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grilles de rémunérations ;
— Le relèvement systématique des 

grilles en proportion de l’évolution du 
SMIC.

Elles souhaitent agir et peser forte-
ment pour améliorer l’égalité salariale 
et professionnelle entre les femmes et 
les hommes et revendiquent notam-
ment la revalorisation des filières les 
plus féminisées. Aussi, elles appellent 
à une journée d’actions, le 8 mars pro-
chain, lors de la journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes.

Elles apportent leur soutien aux mou-
vements en cours et à venir portant no-
tamment sur l'emploi, les conditions de 
travail et les missions publiques.

Les organisations syndicales unies 
de la fonction publique s’associent à la 
construction, dès à présent, des condi-
tions pour réussir un grand Premier 
mai 2022. Elles appellent à une mobili-
sation massive pour les manifestations 
et la grève le 17 mars. ◆

leurs qualifications et de leur engage-
ment.

Les constats sont implacables : en 
janvier 2022, l’inflation sur un an en 
France atteint 2,9 % avec une forte 
hausse des prix de l’énergie et des pro-
duits alimentaires.

Les rémunérations doivent progres-
ser plus rapidement et plus fortement 
pour maintenir le pouvoir d’achat, re-
donner des perspectives de carrière et 
reconnaître tous les agent·es.

Les employeurs publics ne peuvent 
se dire exemplaires sans montrer 
l’exemple.

Les organisations syndicales réunies 
en intersyndicale, le 8 février 2022, de-
mandent au gouvernement :

— Une revalorisation de la valeur du 
point d’indice supérieure a minima à 
l’inflation et l’attribution d’un nombre 
de points d’indice uniforme pour 
tou·te·s.

— L’ouverture de négociations sur les 
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L’intersyndicale fonction publique – 
CGT, – UNSA – FSU – Solidaires – FA-FP 
– CFE-CGC – CFTC a décidé de confir-
mer ensemble, pour les agents publics 
des trois versants, l’appel à une jour-
née de grève et de manifestations le 
17 mars prochain.

La politique de gel de la valeur du 
point d’indice depuis plus de 10 ans 
a conduit à l’impasse dans laquelle se 
trouve aujourd’hui la fonction publique : 
dégradation du pouvoir d’achat, baisse 
de l’attractivité, départs trop nom-
breux, difficultés de recrutement, sen-
timent de déclassement.

De plus, depuis le 1er janvier dernier, 
le tassement des grilles de rémunéra-
tion et la superposition des pieds de 
grille des catégories B et C accentuent 
le mécontentement des agent·e.s qui 
attendent une juste reconnaissance de 

17 mars > Agir ensemble pour l’augmentation 

indispensable et urgente des rémunérations 

et des pensions

ÉDITEUR DE LA PUBLICATION :
UFSE-CGT

SIRET : 784312043 00036
ADRESSE POSTALE : 263, Rue de Paris
case 542 – 93 514 MONTREUIL CEDEX
TEL. : +33155827756
MEL : ufse@cgt.fr
SITE : www.ufsecgt.fr

DIRECTRICE DE PUBLICATION 
RESPONSABLE DE REDACTION  :
Catherine MARTY
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION, PAO :
Stéphane Jéhanno
COMITÉ DE RÉDACTION :
Nicolas Baille, Christophe Delecourt, 
Patrick Désiré, Stéphane Jéhanno, 
Armand Mallier, Catherine Marty, 
Céline Verzeletti.

CREDIT PHOTOS :
Sauf mention expresse

 UFSE-CGT

IMPRIMEUR :
RIVET PRESSE EDITION SARL
SIRET : 405 377 979 00019
ADRESSE POSTALE : BP 15577
24 rue Claude-Henri Gorceix
87022 Limoges CEDEX 9
TEL. : 05 55 04 49 50 – FAX : 05 55 04 49 60
accueil@rivet-pe.com

AUTRES MENTIONS
Dépôt légal : À parution
ISSN : 0762-9044
Prix de vente : 1,50 €
Périodicité : Mensuel
Date de parution : Sur couverture
numéro de CPPAP : 0922-S-06197

FONCTIONPUBLIQUE

FP



À l’appel de 8 organisations 
syndicales et de jeunesse, 
plus de 170 rassemblements 
et manifestations se sont 

déroulés aujourd’hui dans notre pays 
réunissant plus de 150 000 salariés, 
retraités, jeunes, pour exiger des me-
sures immédiates du gouvernement et 
du patronat d’augmentations générales 
de salaires, des pensions de retraite et 
des minima sociaux.

