des admi-
nistrateurs des finances publiques, du 
corps des conseillers économiques, 
des corps d’inspection générale, ainsi 
que du corps des administrateurs du 
Conseil économique, social et environ-
nemental.

Ces corps sont mis en extinction à 
compter du 1er janvier 2023. Un droit 
d’option est ouvert aux membres ac-
tuels pour leur permettre de choisir 
entre rejoindre le corps des adminis-
trateurs de l’État ou rester dans leur 
corps d’origine. Ce droit est ouvert 
de manière individuelle aux agents 
membres de ces corps quelle que soit 
la position statutaire dans laquelle ils 
se trouvent, pour une durée de deux  ☛
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ministration à laquelle ils sont affectés, 
lorsqu’ils sont affectés dans un autre 
département ministériel ou détachés 
sur un emploi régi par un statut d’em-
ploi relevant d’un autre département 
ministériel, ils demeurent rattachés 
pour leur gestion à leur précédent 
département ministériel d’affectation 
dans la limite de six années consécu-
tives. Au terme de ces six ans, ils sont 
rattachés à leur nouveau département 
ministériel d’affectation. Ils peuvent 
également demander avant le terme 
des six ans, le rattachement au dé-
partement ministériel dans lequel ils 
exercent.

Le corps des administrateurs de 
l’État comprend trois grades. À comp-
ter du 1er janvier 2022, la structuration 
de la carrière et l’échelonnement indi-
ciaire reprennent ceux applicables aux 
administrateurs civils excepté la linéa-
risation du 6e échelon du troisième 
grade.

Le décret instaure une obligation de 
mobilité pour le passage de chaque 
grade. Ces mobilités seront prévues 
par les lignes directrices de gestion 
interministérielle.

Les conditions d’accès au 3e grade 
ne seront plus régies comme au-
jourd’hui par un accès fonctionnel, et 
les lignes directrices de gestion inter-
ministérielle détailleront les conditions 
dans lesquelles le passage de grade 
s’effectuera.

Le droit d’option ouvert aux corps 
mis en extinction sera ouvert à comp-
ter de la publication du décret préci-
sant ses modalités d’exercice, au 1er 
trimestre 2022. Les reclassements et 
l’intégration dans le corps ne pour-
ront toutefois pas intervenir avant le 
1er janvier 2023.

Le gouvernement modifie le texte 
en séance en intégrant le corps du 
contrôle général économique et finan-
cier dans la liste des corps mis en ex-
tinction à compter du 1er janvier 2023.

Le gouvernement ajoute un article 23 
maintenant en vigueur les dispositions 
du statut des administrateurs civils 
pour les administrateurs des postes et 
télécommunications.

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

n n n

2. PROJET DE DÉCRET FIXANT 
L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE 
DES CORPS ET DES EMPLOIS COM-
MUNS AUX ADMINISTRATIONS 
DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS OU AFFÉRENTS 
À PLUSIEURS CORPS DE FONC-

TIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DE SES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

À compter 1er janvier 2022, l’éche-
lonnement indiciaire reprend celui ap-
plicable aux administrateurs civils. La 
seule modification indiciaire consiste 
en la linéarisation du 6e échelon du 
troisième grade.

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

n n n

3. PROJET DE DÉCRET RELATIF 
AUX CONSEILS MÉDICAUX DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE DE 
L’ÉTAT

Le décret pour la fonction publique 
de l’État modifie le décret du 14 mars 
1986 relatif à la désignation des méde-
cins agréés, à l'organisation des comi-
tés médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois 
publics et au régime de congés de 
maladie des fonctionnaires.

Le dispositif sera transposé, avec 
les adaptations nécessaires, dans les 
décrets correspondants pour la fonc-
tion publique territoriale et la fonction 
publique hospitalière.

Les conditions d’agrément des mé-
decins agréés sont allégées : la limite 
d’âge est supprimée ainsi que la 
condition minimale de durée d’exer-
cice dans le département.

Les conseils médicaux ministériels 
peuvent étendre leur périmètre et les 
conseils médicaux départementaux 
peuvent constituer des conseils inter-
départementaux. Les établissements 
publics peuvent constituer leur propre 
conseil médical. Le conseil médical 
de rattachement des fonctionnaires 
détachés, des fonctionnaires à l’étran-
ger ainsi que celui compétent pour les 
fonctionnaires retraités ou les ayants 
droit d’un fonctionnaire décédé sont 
précisés.

Les conseils médicaux, ministériel 
et départemental, sont composés de 
trois médecins et trois ou plusieurs 
médecins suppléants en formation 
restreinte complétés, en formation 
plénière, par deux représentants de 
l’administration et deux représentants 
du personnel.

La CGT propose que les deux repré-
sentants du personnel à l’assemblée 
plénière du comité médical ministériel 
et du comité départemental soient 
élus par les représentants du person-
nel titulaires au comité social d’admi-
nistration dont relève le fonctionnaire 
concerné et sur une liste établie pré-
alablement. Afin de constituer cette 
liste, les représentants du personnel 
titulaires au CSA élisent, au scrutin 

nominal à un tour, pour la durée du 
mandat de ce CSA, quinze agents 
parmi les listes proposées par chaque 
organisation représentative au CSA et 
composées de fonctionnaires appar-
tenant au corps électoral de ce CSA.

Le gouvernement donne un avis dé-
favorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : CGT – FSU – Solidaires
Abstention : CFDT – CGC – FO – 
UNSA

Le gouvernement dépose un amen-
dement prévoyant que les deux repré-
sentants du personnel sont inscrits et 
non plus choisis sur une liste. Il ajoute 
que le nombre de voix obtenues par 
chacun des candidats élus détermine 
l’ordre selon lequel il est fait appel à 
eux pour siéger en séance.

Les compétences des conseils mé-
dicaux sont les suivantes :

En formation restreinte :
— Consultation systématique pour 

avis sur :
• Octroi d’une première période de 

congé de longue maladie ou longue 
durée, et renouvellement après épui-
sement de la période rémunérée à 
plein traitement ;

• Réintégration à expiration des 
droits à congés pour raison de santé 
et à l’issue d’une période de congé 
de longue maladie ou congé de 
longue durée lorsque le bénéficiaire 
de ce congé exerce des fonctions qui 
exigent des conditions de santé parti-
culières ou lorsqu’il a fait l’objet d’un 
congé de longue maladie ou congé de 
longue durée d’office ;

• Mise en disponibilité d’office pour 
raison de santé, renouvellement et ré-
intégration à l’issue ;

• Reclassement dans un emploi d'un 
autre corps ou cadre d’emplois à la 
suite d’une altération de l’état de san-
té du fonctionnaire ;

• Octroi du congé susceptible d'être 
accordé aux fonctionnaires réformés 
de guerre.

— Consultation en cas de contes-
tation d’un avis médical rendu par un 
médecin agréé dans le cadre :

• D’une procédure d'admission aux 
emplois publics dont les fonctions 
exigent des conditions de santé par-
ticulières ;

• De l'octroi et du renouvellement 
d’un congé pour raisons de santé, de 
la réintégration à l'issue de ces congés 
et du bénéfice d’un temps partiel pour 
raison thérapeutique ;

• D’un examen médical ponctuel à 
la demande de l’administration dans le 
cadre d’un congé pour raison de santé 
ou d’un congé pour invalidité tempo-
raire imputable au service ;

• Des droits à pension du fonction-
naire ou conjoint de fonctionnaire 
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atteint d’une maladie incurable le pla-
çant dans l’impossibilité d’exercer une 
quelconque profession, des droits à 
majoration spéciale tierce personne et 
des droits à pension d’orphelin majeur 
infirme.

En formation plénière, consultation 
en matière de :

— Imputabilité au service des acci-
dents de service et maladies profes-
sionnelles, fixation du taux d’inca-
pacité permanente partielle, droit à 
allocation temporaire ou rente viagère 
d’invalidité ;

— Dispositions du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite ;

— Congé pour blessures ou maladie 
contractées ou aggravées en accom-
plissant un acte de dévouement dans 
un intérêt public ou en exposant ses 
jours pour sauver la vie d'une ou plu-
sieurs personnes.

La FSU et la CFDT passent le délai 
d’information de l’agent de la date 
d’examen de son dossier par le comité 
médical à 10 jours.

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable.

La CGT et l’UNSA considèrent que la 
formation plénière du conseil médical 
ne siège valablement que si quatre au 
moins de ses membres sont présents, 
dont au moins deux médecins et un 
représentant syndical.

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable.

La CGT prévoit l’organisation des 
séances du comité médical en visio 
ou audio en cas d'urgence ou en cas 
de circonstances particulières et, dans 
ce dernier cas, sauf opposition de la 

zyx INSTANCESmajorité des membres représentants 
du personnel.

Le gouvernement donne un avis 
défavorable (mais proposera une réé-
criture reprenant les formules utilisées 
pour les autres instances).

Votes sur l'amendement :
Pour : unanimité

L’UNSA rappelle l’exigence du se-
cret médical.

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable et une réécriture.

La contestation des avis rendus par 
les conseils médicaux, en formation 
restreinte uniquement est portée de-
vant le conseil médical supérieur dans 
le délai de deux mois. En l’absence 
d’avis émis par le conseil médical su-
périeur dans un délai de quatre mois, 
l’avis du conseil médical de premier 
niveau est confirmé.

L’UNSA propose que le délai de 
4 mois soit prorogé de deux mois 
lorsque le conseil médical supérieur 
fait procéder à une expertise médicale 
complémentaire.

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable.

La CGT considère que le conseil mé-
dical supérieur, servant de recours, no-
tamment à la contestation de l’agent, 
doit impérativement instruire le dos-
sier et émettre un avis dans le délai de 
4 mois.

Le gouvernement donne un avis dé-
favorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : unanime.

La CGC inverse la présomption en 
considérant que la contestation émise 
est réputée acceptée.

Le gouvernement donne un avis dé-
favorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : unanimité.

La CGT a considéré que si des mo-
difications ont été prises en compte 
depuis le début des discussions sur 
ce sujet (nombre de représentants 
du personnel, recours à un conseil 
médical supérieur, présence a minima 
d’un représentant syndical pour réu-
nir le CM, ...), trop de désaccords ou 
d’imprécisions subsistent notamment 
sur les moyens de fonctionnement de 
l’instance, les modalités de recours 
de l’agent, les conditions de désigna-
tion des représentants du personnel, 
l’absence de garantie que le médecin 
agréé sera compétent sur la patholo-
gie concernée. Elle a le sentiment que 
cette réforme s’adapte à un manque 
de moyens et de médecins, avec le 
risque d’absence d’examen sérieux 
des dossiers et de la situation de ces 
personnels.

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

n n n
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Première (et dernière ?) dans 
l'histoire, le major 2021 de 
la l'ENA a choisi la Cour des 
comptes
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>> CONSEIL COMMUN 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Compte rendu 24 novembre
TÉLÉTRAVAIL — RÉFÉRENT LAÏCITÉ 

Florian Blazy, directeur adjoint de 
la DGAFP présidait la séance. Aucun 
politique n’était présent.

La CFTC était absente.

1. PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX 
CONDITIONS ET MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET 
LA MAGISTRATURE

Le décret du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonc-
tion publique et la magistrature doit 
être modifié en application de l’accord 
relatif à la mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique du 13 juil-
let 2021. Le projet transpose les évo-
lutions réglementaires résultant de 
l’accord du 13 juillet 2021. Elles sont 
relatives aux quotités de télétravail 
maximales des femmes enceintes et 
des proches aidants.

L’article 4 du décret prévoit qu’il est 
possible de déroger aux seuils fixés 
notamment lorsqu'une autorisation 
temporaire de télétravail a été accor-

dée à la demande des agents dont 
l'état de santé, le handicap ou l'état 
de grossesse le justifient, après avis du 
service de médecine préventive ou du 
médecin du travail.

L’autorisation de déroger aux seuils 
pourra désormais être donnée sans 
avis préalable du médecin du travail 
pour les femmes enceintes.

L’employeur peut autoriser les 
proches aidants à bénéficier du télé-
travail au-delà des seuils fixés, sous 
réserve que leurs activités soient télé-
travaillables et pour une durée de trois 
mois, renouvelable.

La CGT a fait la déclaration sui-
vante : « La CGT considère que la 
décision de la Fonction publique de 
modifier le décret télétravail unique-
ment sur le sujet du droit au passage 
à 100 % de télétravail des femmes en-
ceintes et des aidants après accord de 
l’employeur, contrevient à l’accord du 
13 juillet 2021 sur le télétravail.

Nous ne contestons pas le fait de tra-
duire dans ce décret le droit pour les 

femmes enceintes et les aidants, droit 
que nous avons revendiqué et obtenu 
dans l’accord.

Nous considérons que le contenu de 
l’accord devrait entraîner une modifica-
tion du décret sur de nombreux autres 
sujets : circonstances exceptionnelles 
permettant à l’employeur d’imposer le 
télétravail à 100 %, volontariat, droit au 
retour sur son poste, prise en charge 
par l’employeur des espaces partagés, 
droit à la déconnexion, droit syndical.

Après la signature unanime par les 
organisations syndicales de l’accord 
télétravail, il n’est pas acceptable que 
la Fonction publique s’érige en seule 
juge de la pertinence des modifica-
tions nécessaires du décret télétravail, 
sans aucunement consulter les signa-
taires.

Une des raisons de la signature de 
la CGT est le caractère prescriptif de 
l’accord Fonction publique par rapport 
à celui du privé, qui se fonde sur le ca-
ractère réglementaire des relations du 
travail dans la Fonction publique.

La question qui se pose est celle des 
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zyx INSTANCESconséquences d’une signature d’un 
accord majoritaire par les organisa-
tions syndicales : jusqu’où l’employeur 
public se sent-il lié par l’accord qu’il a 
signé ?

D’autant plus que cette décision, 
de se passer de l’avis des organisa-
tions syndicales, est prise en pleine 
négociation sur la protection sociale 
complémentaire, les dispositions d’un 
éventuel accord PSC devant se traduire 
par décret !

La CGT demande un engagement 
de la Fonction publique de réunir rapi-
dement le cadre de réunion qui per-
mettra à tous les signataires de l’accord 
télétravail d’échanger et de décider 
sur les modifications statutaires, en 
particulier du décret télétravail inter-
versants, que l’accord entraîne. »

n n n

Le CCFP examine les amende-
ments déposés par les organisations 
syndicales.

Six amendements ont été déposés 
par la CGT : ils reprennent les éléments 
contenus dans l’accord qui auraient dû, 
a minima, être intégrés dans ce texte.

Le premier d’entre eux complète la 
définition du télétravail par le volon-
tariat, premier de la liste des critères 
cumulatifs constitutifs du télétravail.

En effet, le chapitre 1 de l’accord du 
13 juillet 2001 sur la définition du télé-
travail commence sa liste de critères 
cumulatifs par le volontariat de l’agent. 
Les fonctions décrites comme n’étant 
pas du télétravail (travail nomade et 
travail en réseau ou en site distant) 
utilisent le numérique à distance de 
façon obligatoire et non volontaire.

Le deuxième crée un article préci-
sant la notion de circonstances excep-
tionnelles permettant à l’employeur 
d’imposer le télétravail et les moda-
lités dérogatoires qui en découlent 
dont l’indemnisation forfaitaire.

Le troisième ajoute que l’employeur 
public garantit les conditions du retour 
de l’agent en télétravail sur son poste 
de travail, avec les mêmes droits et de-
voirs que l’agent exerçant totalement 
en présentiel.

Le quatrième contraint l’adminis-
tration à financer les tiers lieux qu’ils 
mettent à disposition de leurs agents, 
comme l’accord le prévoit.

Le cinquième intègre le droit à la 
déconnexion à l’arrêté ministériel sur 
le télétravail, c’est-à-dire l’obligation 
pour l’employeur de fixer des règles 
relatives au droit à la déconnexion. 
L’accord contraint même les em-
ployeurs à une négociation obligatoire 
sur ce sujet.

Le sixième garantit les droits des 
agents en matière syndicale qu’ils 
exercent leurs fonctions en télétravail 
ou au sein des locaux où ils sont affec-

tés, tel qu’il est prévu dans l’accord.
La CGT, a justifié son vote favorable 

sur ce texte par le fait qu’il constitue 
une avancée pour les agents même si 
les conditions de son examen ont été 
particulièrement défaillantes : aucune 
discussion préparatoire qui aurait 
permis de définir au préalable le péri-
mètre du texte ; aucun politique pré-
sent à l’instance sur un texte qui fait 
suite à un accord signé unanimement 
par les organisations syndicales ; après 
une interruption de séance et une 
intervention quasi unanime des syndi-
cats l’exigeant, la promesse arrachée 
en séance d’une réunion d’ici la fin de 
l’année pour déterminer ensemble ce 
qui relève ou pas du domaine régle-
mentaire. Tous ces éléments donnent 
un très mauvais signal au moment où 
la négociation sur la protection com-
plémentaire est en cours.

La CGT a retiré ses amendements au 
profit de l’examen commun des évolu-
tions réglementaires nécessaires, en 
prenant le temps de le faire.

Vote global sur le texte :
Pour : Unanime

n n n

2. PROJET DE DÉCRET RELATIF AU 
RÉFÉRENT LAÏCITÉ DANS LA FONC-
TION PUBLIQUE

La loi du 24 août 2021 a souhaité ren-
forcer l’application des principes de 
neutralité et de laïcité dans les services 
publics. Désormais, l’article 28 ter, nou-
vellement créé, de la loi du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, prévoit la désignation 
d’un référent laïcité, au sein de chaque 
administration de l’État, collectivité 
territoriale ou établissement public.

Ce référent est chargé d’appor-
ter tout conseil utile au respect du 
principe de laïcité aux agents ou aux 
chefs de service qui le consultent. Il 
est également chargé d’organiser le 
9 décembre de chaque année au sein 
de son administration une journée de 
la laïcité.

Le projet de décret détermine les 
missions, les modalités et les critères 
de désignation des référents laïcité.

La CGT fait la déclaration sui-
vante : « Dans un premier temps nous 
souhaitons aborder le déficit de dia-
logue sur ce sujet important qui arrive 
directement à l’examen du CCFP.

Sujet sensible auquel la CGT est at-
tachée comme fondement de la neu-
tralité des agents publics, la question 
du respect de la laïcité par les agents 
publics interpelle régulièrement loca-
lement les administrations, collectivi-
tés et établissements.

Nous pensons que les référents, 
comme le prévoit le projet de décret, 
ne doivent pas jouer un rôle de média-

tion entre les usagers et les services 
publics car dans ce dernier cas ce sont 
les administrations et non les agents 
qui sont concernés.

Concernant le projet de décret, un 
certain nombre de sujets importants 
nous semblent omis, nous espérons 
que ce CCFP sera l’occasion d’y remé-
dier.

En tout premier lieu, alors que le 
sujet du respect de la laïcité est un su-
jet qui touche directement les agents 
publics, le projet de décret ne prévoit 
aucune consultation ou information 
des instances locales, ministérielles et 
nationales de représentations des per-
sonnels. Ce sujet est pour nous essen-
tiel.

Ensuite, le cadrage de la mission et 
des moyens tant matériels que tempo-
rels est nécessaire afin que la mission 
confiée aux référents puisse être plei-
nement exercée.

Le Comité interministériel de la laïcité 
a fixé l’objectif de la formation de tous 
les agents publics d’ici 4 ans. C’est am-
bitieux et cela ne doit pas venir grever 
les financements d’ores et déjà prévus 
pour la formation professionnelle des 
agents, et donc cela doit faire l’objet 
de dotations complémentaires.

Enfin, il nous semble important, pour 
éviter tout risque de dérive, que cette 
mission soit exclusivement assurée 
par des agents publics, eux-mêmes 
concernés par le respect de la laïcité.

Nous espérons que nos amende-
ments seront pris en compte et que ce 
projet de décret pourra ainsi constituer 
une réelle avancée vers la transparence 
et les droits pour les agents sur ce su-
jet. »

Les administrations peuvent pré-
voir la mutualisation du référent laïci-
té pour des services placés sous une 
même autorité et des établissements 
publics placés sous une même tutelle.

Les ministères doivent désigner un 
référent ministériel chargé de coor-
donner l’action des référents des di-
rections et des services déconcentrés 
et le préfet de département désigne 
un ou des référents pour les DDI.

La CGT propose que le référent soit 
désigné pour une durée maximale de 
4 ans pour éviter des rentes de situa-
tion lorsqu’il s’agit de personnalités 
extérieures ou de retraités.

Le gouvernement donne un avis dé-
favorable.

Vote sur l’amendement :
Pour : CFDT - CGT – FA-FP – FSU 
- Solidaires – UNSA.
Contre : Employeurs hospitaliers 
– Employeurs territoriaux - Em-
ployeurs État.
Abstention : CGC – FO.

 ☛
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Le référent laïcité est chargé de 
sensibiliser les agents publics et 
les chefs de service au principe de 
laïcité et de diffuser l’information 
liée à ce principe ; de conseiller les 
agents et les chefs de service pour 
la mise en œuvre du principe de laï-
cité, notamment en répondant à des 
sollicitations d’ordre individuel ou 
général, et de coordonner l’organi-
sation d’une journée de la laïcité le 
9 décembre de chaque année.

L’administration, la collectivité ou 
l’établissement peut également, 
le cas échéant, charger le référent 
laïcité d’une mission de médiation 
entre les usagers du service public 
et l’entité face à une difficulté d’ap-
plication du principe.

La CGT retire ses amendements 
portant sur l’information des ins-
tances représentatives qui était non 
prévue, puisque le gouvernement 
accepte de les retenir en les réécri-
vant.

La nouvelle proposition du gou-
vernement est celle-ci :

« Une synthèse du rapport est 
transmise aux membres siégeant au 
comité social compétent »

« III. – Une synthèse dressant 
un état des lieux de la laïcité dans 
l’ensemble de la fonction publique 
est transmise chaque année aux 
membres siégeant au CCFP ».

Un rapport annuel d’activité établi 
par le référent laïcité est adressé à 
l’autorité compétente ainsi qu’au 
préfet de département, pour les 
collectivités territoriales et leurs éta-
blissements, et au directeur général 
de l’agence régionale de santé.