Dans les entreprises, les salariés 
se sont mobilisés pour interpeller les 
directions afin d’exiger l’ouverture 
de négociations sur les salaires : ainsi, 
les Thales et Dassault réclamant des 
hausses de salaires à Bordeaux, les 
salariés de la restauration ferroviaire 
mobilisés pour l’amélioration de leurs 
droits, les salariés de la propreté ur-
baine à Cherbourg qui ont débrayé 
sur leur salaire, les énergéticiens en 
grève à 51 % contre le hold-up orga-
nisé d’EDF par le gouvernement, etc.

Face aux difficultés grandissantes 
pour des millions d’entre nous pour 
satisfaire les besoins du quotidien, 
pouvoir se loger, se nourrir, se chauf-
fer, se déplacer et ne plus voir les fins 
du mois débuter le 15, il y a urgence 
à obtenir des réponses à nos revendi-
cations.

Loin des primes ponctuelles ou 
autres dispositifs aléatoires, nous exi-
geons des mesures immédiates afin de 
porter le Smic à 2000 euros bruts, le 
dégel du point d’indice pour les fonc-
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Nous exigeons des 
mesures immédiates 
afin de porter le Smic 
à 2000 euros bruts, le 
dégel du point d’indice 
pour les fonctionnaires.

tionnaires, l’augmentation des pen-
sions, des minima sociaux ou encore 
une véritable allocation d’autonomie 
pour les jeunes.

5 milliardaires français ont vu leurs 
revenus progresser de 179 milliards 
d’euros durant la pandémie. À lui seul, 
Bernard Arnault en reversant 1/3 de 
sa fortune pourrait doubler le budget 
de l’éducation.

Le quoiqu’il en coûte doit être pour 
les salariés, pas pour les milliardaires !

L’utilisation de l’argent public pour 
détruire les emplois et assurer le ver-
sement de dividendes toujours plus 
élevés aux actionnaires doit cesser.

Il est maintenant indispensable de 
développer une politique de relocali-
sation des productions industrielles, 
de soutenir les secteurs menacés tels 
que les fonderies, de recruter massi-
vement dans les services publics.

Les mobilisations vont continuer à 
s’amplifier dans les entreprises et les 
services. La CGT porte la nécessité 
de donner des suites revendicatives 
rapides aux mobilisations en cours. ◆

Le secrétaire général de la fédé-
ration CGT spectacle a été entendu 
le 31 janvier matin en audition 
libre par la Préfecture de police 
de Paris. L’audition aurait été sans 
doute plus courte si les ordinateurs du 
commissariat n’étaient pas tombés en 
panne à plusieurs reprises… comme 
quoi les moyens des services publics 
manquent, même dans la police.

Notre secrétaire général a retracé 
le contexte de nos mobilisations et 
l’absence de réponse des ministres 
aux revendications des artistes et 
des technicien·nes intermittent·es du 
spectacle, aux autrices et auteurs, 
empêché·es de travailler. Le rassem-
blement du 19 janvier dernier appuyait 
une demande de rendez-vous à la 
ministre qui n’a reçu avec son collègue 
de Bercy que les seuls employeurs.

Filmés, nassés sur la place du 
Palais Royal — du jamais vu ! — nous 
sommes maintenant convoqués 
pour « manifestation non déclarée » 
et pour avoir voulu traverser la rue 
(en empruntant le passage piéton) 
au moment de la dispersion !

Le ridicule de cette situation n’a 
d’égal que l’absurdité de vouloir 
restreindre le droit de manifester.

La CGT Spectacle dénonce toute 
tentative politique du Préfet de Paris 
de faire taire les revendications des 
salariés et auteurs du secteur. Le 
droit de manifester comme les liber-
tés syndicales sont l’un des fonde-
ments de notre démocratie sociale et 
politique. Nous n’attendons plus que 
le classement sans suite du Parquet 
pour achever de le lui rappeler. ◆

Des exigences qui doivent 
être entendues et satisfaites !

 INTERPRO >> 27 JANVIER 

31 janvier, Denis 
Gravouil au micro 
avant son audition
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La mobilisation dans l’Édu-
cation nationale a été ex-
ceptionnelle que ce soit en 

termes de taux de grévistes ou en 
nombre de manifestant·es sur tout 
le territoire.

Le caractère inédit de cette grève 
se mesure aussi par le fait qu’elle 
a rassemblé la quasi-totalité des 
organisations syndicales de l’Édu-
cation nationale (y compris les 
chef·fes d’établissement et corps 
d’inspection), les élèves et les pa-
rents d’élèves. Une première de 
mémoire de militants, signe du ras-
le-bol général à l’égard du ministre.