Dans les départements minis-
tériels, un rapport est établi par 
le référent ministériel à partir des 
éléments transmis par les référents 
désignés au niveau des directions, 
des services déconcentrés, et le cas 
échéant, des établissements publics 
sous tutelle.

L’ensemble de ces rapports sont 
communiqués au ministre chargé de 
la fonction publique et au ministre 
de l’Intérieur en vue de l’élaboration 
d’une synthèse générale présentée 
au comité interministériel de la laï-
cité.

Les personnes qui peuvent être 

choisies par l’autorité compétente 
pour exercer les fonctions de réfé-
rent laïcité sont des magistrats, de 
fonctionnaires ou de militaires, en 
activité ou retraité, d’agents contrac-
tuels en contrat à durée indétermi-
née et, enfin, de personnalités qua-
lifiées extérieures à l’administration.

Le gouvernement donne un avis 
favorable à l’amendement de l’UN-
SA qui souhaite que les personnali-
tés qualifiées extérieures ne puissent 
être désignées.

La CGT demande que le texte pré-
cise les modalités de rémunération 
des référents non actifs.

Le gouvernement donne un avis 
défavorable.

Vote sur l’amendement :
Pour : CGC – CGT – FA-FP - FO 
– FSU – UNSA.
Contre : Employeurs hospita-
liers – Employeurs État.
Abstention : CFDT – Solidaires.

La CGT demande que des crédits 
supplémentaires soient affectés 
pour garantir l’obligation de forma-
tion de tous les agents.

Le gouvernement donne un avis 
défavorable en partie.

Vote sur l’amendement :
Pour : CFDT – CGC - CGT – FA-
FP – FO – FSU – Solidaires – 
UNSA - Employeurs hospita-
liers
Contre : Employeurs État.

Le gouvernement a un peu modi-
fié le texte en séance sur la formation 
des référents et sur l’information des 
instances représentatives du per-
sonnel, en revanche le référent laïci-
té des agents conserve des missions 
de médiation entre les usagers et les 
services publics. La question de la 
formation de tous les agents à la laï-
cité avant 2025 reste ambitieuse et à 
ce jour non financée. Sur ces diffé-
rents aspects la CGT s’est abstenue.

Vote global sur le texte :
Pour : UNSA - Employeurs hos-
pitaliers – Employeurs État
Contre : FO
Abstention : CFDT – CGC – CGT 
– FA-FP – FSU – Solidaires

n n n

La ministre présente le calendrier 
des prochaines réunions du CSFPE : en 
janvier, le statut d’emploi des inspec-
teurs généraux puis celui des corps 
diplomatiques et des emplois de di-
rection de la DGFIP ainsi que le décret 
créant la formation spécialisée « enca-
drement supérieur » seront examinés 
par deux CSFPE.

En février, les textes relatifs aux 
lignes de gestion interministérielles, le 
nouveau décret indiciaire des adminis-
trateurs de l’État et tous ceux concer-
nant l’évaluation et les parcours de 
carrière de l’encadrement supérieur 
seront également soumis.

Elle défend ensuite le texte présenté 
expliquant que le statut d’emploi s’ins-
crit complètement pour elle dans le 
statut de la fonction publique allant 
même jusqu’à affirmer qu’il permet 
de revenir à la stricte application de la 
règle de la séparation du grade et de 
l’emploi !

La CGT fait la déclaration 
suivante :
« Par esprit de système, il a été déci-

dé de ne laisser aucun corps adminis-
tratif de catégorie A+ hors du champ 
de la réforme de la haute fonction pu-
blique qui se concrétisera à partir du 
1er janvier prochain.
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Un autre choix aurait été possible : 
celui de prendre en compte la réalité 
des métiers, en reconnaissant un pro-
fessionnalisme spécifique à la fonction 
de représentation de l'État dans les 
pays étrangers (corps diplomatique) et 
dans les départements ou les régions 
(corps préfectoral) ou encore celle des 
inspections générales.

Pour ne l'avoir pas fait, le gouverne-
ment présente aujourd'hui au CSFPE 
un projet de décret portant statut 
d'emploi de préfet d'une part, de 
sous-préfet d'autre part.

Par principe, le statut d'emploi est un 
dispositif discutable en termes d'éga-
lité d'accès aux charges publiques. 
Il place ceux appelés à en bénéficier 
sous l'autorité directe du pouvoir poli-
tique, avec tous les risques que cela 
implique, aujourd'hui ou demain, en 
termes d'exercice impartial des fonc-
tions – clé de voûte d'une administra-
tion démocratique. L'État n'a rien à ga-
gner à être servi, au plus haut niveau, 
par des béni-oui-oui. Et ce d’autant 
plus qu’il est ouvert à des contractuels, 
agents d’autant plus sensibles aux 
éventuelles pressions, d’où qu’elles 
viennent, qu’ils ne bénéficient pas du 
statut de fonctionnaire.

S'agissant du cas particulier des 
métiers de préfets et sous-préfet tels 

qu’ils découleraient du décret en 
cause, on peut pointer les inconvé-
nients suivants :

1. Limiter irrévocablement à neuf 
ans, sans possibilité d’aménagement, 
la durée maximale d'occupation suc-
cessive de postes territoriaux peut 
conduire, compte tenu de la spéci-
ficité des fonctions, à des situations 
dommageables pour l'intérêt général. 
Face par exemple à une crise grave de 
sécurité civile, mieux vaudrait laisser 
le préfet en poste quelque temps de 
plus pour gérer la post-crise (constat 
des dégâts, montage des dossiers de 
catastrophe naturelle, mise en place 
des crédits, reconstruction, etc.)

2. En matière politique, un préfet que 
le gouvernement n'a d'autre choix que 
de remplacer perd toute légitimité face 
aux élus, qui auront plus encore qu’au-
jourd’hui la tentation de laisser pourrir 
des situations qui pourraient se révéler 
dommageables aux populations.

Ne plus faire d'un parcours préfec-
toral une véritable carrière posera de 
redoutables problèmes d'attractivité. 
Comment s’assurer de la présence de 
titulaires de bon niveau sur des « pe-
tits » postes si ceux qui l'acceptent – 
avec un coût non négligeable sur leur 
vie personnelle et familiale – n’entre-
voient aucune dynamique de carrière ? 

En matière d'adaptation aux fonc-
tions, il est à craindre que les nouveaux 
préfets, nommés sans avoir été sous-
préfets, ne puissent bénéficier avant 
prise de poste d'une formation effec-
tive en matière de maintien de l’ordre 
et de gestion de crise, sachant qu'ils 
n'auront guère eu d'apprentissage 
dans leurs fonctions précédentes.

Il faut rappeler enfin qu'on ne peut, 
en 2022, se satisfaire – comme on 
pouvait le tolérer il y a trois quarts de 
siècle – de l'absence totale de droits 
syndicaux reconnus à des centaines 
de hauts fonctionnaires, qui en bénéfi-
ciaient dans leur corps d'origine avant 
leur accession à des fonctions préfec-
torales.

La CGT s’est opposée à la loi de 
transformation de la fonction publique 
dont ce décret n’est qu’une consé-
quence de plus. Nous avons fait le 
choix de ne pas déposer d’amende-
ments sur un texte que nous rejetons 
dans son principe même. Nous nous 
abstiendrons donc sur tous les amen-
dements et voterons contre le texte. »

n n n

1. PROJET DE DÉCRET PORTANT 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES AUX EMPLOIS DE 
PRÉFETS ET DE SOUS-PRÉFETS

Les corps préfets et sous-préfets 
seront mis en extinction à compter du 
1er janvier 2023 et intégreront le corps 
des administrateurs de l’État, qui a vo-
cation à devenir le corps « socle » de 
l’encadrement supérieur de l’État.

Le texte précise les règles de nomi-
nation sur les emplois de préfets et 
dispose que la première nomination 
en qualité de préfet est précédée de 
l’avis d’un comité consultatif permet-
tant d’apprécier l’aptitude de l’inté-
ressé à exercer les fonctions de préfet.

Les nominations aux emplois de 
préfets sont révocables et une durée 
maximale de 9 ans d’exercice continu 
des fonctions de préfet est fixée, indé-
pendamment du nombre de postes 
territoriaux occupés pendant cette 
période.

Le comité consultatif est chargé de 
rendre un avis sur les aptitudes profes-
sionnelles des personnes pouvant être 
nommées sur un emploi de préfet pour 
la première fois. Le comité est présidé 
par le président du Conseil supérieur 
de l’appui territorial et de l’évaluation 
ou son représentant et comprend le 
secrétaire général du ministère de 
l’intérieur ou son représentant, le 
délégué interministériel à l’encadre-
ment supérieur de l’État (DIESE) ou 
son représentant et une personnalité 

zyx INSTANCES
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extérieure qualifiée en matière de res-
sources humaines.

Le gouvernement donne un avis 
favorable à l’amendement de la CFDT 
soumettant la composition du comité 
aux règles en vigueur en matière de 
répartition genrée dans tous les jurys 
et instances de sélection.

Au moins deux tiers des postes ter-
ritoriaux de préfets sont pourvus par 
des personnes ayant exercé plus de 
5 ans des fonctions d’encadrement 
supérieur dans plusieurs postes terri-
toriaux, dont au moins 3 ans en qualité 
de sous-préfet.

Les sous-préfets sont nommés par 
décret. Le principe d’une durée maxi-
male d’affectation sur un poste territo-
rial de 3 ans, qui peut être prolongée 
jusqu’à 5 ans, est institué. La durée 
maximale d’exercice continu des fonc-
tions de sous-préfet est de 9 ans, indé-
pendamment du nombre de postes 
territoriaux occupés pendant cette 
période.

Il est prévu que les emplois de 
sous-préfets de personnes n’ayant 
pas d’expérience préalable de sous-
préfet et n’appartenant pas au corps 
des administrateurs d’État ou à un 
corps comparable (corps A-type et 
non-titulaires) font l’objet d’un appel 
à candidature publié au journal officiel 
de la République française, et que les 
candidatures éligibles soient exami-
nées par une commission de sélec-
tion. Hormis ce cas, afin de permettre 
une programmation des mouvements 
en chaîne, les emplois de sous-préfet 
dérogent à l’obligation de publication 
des emplois vacants.

La commission de sélection com-

prend cinq membres dont deux sié-
geant ès qualités.

Le gouvernement donne un avis 
favorable à l’amendement de la CFDT 
soumettant la composition du comité 
aux règles en vigueur en matière de 
répartition genrée dans tous les jurys 
et instances de sélection.

Les emplois de sous-préfet sont 
classés en cinq groupes. Les condi-
tions d’éligibilité aux postes des dif-
férents groupes d’emploi sont préci-
sées. La procédure de recrutement du 
tour extérieur permet de nommer sur 
un emploi de sous-préfet de groupe 
V un agent de catégorie A qui remplit 
les conditions actuellement en vigueur 
pour le tour extérieur.

Les dérogations au statut général 
prévues dans le régime antérieur en ce 
qui concerne le droit de grève, le droit 
syndical, le droit à la participation dans 
des organismes consultatifs, le droit 
au congé pour formation syndicale, le 
droit au temps partiel, et, pour les pré-
fets, le droit à un entretien profession-
nel annuel sont reprises.

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable aux amendements de l’UNSA 
et la CFDT qui accordent respective-
ment, le congé de présence parentale 
et le droit à la formation syndicale aux 
préfets et sous-préfets.

Une évaluation régulière est effec-
tuée par le Conseil supérieur de l’appui 
territorial et de l’évaluation (CSATE).

Le gouvernement donne un avis fa-
vorable aux amendements de l’UNSA 
et la CFDT qui demandent que l’avis 
du conseil respecte les lignes de ges-
tion interministérielles.

Les emplois de préfet ou sous-préfet 
et ceux des collectivités territoriales 
du même ressort géographique sont 
incompatibles pendant deux ans.

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

n n n

2. PROJET DE DÉCRET REVALO-
RISANT LE DÉROULEMENT DE 
CARRIÈRE DES CORPS PARAMÉDI-
CAUX DE CATÉGORIE A DU MINIS-
TÈRE DE LA DÉFENSE

Ce projet contient en son article 47 
des dispositions qui dérogent au statut 
général des fonctionnaires. Il ouvre la 
possibilité pour une durée de trois ans, 
à compter du 1er janvier 2022, d’orga-
niser des concours réservés sur titres 
afin de permettre aux fonctionnaires 
ayant fait le choix, dans le cadre du 
protocole dit « Bachelot », de demeu-
rer au sein de leur corps de catégorie 
B placé en voie d’extinction d’accéder 
à un corps de catégorie A. Cette dis-
position concerne les agents du corps 
des infirmiers civils de soins généraux 
ainsi que ceux des spécialités placées 
en voie d’extinction du corps des tech-
niciens paramédicaux civils.

Ces concours étant ouverts unique-
ment aux agents des corps précités 
titulaires des diplômes ou titres requis 
pour l’exercice de leur profession, elle 
présente un caractère dérogatoire aux 
conditions de recrutement prévues 
par la loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État.

Vote global sur le texte :
Pour : Unanime

n n n
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THOMAS VACHERON, RÉFÉRENT COMMISSION EXÉCUTIVE CONFÉDÉRALE
PHILIPPE MARTINEZ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  > 

Interventions confédérales

Comme c’est l’usage, j’adresse, 
de la part de la Confédération, 
un salut fraternel et chaleureux 

aux congressistes de l’UFSE CGT.
J’aurais pu commencer par les élé-

ments structurants du système avec les 
records mondiaux historiques de divi-
dendes. Dans bien des pays les profits 
sont d’ailleurs aussi importants que la 
dramatique pandémie.

J’aurais pu insister sur le champion-
nat du monde de la fraude fiscale, car 
c’est devenu le sport international fa-
vori des entreprises comme des plus 
fortunés, avec ses conséquences sur 
l’affaiblissement des services publics et 
plus globalement sur un délitement dé-
mocratique pour de nombreux États.

J’aurais pu vous parler du renou-
veau syndical avec des expériences et 
des méthodes intéressantes comme 
aux USA, où ce sont notamment les 
agents de l’enseignement public qui 
après avoir impulsé la résistance face 

à Trump et à l’austérité, participent au 
renforcement syndical américain et aux 
grèves en cours sur les salaires. Cela 
aurait permis de prendre de la hau-
teur ! À ce sujet je vous invite à lire les 
notes confédérales de l’espace inter-
national.

Mais comme je suis votre référent 
confédéral, je me plie à la commande 
des quatre points que m’ont faite Cé-
line et Christophe…

1. Actualité revendicative en lien avec 
le débat et les conclusions du CCN

2. Importance du travail unitaire ef-
fectué par la CGT dans la sphère syndi-
cale et au-delà.

3. La fonction publique : un enjeu 
revendicatif interprofessionnel et la 
question des élections profession-
nelles de décembre 2022.

4. Vie syndicale : nécessaire redé-
ploiement et renforcement de la CGT.

ACTUALITÉ REVENDICATIVE
En France nous sommes dans une 

campagne d’acharnement contre les 
chômeurs, orchestrée par le patronat.

C’est précisément, en lien avec le 
projet libéral, une campagne contre 
le statut des chômeurs, c’est-à-dire 
des « salariés temporairement privés 
d’emploi ». Le chômage c’est toujours 
la faute de ceux qui s’y trouvent, jamais 
de ceux qui les y envoient. Et ce sont 
les mêmes qui licencient les salariés 
dès l’âge de 55 ans, qui demandent de 
retarder le départ à la retraite à 64 ans 
et au-delà !

En guerre contre les chômeurs et pas 
contre le chômage, ils savent que plus 
de la moitié des 6 millions de privés 
d’emplois ne sont pas indemnisés. Leur 

scandaleuse réforme de l’assurance 
chômage fera baisser de 30 % les allo-
cations de celles et ceux qui n’ont qua-
siment plus rien pour vivre.

Puis le ciseau se referme avec leur 
communication sur les « Emplois non 
pourvus » : moins de 200 000 emplois 
non pourvus, pour 6 millions de privés 
d’emploi ! Cherchez l’erreur !

Ce n’est donc pas une pénurie de 
main-d’œuvre mais une pénurie d’em-
plois : pour travailler toutes et tous, il 
faut travailler moins :

– Dans la semaine : Avec la cam-
pagne CGT 32 heures (pilotée par Ba-
tiste Talbot), qui fait partie des axes 
portés par le CCN de cette semaine.

– Et dans la vie : Avec l’exigence de la 
retraite à 60 ans, à taux plein, que nous 
devons porter dans le débat public, 
notamment au vu des échéances élec-
torales et de leurs suites. Nous devons 
continuer à marteler que si les anciens 
travaillent plus longtemps les jeunes 
n’auront pas de travail !

Au sujet des retraites, je fais un bref 
retour sur la lutte unitaire que nous 
avons menée de décembre 2019 à 
mars 2020.

Cela faisait 10 ans, sans doute plus, 
que l’on n’avait pas eu des grèves aussi 
importantes. La très longue mobilisa-
tion a permis de dévoiler la véritable 
nature du projet et les arguments que 
nous avons développés ont permis 
d’avoir le soutien MAJORITAIRE du sa-
lariat et de la population. Nous étions 
pour imposer le retrait du projet de re-
traites par point ET pour gagner l’amé-
lioration de notre système de retraite 
avec le retour à 60 ans et aucune pen-
sion au-dessous du SMIC.

zyx 28e CONGRÈS UFSE-CGT
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Alors s’il n’y avait pas eu la pandémie 
on ne sait pas si on aurait fini par ga-
gner, mais sans la mobilisation on était 
certains de perdre et la contre-réforme 
serait mise en place dès 2022.

Renforcer le syndicalisme c’est valo-
riser le fait syndical : c’est montrer que 
nos grèves ont permis les premiers 
reculs, et montrer aux syndicats, aux 
syndiqués, aux collègues, le sens de 
notre engagement, l’utilité du syndi-
calisme. Il est nécessaire d’analyser la 
situation concrète car le nombre de 
défaites accumulées ces dernières an-
nées, pour ne pas dire ces dernières 
décennies, participe à la désespérance 
sociale. Et la désespérance sociale 
c’est le carburant de l’extrême droite.

Le deuxième axe sur lequel a conclu 
le CCN, c’est la question des salaires.

La raison première des « Emplois 
dits non pourvus » et du « manque 
d’attractivité » c’est évidemment la fai-
blesse des salaires. Mais les augmen-
tations de salaires et du point d’indice, 
pour les patrons et pour le gouverne-
ment ce n’est jamais le bon moment ! 
Le gouvernement et le patronat se 
rejettent la responsabilité de la situa-
tion… Nous avons une proposition 
pour que tous, salariés du privé et 
fonctionnaires puissent agir en com-
mun : comme pour beaucoup d’indices 
de la fonction publique, la majorité 
des minima des conventions collec-
tives sont elles aussi en dessous du 
SMIC ! En plus de l’augmentation im-
médiate des salaires, la CGT propose 
l’indexation automatique des minima 
conventionnels sur le SMIC… Et dans 
la fonction publique la hausse de 10 % 
maintenant !

D’ailleurs quand la CGT revendique 
le salaire minimum à 2 000 € brut, c’est 
toujours trop… mais 2 000 € Net, c’est 
pourtant le seuil retenu par le gou-
vernement pour la fausse solution du 

chèque énergie…
Cette campagne Salaires peut être 

menée dans le public et dans le privé, 
et avoir un écho certain dans le sala-
riat : la quasi-totalité des mobilisations 
en cours portent sur les augmentations 
de salaires. Plutôt que de primes ex-
ceptionnelles au bon vouloir des em-
ployeurs, nous exigeons des hausses 
du salaire brut, pérennes, pour vivre 
mieux au quotidien et pour mieux vivre 
demain. C’est le sens de la démarche 
de demande de réouverture des NAO 
(Négociations Annuelles Obligatoires) 
anticipées.

UNITÉ D'ACTION
L’UFSE a fait des choix courageux 

sur l’unité d’action syndicale et sur des 
pistes concrètes sur la nécessaire re-
composition.

C’est en phase avec la situation ac-
tuelle car l’exigence de l’unité est une 
demande très forte des salariés. Seule, 
elle ne suffit pas, mais sans elle nous 
n’y arriverons pas. Elle est nécessaire.

Concernant les mobilisations, même 
s’il faut faire plus et mieux, durant ce 
mandat confédéral la CGT a en per-
manence cherché à élargir pour ga-
gner. C’est ce que nous avons cherché 
à faire sur les retraites avec un arc de 
force MAJORITAIRE : CGT, FSU, Soli-
daires, FO et CGC, en incluant les or-
ganisations de jeunesse, et aussi sur 
la campagne salaires avec le souci de 
la construire en intersyndicale. Vous 
menez aussi ce même travail opiniâtre 
dans la Fonction Publique.

Je ne vais pas répéter ici le fait qu’il 
n’y a jamais eu autant d’organisations 
syndicales en France et jamais aussi 
peu de syndiqués. Sur ce sujet encore 
« la politique de l’offre » n’est pas ef-
ficace, c’est celle des libéraux, nous, 
nous sommes pour une politique qui 
réponde à la demande !

Travaillons sur ce qui nous rassemble 
plutôt que ce qui nous divise. La situa-

tion est tellement grave que l’heure 
n’est pas à la dispersion.

Dans ce monde bouleversé, le syndi-
calisme est d’autant plus fragile, nous 
devons en prendre soin.

La Confédération a acté un travail 
d’échange avec notamment la FSU. 
Nous devons le traduire en acte. C’est 
ce que vous faites dans votre champ 
professionnel.

Pour poursuivre et tenter d’être ex-
plicite et éviter les formules creuses sur 
le sujet, je vais préciser : pour la CGT le 
syndicalisme de classe, c’est le syndica-
lisme indépendant des patrons et des 
directions. Pour la CGT le syndicalisme 
de masse, c’est le syndicalisme majori-
taire dans le salariat.

Adressons-nous à lui sur des revendi-
cations fédératrices.