DES GRIEFS NOMBREUX
Cette mobilisation réussie est avant 
tout celle des personnels qui sont 
aujourd’hui épuisés par deux an-
nées de pandémie, deux années 
de gestion quasi autonome de la 
crise sanitaire, deux années qui ont 
redessiné des métiers et un quoti-
dien au sein des écoles ou des éta-
blissements. Il est indéniable, que 
s’ils se sont massivement mis en 
grève, c’est pour dénoncer leur état 
de fatigue et la dégradation de leurs 
conditions de travail face à l’incurie 
du gouvernement et la faillite de ce 
ministre dans la gestion sanitaire. 
En effet, l’investissement des per-
sonnels de l’éducation pour faire 
tourner le service public d’éduca-
tion a été particulièrement mis à 
mal ces derniers mois. Il a reçu le 
coup de grâce à la rentrée de jan-
vier avec un protocole presque lu-
naire (arrivant moins de 24 h avant 
le retour des élèves) imposant la 
gestion des attestations de tests, 
rendant la continuité pédagogique 
quasi impossible à préserver, des 
remplacements des enseignant·es 
insuffisants voire inexistants…

Au-delà de leur exaspération face 
au mépris du ministre, les person-
nels de l’Éducation nationale et les 
organisations syndicales ont indi-
qué leur profond mécontentement 
face à des années de politiques 
d’austérité. Des années marquées 
par des attaques au service public 
d’Éducation, des suppressions de 
poste qui ont généré des manques 
flagrants de personnels (rempla-
çants notamment), des classes sur-
chargées. À cela se sont ajoutées des 
attaques virulentes contre la liberté 

pédagogique vidant de sens les 
métiers, amplifiant le tri social des 
élèves. Sans compter l'accentuation 
du décrochage salarial avec le gel 
du point d’indice et l'instauration 
des rémunérations au mérite.

UNE PREMIÈRE
Si les annonces gouvernementales 
faites le 13 janvier au soir ne sont 
pas à la hauteur des enjeux et des 
attentes des personnels mobili-
sés, elles doivent nous interroger 
pour constituer un point d’appui 
à la poursuite de la mobilisation. 
Certes, la CGT et les agent·es ne 
peuvent se satisfaire du simple 
octroi de masques de protection, 
du recrutement temporaire de 
personnels contractuels ou du 
report d’une partie des épreuves 
du baccalauréat (mesures en par-
tie réclamées depuis des mois…), 
mais tout le monde reconnaît que 
sans cette importante mobilisa-
tion, rien n’aurait été acquis. C’est 
bien la preuve que seul le rapport 
de force oblige le gouvernement et 
le ministère à accéder à nos reven-
dications.

Cette grève du 13 janvier, 
quasiment la première de cette 
ampleur sous le quinquennat 
Blanquer, a forcé le pouvoir à réunir 
le jour même les organisations 
syndicales pour entamer des 
négociations. Une première en cinq 
ans ! Nous ne sommes évidemment 
pas aveuglé·es, l’heure était 
à l’extinction de l’incendie à 
quelques semaines de l'élection 
présidentielle, mais le geste n’est 
pas anodin. Preuve que si nous 
voulons obtenir une revalorisation 
salariale, un dégel de la valeur 
du point d’indice, un rattrapage 
d’années de perte de notre pouvoir 
d’achat, il nous faudra poursuivre 
notre travail de conviction auprès 
des collègues et les mettre en 
mouvement pour construire une 
mobilisation massive et durable. 
Tout est à construire. C’est pour 
cela que la CGT Éduc’action 
militera pour qu’il existe un 
prolongement à cette journée dès 
le mois de mars sur les questions 
des salaires et des postes tout en 
s’inscrivant dans les mobilisations 
interprofessionnelles. ◆

◗ 13 JANVIER : 

Éducation nationale, 
les personnels se rebiffent

AUDITION DE 
MURIEL PÉNICAUD 
AU BUREAU 
INTERNATIONAL 
DU TRAVAIL

Vendredi 21 janvier 2022, à 
14 heures, dans les locaux du 
BIT à Genève, Muriel Pénicaud, 

ancienne ministre du travail, pas-
sera son « grand oral » en prévision 
du scrutin visant à élire le nouveau 
directeur général de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). Le vote 
se déroulera quant à lui à la mi-mars, 
lors du prochain conseil d’administra-
tion de l’OIT. Il mobilisera 56 électeurs, 
14 représentants des travailleurs (dont 
la CFDT qui assume aujourd’hui ce 
mandat), 14 représentants des em-
ployeurs et 28 représentants des États.