Pour ne pas passer de la catastrophe 
au cataclysme, la CGT a un rôle parti-
culier à jouer de d’explication et de 
mise en avant de revendications qui 
permettent d’éviter la fin du monde 
tout en préservant la fin du mois.

Comme vous l’avez rappelé les ques-
tions sociales et environnementales 
sont intrinsèquement liées. Au mo-
ment où l’humanité était confinée, on 
peut débattre de comment et peut-
être parfois maladroitement, les orga-
nisations syndicales et associatives ont 
travaillé pour construire « Plus Jamais 
Ça ». Depuis la sortie du premier texte, 
de nombreux éléments ont été cor-
rigés et améliorés, par exemple sur le 
rapport aux transports, ou encore les 
moyens nécessaires à la transition des 
industries polluantes.

Mais surtout, sans nier les difficultés, 
si ce ne sont pas la CGT et le syndica-
lisme qui s’emparent de ces sujets, ce 
seront encore les salariés qui subiront 
les changements et les plans de licen-
ciements.

Sur ces questions compliquées, nous 
avons cherché à élargir, comme nous 
le faisons pour la défense et l’amélio-

FP
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ration des services publics pour sauver 
les centres des finances publiques, les 
écoles, les hôpitaux ou les lignes ferro-
viaires…

FONCTION ET SERVICES PUBLICS
Nous défendons une fonction pu-

blique du XXIe siècle, et vous avez rai-
son d’être fiers d’être fonctionnaires, 
nous avons raison d’être fiers des fonc-
tionnaires. L’alerte qu’a été la mobilisa-
tion des Gilets jaunes a d’ailleurs mon-
tré que la crise a été la plus forte dans 
les territoires les plus délaissés et dé-
pourvus de services publics.

La pandémie a elle aussi révélé l’im-
portance des services publics, effi-
caces partout, pour toutes et tous, le 
dévouement et le professionnalisme 
de la part des agents.

Vous savez bien que lorsqu’on pré-
carise et pressurise, la perte de sens 
et la souffrance au travail deviennent la 
règle.

Plus largement, on voit bien qu’a 
force de tout privatiser, on finit par être 
privé de tout !

Nous avons besoin de plus de ser-
vices publics :

Contre la fraude fiscale : il faut plus 
de services publics, plus d’agents de 
contrôle. Contre la fraude aux cotisa-
tions sociales : il faut plus de services 
publics, plus d’agents de contrôle. 
Pour conditionner et vérifier les contre-
parties aux aides publiques aux entre-
prises, il faut plus de services publics et 
plus d’agents de contrôle… Idem sur 
l’application du droit du travail etc.

Et pour que les agents puissent ac-
complir leur mission, il faut évidem-
ment défendre et élargir le statut qui 
permet leur indépendance des pou-
voirs politiques et financiers. Bref l’in-
verse de leur projet de société sans 
sécu, sans statut !

Pour finir, vous avez structuré l’outil 
opérationnel CGT Fonction publique. 
Sans m’immiscer dans les choix que 

Bonjour cher·es camarades,

Je tiens à vous saluer à l’occasion du 
congrès de l’UFSE.Désolé de ne pas 
pouvoir être avec vous — pas parce 
que je ne vous aime pas — mais en 
cette période, beaucoup d’organi-
sations CGT font leur congrès et ça 
m’impose des choix parfois difficiles 
mais que j’assume. Je voulais saluer 
vos travaux et vous dire que nous 
avons besoin d’une CGT à l’offensive, 
je pense notamment à la campagne 
des 10 % engagée maintenant depuis 
quelques mois avec l’ensemble des 
fédérations de la fonction publique : 
10 % d’agmentation de salaire, 10 % 
d’augmentation d’emploi et 10 % de 
réduction du temps de travail. Une 
campagne qui s’inscrit tout à fait 
dans ce que propose la confédération 
en termes de campagne revendica-
tive. Sur ces sujets là, nous sommes 
compris par les agents de la fonction 
publique puisque ça correspond à un 
besoin, ça correspond à une recon-
naissance du travail. Plus que jamais 
soyons à l’offensive ! Ne nous laissons 
pas détourner des revendications 
des salarié·es par des prétendant·es 
ou postulant·es à la présidence de la 
République qui veulent nous entrai-
ner dans des terrains nauséabonds, 
comme sur les questions de l’immi-
gration. Nous avons fait la preuve, 
vous avez été la preuve de l’utilité 
des services publics avec des agents 
à statut. Un statut qui privilégie votre 
indépendance, qui vous met au service 
des citoyen·nes. Donc plus que jamais 
soyons fier·es d’être fonctionnaires. Je 
vous renouvelle toutes mes salutations. 
Un dernier mot puisque ce sera au 
cœur du congrès de l’UFSE, je sup-
pose. Il y a un enjeu très important à 
la fin de l’année prochaine, ce sont les 
élections de la fonction publique, vous 
savez que la confédération sera à vos 
côtés pour coordonner cette campagne 
pour se donner les moyens que la 
CGT reste la première organisation 
syndicale dans la fonction publique, et 
qu’évidemment elle progresse. Reven-
dications élections, voilà un beau 
programme pour votre congrès. Salut 
à toutes et à tous.  ◆

vous ferez, les actions en territoire sur 
la campagne 10 % montrent l’intérêt de 
cet outil.

VIE SYNDICALE
Par ailleurs, cheminer sur une structu-

ration de la fonction publique d’État en 
territoire, comme c’est le cas dans les 
autres versants de la fonction publique 
(CSD, USD) avec leur spécificité, est 
une idée à creuser.

Nous sommes une confédération, et 
travailler avec des collectifs de la fonc-
tion publique en territoires est essen-
tiel pour progresser, avec l’interpro, de 
sorte à améliorer le travail avec les UL 
et les UD.

Comme le débat d’hier l’a montré, 
la mise en pratique va être concréti-
sée dans les jours qui viennent avec le 
lancement de la campagne CGT pour 
les élections fonction publique. Nous 
allons confédéralement mener cam-
pagne pour faire progresser la partici-
pation des agents et être la première 
force syndicale de ce pays dans les 
urnes, comme nous le sommes dans 
les mobilisations !

Pour terminer puisque l’heure est 
aux remerciements, je voulais sincère-
ment vous saluer pour l’accueil toujours 
chaleureux que vous m’avez fait, et la 
pédagogie dont vous avez fait preuve 
alors que la fonction publique d’État 
n’est pas vraiment mon cœur de mé-
tier…

Remercier tout particulièrement Vé-
ronique Mao, avec qui je travaille régu-
lièrement dans la « sécurité sociale de 
la CGT » qu’est la commission FNI. Et 
d’autres camarades de l’UFSE qui font 
le travail militant du quotidien, souvent 
sans lumière et sans applaudissement, 
et sans qui notre organisation ne pour-
rait fonctionner.

Enfin, je me suis rendu compte que je 
ne connaissais pas Jean Marc : car avec 
moi il a fait preuve de bienveillance et 
d’intelligence… mais je trouvais dom-
mage que ses blagues ne soient pas à 
la hauteur de ses capacités… comme 
celles-ci ont l’air de faire ici l’unanimité, 
je me plierai évidemment à vos choix 
démocratiques….

Travaillons à porter nos propositions 
dans le débat public, à convaincre le 
plus grand nombre, pour être majori-
taires dans les élections, les pétitions, 
les actions, les mobilisations, les dé-
brayages et les grèves : c’est la condi-
tion de nos futures victoires sociales ! ◆

VIVE LE 28e CONGRÈS DE L’UFSE, 
VIVE LE SYNDICALISME,
VIVE LA CGT !
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  LES MOTIONS 
GUADELOUPE, 
GUYANE, 
MARTINIQUE
Le 28e congrès de l’Union fédérale 

des syndicats de l’État (UFSE-CGT) 
apporte son soutien à la population et 
aux syndicalistes, en particulier hospi-
taliers, qui défendent par la grève et les 
manifestations leurs droits en Guade-
loupe, Martinique et Guyane.

Face à une répression qui s’intensi-
fie avec une multiplication des gardes 
à vue et des poursuites judiciaires, le 
congrès exige :

– L’arrêt immédiat des poursuites ju-
diciaires, et en particulier la relaxe de 
Gaby Clavier dirigeant de l’ Union gé-
nérale des travailleurs de Guadeloupe 
(UGTG) qui doit passer en correction-
nelle le 7 décembre 2021, et la libéra-
tion des syndicalistes pompiers récem-
ment interpellés ;

– Le respect des libertés syndicales 
et du droit de grève et de manifesta-
tion.

Motion adoptée à l’unanimité

n n n

POUR UN DROIT À 
CONGÉ BONIFIÉ

Le 28e congrès de l’UFSE, réuni à 
Ronce-les-Bains (17) du 15 au 19 no-
vembre 2021, appelle à continuer les 
luttes en élevant le rapport de force 

pour gagner nos revendications légi-
times afin d’obtenir un droit à congé 
bonifié égalitaire pour toutes et tous 
les agents·es originaires d’Outre-mer 
de la fonction publique.

Nos luttes menées depuis 2017 ont 
permis de gagner le maintien du droit 
à congé bonifié avec la surrémunéra-
tion et la prise en charge des frais de 
voyage par l’administration, mais per-
du le mois de bonification qui rend ce 
droit fracturé en remettant en cause les 
liens familiaux, historiques et l’apport 
de ces populations.

Le livret Direction générale de l’ad-
ministration et de la fonction publique 
(DGAFP) publié unilatéralement début 
septembre, sans aucune communica-
tion aux organisations syndicales relève 
du mépris. Elle aura refusé aux organi-
sations syndicales leur droit d’amende-
ment.

La DGAFP n’assume pas de dire aux 
employeurs publics d’arrêter les refus 
de congé bonifié même si les agents 
concernés répondent aux critères pour 
l’obtenir.

Les congressistes du 28e congrès 
de l’UFSE entendent créer les condi-
tions du rapport de force nécessaire 
pour obtenir satisfaction pour un droit 
à congé bonifié égalitaire, de 65 jours, 
basé sur deux critères sans interpréta-
tion régressive des administrations.

Motion adoptée à l’unanimité

n n n

MAINTIEN DE 
L’ENSA* DE 
GRIGNON (78) 
DANS LE DOMAINE 
PUBLIC
*École nationale supérieure agronomique

Une des conséquences du projet Sar-
kozy-Hollande-Macron du campus de 
Saclay est la vente de trois domaines 
du ministère de l’agriculture et de l’ali-
mentation (MAA) pour financer ce pro-
jet immobilier et d’artificialisation des 
terres agricoles.

Ainsi le MAA a annoncé en juillet der-
nier la vente du domaine de Grignon, 
constitué de 130 hectares d’espaces 
agricoles et forestiers et de bâtiments 
historiques inscrits, au promoteur im-
mobilier Altarea Cogedim pour un 
montant de 18 millions d’euros auquel 
il faut soustraire 6 millions d’euros de 
ristournes fiscales.

Alors que la crise climatique et so-
ciale systémique poursuit ses ravages, 
que le dernier rapport du GIEC rap-
pelle l’importance des recherches 
agronomiques dans la lutte contre le 
changement climatique, la vente de 
ce patrimoine public, de 130 ans de re-
cherche et d’enseignement en agrono-
mie, est incompréhensible.

Si l’Union fédérale des syndicats de 
l’État, réunie en congrès cette semaine, 
se satisfait de l’annonce de la suspen-
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sion de la vente, elle reste vigilante 
comme les personnels, étudiant·es, 
élu·es et militant·es associatifs, car 
cette suspension, en raison des irré-
gularités majeures, ne garantit pas le 
maintien de Grignon dans le domaine 
public.

L’UFSE-CGT appelle ses organisa-
tions et les personnels à poursuivre la 
lutte contre cette opération de spolia-
tion du bien public et de spéculation 
immobilière.

Grignon doit rester dans le domaine 
public !

Motion adoptée à l’unanimité

n n n

 LA RÉSOLUTION 

 D'ACTUALITÉ 

Après une crise sanitaire sans pré-
cédent où la fonction publique et ses 
agent·es ont montré leur engagement 
sans faille au service des citoyen·nes, 
le contexte de néolibéralisme effa-
rant se poursuit par la volonté du pré-
sident Emmanuel Macron. Lors de son 
allocution du 9 novembre dernier, il a 
annoncé, entre autres le prolongement 
du passe sanitaire et de l’état d’urgence. 
Toutes les mesures entraînant une sup-
pression des libertés individuelles et 
collectives restent en vigueur. Il a osé 
saluer et remercier les soignant·es ! Il 
n’a rien dit sur les milliers de lits fermés 

pendant ce quinquennat. Ce sont bien 
les lits fermés et les postes supprimés 
qui ne permettent plus à l’hôpital public 
de soigner la population du pays. Il n’a 
rien dit sur les 19 000 fonctionnaires sus-
pendus contre toute règle statutaire. 
Le congrès se prononce contre toute 
sanction dans le cadre de l’application 
de la loi dite « passe sanitaire » !

Pourtant la crise sanitaire a mis en évi-
dence l’importance d’une fonction pu-
blique au service de la satisfaction des 
droits et des besoins fondamentaux des 
citoyen·nes, des retraité·es comme des 
plus jeunes. La crise climatique néces-
site aussi plus de services publics pour 
assurer la transition écologique. Pour 
ces raisons, nous nous opposons aux 
projets ultralibéraux de démantèlement 
de ce bien commun (Action publique 
2022 et loi transformation de la fonc-
tion publique). Il s’agit d’une attaque 
frontale contre le statut général des 
fonctionnaires qui est une garantie pour 
les usager·es, mais également pour les 
agent·es. Il garantit la neutralité, des ser-
vices égalitaires sur le territoire et donc 
la démocratie !

C’est pourquoi nous nous pronon-
çons pour l’abrogation de la loi de 
transformation de la fonction pu-
blique, pour la reconquête des CAP 
et de leurs champs de compétences, 
pour le maintien et le développement 
des CHSCT et de leurs prérogatives, 
pour un plan de titularisation des non-
titulaires.

Le gouvernement, avec son code 
de la fonction publique, veut par or-
donnance faire disparaître le statut 
des fonctionnaires. Sous prétexte 

de simplification des textes, c’est la 
loi Le Pors du 13 juillet 1983 portant 
statut général des fonctionnaires 
qui est menacée. C’est pourquoi le 
28e congrès de l’UFSE se prononce 
contre la mise en place du code de la 
fonction publique et pour le retrait du 
projet d’ordonnance.

L’effondrement du pouvoir d’achat, 
de la valeur du point d’indice, son gel 
depuis plus d’une décennie, l’augmen-
tation massive des prix de l’énergie, des 
carburants et de nombreux produits de 
première nécessité entraînent la pau-
périsation des agent·es et retraité·es de 
la fonction publique. Cette situation a 
des conséquences directes sur l’attrac-
tivité et le maintien dans l’emploi public 
de nos collègues, surtout les jeunes. 
Ainsi, il y a urgence à l’augmentation de 
la rémunération des agent·es actif·ves 
et les pensions des retraité·es. Le 28e 
congrès de l’UFSE se prononce pour 
une augmentation générale de 20 % 
des salaires et de 30 % des pensions 
perdus depuis 2000 sur la base du 
point d’indice.

Nous exigeons l’intégration com-
plète des primes aux salaires. Nous 
disons « Stop » à ce système de 
primes qui individualisent les rémuné-
rations et divisent les agent·es via une 
rémunération au mérite.

Nous exigeons l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes. 
Nous exigeons aussi la revalorisa-
tion des professions à prédominance 
féminine, la fin des écarts de rému-
nération, la fin des inégalités dans le 
déroulement de carrière particulière-
ment en ce qui concerne les femmes.  ☛
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Par son projet de protection sociale 
complémentaire, le gouvernement 
confirme sa volonté de poursuivre ses 
attaques contre la Sécurité sociale. Nous 
revendiquons une véritable protec-
tion sociale complémentaire de haut 
niveau, en santé et en prévoyance, 
pour tous les agent·es, actif·ves et 
retraité·es et exigeons l’abandon de 
ce projet. Nous revendiquons un sys-
tème dans lequel la Sécurité sociale 
prendrait en charge la couverture 
santé à 100 %.

Concernant la contre-réforme des 
retraites, les mobilisations de fin 2019 
ont contraint le Président à repousser 
son projet. Pour autant, il annonce un 
nouveau report de l’âge légal de départ 
et la suppression des régimes spéciaux. 
Nous nous prononçons contre tout 
régime universel de retraite à point, 
pour une retraite à taux plein à 60 
ans, pour les départs anticipés dans 
le cadre des travaux pénibles, insa-
lubres, pour le maintien du Code des 
pensions civiles et militaires et de tous 
les régimes spéciaux dont le fonds 
spécial de pension des ouvrier·es des 
établissements industriels de l’État, 
avec le calcul basé sur les six derniers 
mois.

Le projet de loi 3DS (différenciation, 
décentralisation, déconcentration, sim-
plification) mettrait en place des ser-

vices publics à la carte en accélérant 
la mise en concurrence des territoires. 
Il vise aussi à verser au privé des pans 
entiers du service public et donne aux 
préfet·es des prérogatives exorbitantes. 
À l’opposé, nous revendiquons des ser-
vices publics de proximité et de pleines 
compétences garantissant une égalité 
de traitement sur tout le territoire et exi-
geons le retrait de ce projet.

Toutes ces réorganisations, restruc-
turations, subies depuis des décennies 
ont des conséquences sur l’ensemble 
des agent·es. Nous assistons de plus en 
plus à une perte de sens au travail. Trop 
d’agent·es sont en souffrance du fait 
de l’industrialisation des tâches et de 
la perte d’initiative. Sous l’appellation 
de risques psychosociaux, on traite de 
situations individuelles alors que sous 
la problématique de l’organisation du 
travail, la responsabilité incombe à l’em-
ployeur.

Le 28e congrès de l’UFSE se pro-
nonce pour l’arrêt des restructura-
tions, des transferts au privé de nos 
missions, et pour la mise en place 
d’une véritable politique de préven-
tion qui doit voir, en particulier un 
recrutement massif de médecins du 
travail ! Nous revendiquons égale-
ment une réduction du temps de tra-
vail à 32 heures par semaine pour per-
mettre à toutes et tous de travailler 
mieux et moins.

Nous faisons le constat accablant 
de la politique de Macron ! Une poli-
tique de rupture s’impose ! En effet son 

programme, c’est bien de continuer 
à détruire l’ensemble des conquêtes 
sociales et particulièrement celles du 
Conseil national de Résistance.

Pour le congrès de l’UFSE, c’est clair : 
aucun consensus avec cette politique 
qui fait le lit des discours xénophobes 
et réactionnaires stigmatisant les plus 
fragiles et les plus précaires ! Face à la 
détresse des migrant·es à l’intérieur et 
aux portes de la forteresse Europe, nous 
avons un devoir de solidarité : « Ouvrons 
les frontières ! » Ne nous laissons pas 
opposer les uns aux autres !

Nous appelons l’ensemble des per-
sonnels actifs et les retraité·es à s’or-
ganiser en rejoignant la CGT et en la 
soutenant lors des prochains scrutins 
professionnels.

Nous les invitons à prendre connais-
sance, porter et exiger les revendica-
tions de la campagne 10 % pour la 
fonction publique : effectifs, rémuné-
rations, temps de travail, égalité et 
financement des services publics.

Nous les invitons à s’inscrire mas-
sivement et dans l’unité dans l’en-
semble des mobilisations en cours et 
à venir pour obtenir la satisfaction de 
nos revendications contenues dans 
cet appel : les 20 et 25 novembre 
contre les violences sexistes et 
sexuelles, les 24 et 26 novembre pour 
les libertés syndicales, le 2 décembre 
à l’appel unitaire des organisations 
de retraité·es, le 4 décembre pour la 
défense de l’hôpital public. ◆

zyx VIE SYNDICALE



27FP

Le collectif confédéral en charge 
des élections professionnelles 
dans la Fonction publique fixées 

au 8 décembre 2022 a été constitué en 
décembre 2021. Lors de sa première 
réunion, en présence de Philippe Mar-
tinez, toutes les fédérations de la CGT 
concernées par ce processus électoral 
ont procédé à un premier échange sur 
leur vision de celui-ci. Elles ont exposé 
leurs analyses respectives des enjeux 
électoraux et des actions à mener dans 
leurs champs d’intervention. Elles 
ont aussi et surtout fait part de leur 
conception de la campagne électorale 
confédéralisée, objet de la réunion. 
Les débats ont permis de constater un 
large consensus sur le travail à enga-
ger d’ici la période de vote. Elles ont 
insisté sur la nécessité, au-delà de leur 
propre travail spécifique dans chacun 
de leur secteur d’un travail commun 
de leurs organisations avec le niveau 
interprofessionnel, et notamment avec 
les Unions départementales.

DEUX IDÉES MAJEURES ONT 
ÉTÉ RETENUES
Dans un premier temps travailler 

au succès dans chaque département 
de rencontres entre militants afin de 
faciliter les connaissances respectives 
des différents enjeux et de définir 
ensemble les axes de campagnes com-
muns ainsi qu’un plan d’action. Cela 
prendrait la forme d’une journée de 

lancement de la campagne organisée 
autour de trois thèmes : connaissance 
et décryptage des nouvelles instances 
de représentation du personnel suite à 
la loi de transformation de la Fonction 
publique, définition des axes revendi-
catifs adaptés à la situation de chaque 
territoire et enfin l’adoption d’un plan 
d’action commun.

La seconde idée retenue dans ce 
cadre est celle du ciblage de services, 
d’établissements ou d’administrations 
de l’État devant faire l’objet d’une pré-
sence régulière de la CGT pour gagner 
les personnels au vote CGT. La mutua-
lisation des forces militantes constitue 
la condition de la réussite d’une telle 
démarche.

Par ailleurs, cette réunion a permis 
de premières discussions sur les ques-
tions de communication et de finance-
ment.

Elle a aussi acté le principe d’une 
rencontre avec les organisations des 

pays d’outre-mer qui ont des relations 
avec la CGT.

La direction confédérale, et notam-
ment Philippe Martinez, s’est déclarée 
disponible pour l’organisation d’initia-
tives particulières de rencontres avec 
les électeurs.

Le collectif s’est réuni une seconde 
fois, début janvier 2022, pour organi-
ser les conditions de mise en œuvre 
des décisions prises. À cette fin, le 
travail a été réparti entre différents 
camarades pour élaborer un plan de 
déploiement de la démarche, et préci-
ser les contenus des axes revendicatifs 
de la campagne. Une note exposant 
ces différents éléments sera envoyée 
aux organisations CGT de la Fonction 
publique et aux Unions départemen-
tales. Celle-ci pourrait être suivie d’une 
réunion sous la forme d’un webinaire 
permettant l’échange entre le collectif 
confédéral et les Unions départemen-
tales pour organiser la mise en œuvre 
de la campagne confédérale.

Lors de cette seconde réunion, le 
bilan a été présenté des modalités de 
financement de la campagne confédé-
rale en 2018, plus particulièrement sur 
le dispositif alors mis en place avec le 
FNI. Ce dernier reviendra rapidement 
exposer au collectif ses propositions 
de fonctionnement pour la campagne 
2022.

Enfin, les organisations présentes 
à cette réunion ont adopté un logo de 

Élections professionnelles fonction publique 2022 : 

c’est parti !

La dégradation des 
services publics 
hospitaliers, territoriaux 
et de l’Etat se révèle 
chaque jour un peu 
plus pour les citoyens.
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DDETS DREETS

La CGT première organisation 
dans les DDETS (PP)  et les DR(I)EETS
Avec près de 26 % des suffrages 
exprimés en moyenne, la CGT 
est à l’issue des élections du 
14 décembre la première 
organisation syndicale sur 
l’ensemble des DDETS, DDETS-
PP et DR (I)EETS.

La participation s’élève à 76 % dans 
les dans les DDETS et DDETS-PP, 
et aurait pu être supérieure encore 

si le ministère de l’intérieur n’avait pas 
limité le vote par correspondance, mal-
gré la généralisation du télétravail dans 
nos services et la crise sanitaire. Même 
si elle est de 65 % dans les DR·I·EETS, 
elle est en net recul par rapport aux 
élections de 2018.

La Direction des Ressources Hu-
maines des ministères sociaux, qui a fait 
le forcing pour imposer le vote électro-
nique, en porte l’entière responsabilité. 
Les pouvoirs publics devront en tirer les 
conséquences pour les prochains scru-
tins en décembre 2022.

Ces élections se sont déroulées dans 
un contexte particulier : celui de la mise 
en œuvre catastrophique de la nou-
velle organisation territoriale de l’État 
(OTE), faite de nouveaux abandons de 
missions publiques, de « densifications 
immobilières » avec des fermetures de 
services publics, de migrations infor-

CHSCT central des DDI
Titulaires:
Mme Dominique PANICO-MIALON - DDETS de la Loire;
Mme Laëtitia RANNOU - DDTM des Côtes d'Armor
Suppléant·es
Mme Joëlle LEBRETHON - DDPP des Côtes d'Armor
M. Ilias SABRI - DDETS du Nord
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matiques désastreuses, de collègues 
laissé·es sans affectation, de disparition 
des services RH, d’atteintes à l’indé-
pendance de l’inspection du travail… 
bref de perte d’efficacité et de dys-
fonctionnements à tous les étages !

Par leur vote, les agent·es ont adressé 
un message clair aux pouvoirs publics : 
elles et ils rejettent ces réorganisations 
funestes pour le service public, de 
même que les politiques de réduction 
incessantes des effectifs, et ont donc 
choisi de placer en tête une organisa-
tion qui les a combattu sans relâche 
et a agi au quotidien pour défendre à 
la mesure de ses forces les conditions 
de travail et les missions dont nous 
sommes investi·es.

Les pouvoirs publics doivent l’en-
tendre, stopper les réorganisations à 
marche forcée, dresser un réel état des 
lieux des dysfonctionnements tous azi-
muts que connaissent nos services et 
prendre les mesures pour y remédier. 
Elle doit enfin reconnaître l’engage-
ment et l’investissement de ses agent·es 
et ouvrir de réelles négociations pour 
débloquer leurs carrières et leurs ré-
munérations, assurer l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes. Elle 
doit s’engager sur un plan pluri-annuel 
de recrutement dans tous les corps afin 
de pourvoir les postes aujourd’hui va-
cants par centaines. ◆

campagne commun et décidé d’une 
rencontre avec l’espace communi-
cation de la confédération lors d’une 
prochaine réunion pour organiser 
l’utilisation des différents supports 
de communication confédérale (site, 
presse, …).

RECONQUÉRIR
LES SERVICES PUBLICS
Ces deux premières réunions ont 

permis de constater une claire vo-
lonté de travail commun et d’organi-
ser au plus tôt la campagne confédé-
ralisée qu’appellent les enjeux de ces 
prochaines élections. En effet, si la 
CGT est restée la première organi-
sation syndicale de la Fonction pu-
blique après le scrutin de 2018, elle 
a connu un tassement de son assise 
électorale. Si les situations restent 
différentes selon les versants de la 
Fonction publique, les conséquences 
de la politique du gouvernement 
Macron ont frappé durement la si-
tuation des services publics et de ses 
personnels. La loi transformation de 
la Fonction publique a notamment 
attaqué au cœur le statut général 
des fonctionnaires et fragilisé par 
là même le contenu des missions 
et de leur exercice par les person-
nels titulaires ou non titulaires. La 
dégradation des services publics 
hospitaliers, territoriaux et de l’État 
se révèle chaque jour un peu plus 
pour les citoyens. La reconquête 
de ceux-ci constitue l’enjeu princi-
pal des élections de 2022. La CGT 
devra y porter dans une campagne 
dynamique ses revendications, ses 
propositions pour y parvenir. Ses 
candidats aux différentes instances 
s’y engageront fermement auprès de 
chaque électeur. ◆
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Élection des représentants 
aux commissions paritaires 
nationales et d’établissements 
de Pôle emploi du 18 novembre 
2021 : la CGT Pôle emploi avec 
25,8 % des voix et 8 élus sur 23 
est confortée comme deuxième 
organisation syndicale des 
agents publics.

Établissement public à caractère Ad-
ministratif sous la tutelle du Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Inser-
tion, Pôle emploi est composé princi-
palement d’agents privés (92 %) mais 
aussi d’agents publics qui ont décidé de 
garder leur statut (contractuel de l’État 
de droit public à durée indéterminé) 
après la fusion de 2009 entre l’ANPE et 
l’ASSEDIC. Ce corps fermé – les recru-
tements sont de droit privé – de 3 810 
agents publics en 2021 était appelé à 
désigner du 3 au 18 novembre 2021 
ses représentants aux commissions 
consultatives paritaires nationales et 
commissions consultatives paritaires 
locales uniques d’établissements.

2/3 DE PARTICIPATION
Malgré l’évolution des commissions 

paritaire via la loi scélérate de trans-
formation de la fonction publique, un 
contexte anxiogène lié à la crise sani-
taire, les difficultés liées à l’éparpille-
ment des agents via le télétravail et une 
période de vote incluant des vacances 

scolaires pour certains et un pont : la 
participation de 66 % des agents publics 
à ces élections, par voie électronique, 
traduit l’attachement des agents publics 
de Pôle emploi aux missions de service 
public, à la défense de leurs qualifica-
tions et à l’évolution de leur statut.

L’engagement de la CGT Pôle emploi 
dans les concertations permettant de 
faire évoluer positivement, malgré un 
cadrage budgétaire contraint ; la clas-
sification des agents publics de Pôle 
emploi en 2021 ; notre connaissance du 
statut (de contractuel de droit public) ; 
notre attachement à le faire vivre tout 
en revendiquant notre intégration au 
statut de fonctionnaire d’État au re-
gard de nos missions ; notre présence 
constante aux côtés de tous les agents 
pour défendre leurs droits et en acqué-
rir de nouveaux : ces actions constituent 
autant d’éléments qui nous ont permis 
d’augmenter notre audience.

Les résultats de la CGT Pôle emploi 
associés à ceux du SNU-FSU, qui reste 
la 1re organisation syndicale (40,4 %), 
et au modeste score de SUD Solidaire 
(3,9 %) représentent 70 % des agents 
publics de Pôle emploi, votant ainsi 
pour des organisations revendiquant la 
transformation sociale de la société.

UN VOTE CGT SELON NOTRE 
IMPLANTATION
Nos résultats dans les établissements 

sont hétérogènes mais partout où les 
militants de la CGT se sont impliqués, 
sont allés à la rencontre des collègues, 
ont organisé des heures mensuelles 
d’information…, ils se sont accrus. 
Cette démarche doit continuer, malgré 
le contexte sanitaire, pour favoriser 
l’engagement collectif, recruter de nou-
veaux adhérents, encourager la partici-
pation de chacun aux futures mobilisa-
tions.

La crise sanitaire confirme au quo-
tidien l’utilité sociale des services 
publics, la crise économique et sociale 
démontre la nécessité d’un service pu-
blic de l’emploi au service des besoins 
des usagers. Les missions de Pôle em-
ploi tant sur le champ de la protection 
sociale que sur celui de l’État doivent 
avoir pour objectif de garantir un juste 
revenu de remplacement pour tous 
les travailleurs privés d’emploi et un 
accompagnement vers une insertion 
professionnelle choisie, durable et qua-
lifiante. En ce sens, la contre-réforme 
de l’Assurance chômage doit être abro-
gée et les volontés gouvernementales 
de toujours adapter la force de travail 
des travailleurs au besoin du patronat 
combattu. Au sein de Pôle emploi, mais 
aussi dans toute la fonction publique, 
la titularisation des agents en CDD 
s’impose, le point d’indice fonction pu-
blique doit être revalorisé (tout comme 
la valeur du point pour les agents de 
droit privé), le jour de carence suspen-
du définitivement, les attributions et 
prérogatives des représentants du per-
sonnel rétablies et étendues.

AU CŒUR DES LUTTES
Les prochaines mobilisations seront 

déterminantes, tant sur le champ in-
terprofessionnel que catégoriel, pour 
imposer, par le rapport de force nos 
revendications. La CGT Pôle emploi 
s’inscrit dans la perspective du 27 jan-
vier mais aussi celle du 1er février 
2022 où dix organisations syndicales 
de Pôle emploi CFDT, CFTC, CGC, FO, 
CGT, SNAP, SNU, STC, SUD, UNSA ap-
pellent le personnel à se mobiliser par 
la grève pour une augmentation géné-
rale des salaires et des traitements, la 
détente du calendrier des déploiements 
en cours, l’obtention de moyens néces-
saires à l’exercice de nos missions.

Le score de la CGT Pôle emploi à ces 
élections des agents de droit public doit 
être un encouragement pour toutes les 
équipes militantes de la CGT Fonction 
publique pour s’impliquer dans les 
mobilisations à venir, renforcer la CGT 
et pour gagner les élections profession-
nelles du 8 décembre prochain.  ◆

ÉLECTIONS À PÔLE EMPLOI

La CGT conforte sa place de 
deuxième organisation 
des agents publics

Au sein de Pôle emploi, 

[…] la titularisation des 

agents en CDD s’impose
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 IRCANTEC 
Nouveau conseil d'administration

Le 11 mars 2021, le nouveau 
conseil d’administration de l’Ir-
cantec, la caisse de retraite com-

plémentaire des contractuels de droit 
public, a ouvert la nouvelle mandature 
2021-2024, après 15 mois sans conseil 
d’administration. À la suite d’un ac-
cord intégrant l’ensemble des organi-
sations syndicales, la CGT a réintégré 
la gouvernance du régime, et pris la 
présidence de la principale commis-
sion, en charge du pilotage des para-
mètres, dont la valeur du point, et des 
placements financiers. Christophe Iac-
cobi, représentant de l’Association des 
maires de France (AMF) et Philippe 
Sébag, représentant la CFE-CGC, ont 
été élus à la présidence et à la vice-pré-
sidence de la caisse.

LE MONTANT DES
PENSIONS PRÉSERVÉ
Le 14 décembre dernier, le conseil 

d’administration s’est prononcé sur 
l’évolution des principaux paramètres 
pour les quatre prochaines années 
(2022 à 2025), à la fois sur la valeur 
de service du point, qui détermine 
l’évolution des pensions complémen-
taires versées aux retraités, et sur la 
valeur d’achat du point (ou salaire de 
référence), qui détermine les droits à 
retraite futurs des actifs. La règle qui 
prévaut à l’Ircantec est l’indexation de 

ces deux paramètres sur l’inflation, ce 
qui permet aux retraités de maintenir 
le pouvoir d’achat de leur pension com-
plémentaire, et aux actifs d’avoir la ga-
rantie que leurs droits acquis évoluent 
comme l’inflation. À défaut d’avoir le 
rapport de force dans le pays permet-
tant une revalorisation des pensions 
et des droits acquis sur l’évolution du 
salaire moyen du privé, qui à moyen 
terme est toujours supérieur à l’infla-
tion du fait de la croissance, c’est l’évo-
lution sur l’inflation qui donne le plus 
de garanties aux agents.

Le gouvernement, qui exerce une 
tutelle serrée sur le régime, a pour 
objectif affiché de faire converger les 
paramètres de l’Ircantec et ceux de 
l’Agirc-Arrco. Depuis 20 ans les para-
mètres de l’Agirc-Arrco ont fortement 
baissé, et sont passés d’une revalo-
risation des pensions sur l’évolution 
des salaires à une revalorisation sur 
l’inflation, puis sous l’inflation. Dans 
le même temps, la valeur d’achat du 
point évolue au-dessus de l’inflation. 
En résumé, à l’Agirc-Arcco, les salariés 
peuvent acheter moins de points qui 
rapportent moins.

Les cotisants de l’Agirc-Arrco re-
trouvent la valeur de leur cotisation 
en 19 ans aujourd’hui, contre 11 ans 
en 2000 (taux de rendement interne 
de 5,25 % en 2022). Les cotisants de 

l’Ircantec retrouvent la valeur de leurs 
cotisations en 13 ans (taux de rende-
ment de 7,75 %). Une pension Ircantec 
est donc un tiers plus élevée qu’une 
pension Agirc-Arcco, pour une même 
cotisation.

L’Ircantec a donc maintenu, contre 
vents et marées, un taux de rendement 
plus important, malgré la forte baisse 
consécutive à la réforme de 2008. Le 
maintien de la valeur de service et 
d’achat du point et leur revalorisation 
sur l’inflation est un enjeu essentiel 
pour le pouvoir d’achat des retraités 
actuels et futurs.

Rappelons que le récent projet de 
réforme des retraites prévoyait la dis-
parition progressive de l’Ircantec et 
un alignement du « rendement » sur 
celui de l’Agirc-Arrco, c’est-à-dire une 
baisse d’un tiers du niveau de la re-
traite complémentaire des contractuels 
de droit public.

La décision unanime du conseil d’ad-
ministration de l’Ircantec du 14 dé-
cembre, approuvée dès le 16 décembre 
par le gouvernement, pour une mise en 
œuvre au 1er janvier 2022, de revalo-
riser la « valeur de service » et le « sa-
laire de référence » sur l’inflation est 
un acquis très positif de la gouvernance 
actuelle de l’Ircantec, et donc de la mise 
en responsabilité de la CGT. ◆
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La retraite ne baissera pas ces quatre prochaines années 
et les investissements se décarbonent (encadré)
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La décarbonation des 
investissements pour 
une transition juste

À quelques jours de la conférence internationale sur le climat de Glasgow (COP 
26), qui s’ouvrait le 31 octobre 2021, le conseil d’administration de l’Ircantec a 
adopté une nouvelle politique climatique pour orienter ses investissements dans 
le sens d’une décarbonation de l’activité économique.

L’Ircantec gère plus de 14 milliards de réserves financières, pour 3 milliards 
de prestations annuelles, du fait des contraintes d’équilibre financier sur 30 ans 
imposées par la réforme de 2008. L’Ircantec gère 100 % de ses réserves en 
investissements socialement responsables (ISR), et fait partie des tous premiers 
investisseurs « prescripteurs » en ISR, du fait du poids des organisations syndi-
cales dans sa gouvernance. Les sociétés de gestions (Amundi, Natixis, BNP-AM, 
…) cherchent à accaparer la visibilité de l’ISR, mais sans le contrôle vigilant des 
investisseurs institutionnels, dont elles gèrent les placements financiers, elles 
dérivent presque naturellement vers un ISR « light », surtout sur le volet social 
et climatique. La responsabilité des administrateurs syndicaux, en particulier de 
la Fonction publique avec les 14 milliards de l’Ircantec et les 40 milliards de l’ 
Établissement de Retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), est donc 
forte.

L’Ircantec s’est en particulier distinguée par la clarté des décisions adoptées, 
avec le désinvestissement des sociétés ne respectant pas l’objectif d’un réchauf-
fement climatique inférieur à 1,5 °C, et n’ayant pas de politique de décarbonation 
suffisante de leurs émissions actuelles. Cela aboutira, dès 2022, à une sortie des 
entreprises actives dans les hydrocarbures non conventionnels (pétrole ou gaz 
de schiste et gaz de houille, sables bitumineux, gisements en arctique ou en 
eaux profondes), suivie d’une exclusion 
de toutes les sociétés qui développent 
de nouveaux champs pétroliers et gaziers 
et qui n’auraient pas adopté de plans de 
sortie crédible d’ici 2024. Sortir Total de ses 
investissements en France marque toujours 
les esprits sur la place boursière de Paris.

L’Ircantec a également décidé d’une 
réduction annuelle moyenne de 7 % de 
l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre de son portefeuille d’actions et d’obli-
gations d’entreprises. Les fonds désinvestis 
renforceront les nouveaux investissements 
vers une économie bas carbone, prévus 
pour monter jusqu’à 20 % des réserves, non 
seulement en obligations dites « vertes » 
mais aussi en investissements de moyen et long terme vers les infrastructures 
de la transition énergétique et le « non coté » (les PME-PMI), c’est-à-dire dans 
l’économie réelle.

La politique de vote dans les assemblées générales d’actionnaires sera déter-
minée par la mise en place de stratégies compatibles avec un réchauffement à 
1,5 °C, accompagnées de plan de reconversion des salariés, la politique de transi-
tion énergétique étant vouée à l’échec sans un volet social cohérent et consé-
quent. L’Ircantec est aujourd’hui saluée par les associations les plus engagées 
dans la lutte contre le changement climatique comme un investisseur exemplaire, 
contribuant à créer une nouvelle norme de marché pour la décarbonation des 
investissements.

Ces décisions, partagées par l’ensemble du conseil d’administration, donc 
l’employeur État aussi, ne changent certes pas la nature du capitalisme, mais 
contribuent à répondre à l’urgence climatique. Agir en ce sens s’impose à nos 
administrateurs, en pleine cohérence avec l’orientation de la CGT pour un plan 
de rupture social, écologique et solidaire porté par le collectif « Plus jamais ça » 
(https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/52e-congres-cgt/plan-
de-rupture-sociale-ecologique-et-solidaire), en particulier en cohérence avec 
les mesures 21 et 22 sur la finance et 27 à 29 sur la reconversion. Dans le même 
esprit la confédération syndicale internationale (CSI) a établi ses priorités pour 
la COP26 (https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cop_26_fr-4.pdf) : la justice sociale 
pour l’ambition climatique, et a en particulier précisé les propositions sur le finan-
cement du climat et les investissements de politique industrielle. ◆

L’Ircantec est 
aujourd’hui saluée 
par les associations 
les plus engagées 
dans la lutte contre 
le changement 
climatique comme 
un investisseur 
exemplaire

Des milliers de 
retraitées et retraités 
dans les rues de 
Paris !

Le 2 décembre plus de 25 000 
retraités ont défilé de Denfert-Ro-
chereau à la place des Invalides pour 
se faire entendre d’un gouverne-
ment sourd aux préoccupations des 
retraités :

• Des pensions qui n’augmentent 
pas : plus d’un million de retraités 
sous le seuil de pauvreté et 5 mil-
lions ont moins de 1 000 € par mois !

• Une revalorisation de 0,4 % en 
2021 alors que les prix ont augmenté 
de 2,6 % cette année : c’est misé-
rable ! En 2022, on annonce 1,1 % au 
1er janvier : aucun rattrapage !

• Des difficultés d'accès au sys-
tème de santé,

• Des services publics qui 
s’éloignent des citoyens : la Poste, les 
transports, les hôpitaux de proxi-
mité… alors que l’Internet n’est pas 
la solution : 30 % n’y accèdent pas,

• Des menaces sur la Sécurité 
sociale avec la création d’une 5e 
branche qui ne résout en rien le pro-
blème de l’autonomie des personnes 
âgées.

• Des menaces sur les libertés 
individuelles et collectives.

Les retraités ont aujourd’hui 
manifesté leurs exigences. Ils sont 
venus en masse de l’ensemble du 
territoire pour exprimer leur colère 
après des années de mépris, de refus 
de rencontrer leurs organisations, de 
dégradation de leur niveau de vie.

Cette situation est inacceptable, 
les retraités et leurs 9 organisations 
après le 31 mars, le 1er octobre, et 
le 2 décembre à Paris, expriment 
fortement et massivement leurs 
mécontentements et leurs exigences. 
D’ores et déjà, ils prévoient d’autres 
mobilisations et actions dès le début 
de l’année 2022 si le gouvernement 
continue à ne pas entendre. Plus que 
jamais les retraités vont marquer 
le paysage social dans notre pays 
pour gagner leurs revendications 
sur l’augmentation des pensions et 
retraites, le développement de la 
protection sociale, de la Sécurité so-
ciale ainsi que des services publics.

Déterminés et en colère, ils conti-
nueront  !
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Et choisissez le Chèque-Vacances 
qui vous ressemble !
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Actifs ou retraités de la fonction publique de l’État

PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE BUDGET VACANCES ET LOISIRS !

Avec une bonification de l’Etat dès 4 mois épargnés

Bonification 
de 35 % pour 

les moins  
de 30 ans

Abattement  
de 20 % 

sur le RFR  
pour vous 

Ultramarins

NOUVEAU

L’application de paiement

Encart Pub FSU pleine page 205x285mm V2.indd   1 19/06/2020   10:59