Le ministère de Muriel Pénicaud 
assume pleinement la responsabilité 
des ordonnances qui ont affaibli les 
garanties collectives ainsi que le droit 
à la représentation des travailleurs, 
en révisant en profondeur le Code 
du travail. Plusieurs d’entre elles ont 
fait l’objet de deux plaintes succes-
sives devant les instances de l’OIT 
en 2017 et 2019, déposées conjointe-

zyx ACTUALITÉ PÔLE EMPLOI

Des 
réponses du 
Gouvernement 
et de la 
direction 
générale 
s’imposent !
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ment par la CGT et Force ouvrière.
Comble de l’ironie, le récent rap-

port d’évaluation sur ces ordonnances 
Macron-Pénicaud, rendu 4 ans après 
leur mise en œuvre, conclut à un 
dialogue social dégradé dans les 
entreprises. Réalisé sous l’égide d’un 
ancien délégué général de l’UIMM et 
d’un ancien dirigeant confédéral de la 
CFDT, il confirme plusieurs critiques 
formulées par la CGT depuis 2017.

RAPPELONS CERTAINES DE 
NOS CRITIQUES FAISANT L’OB-
JET DES SAISINES DU BIT : 
◗ La fusion des institutions représen-

tatives du personnel avec la création 
des CSE diminuant drastiquement les 
moyens d’intervention des syndicats. 
La disparition des Comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
se fait dramatiquement ressentir en 
cette période de crise sanitaire ; elle 
a aussi réduit les moyens de préven-
tion des violences et du harcèlement 
liés au genre sur le lieu de travail. 
Cet amoindrissement des moyens et 
des droits percute de plein fouet la 
lettre et l’esprit des conventions 87 
(libertés syndicales), 100 et 111 (lutte 
contre les discriminations) de l’OIT ;

◗ L’instauration des « accords de 
compétitivité » ou « accord de perfor-
mance », véritable arme de chantage 

au maintien de l’emploi, à dispo-
sition des entreprises qui peuvent 
contraindre à la baisse des salaires et 
à la révision des horaires de travail, 
celui ou celle qui refuse les termes de 
l’accord s’exposant à un licenciement ; 
l’OIT a toujours considéré que les 
accords d’entreprises dérogatoires aux 
dispositions des accords de branche 
ou du Code du travail constituaient des 
violations de la convention 98 sur la né-
gociation collective ; l’instauration d’un 
barème fixant le niveau d’indemnisa-
tion pour les travailleurs abusivement 
licenciés, contraire à la convention 158, 
qui laisse normalement au seul juge 
le soin d’apprécier le préjudice subi ;

◗ La faculté, pour les employeurs, 
de modifier les termes des contrats 
de travail, en contournant les syndi-
cats dans les petites entreprises qui 
constitue également une violation 
de la convention fondamentale 87 ;

◗ Un durcissement brutal des 
conditions d’accès à l’indem-
nisation du chômage ;

◗ Une mise au pas des inspec-
teurs du travail qui est allée jusqu’à 
se traduire par des sanctions à 
l’encontre d’un inspecteur du tra-
vail pendant le confinement géné-
ral du printemps 2020, en violation 
avec la convention 81 de l’OIT.

Les mesures contenues dans ces 

ordonnances ou les actes de Muriel 
Pénicaud portent ainsi atteinte à 
six conventions de l’OIT. Après la 
tribune publiée dans Le Monde du 
10 décembre signée par une tren-
taine de juristes, d’économistes et 
de syndicalistes reconnus comme 
des autorités morales en matière de 
droits et de régulations au travail, la 
CGT alerte une nouvelle fois sur les 
risques que la candidature de Muriel 
Pénicaud fait courir à l’OIT et aux 
normes dont elle est la garante.

La CGT demande, par ailleurs, 
que l’OIT se prononce enfin sur les 
plaintes déposées devant ses ins-
tances depuis 3 et 5 ans (un délai 
exceptionnellement long et anormal) 
et dont l’examen serait encore davan-
tage entravé par le conflit d’intérêts 
que représenterait l’arrivée de Muriel 
Pénicaud à la tête de l’Organisa-
tion internationale du travail. ◆

PÉTITION
« Nous exigeons le retrait 

de la candidature de 
Muriel Pénicaud à la 
direction de l'OIT »

L’appel historique de toutes 
les organisations syndicales 
de Pôle emploi à la grève le 

1er février témoigne du ras-le-bol et 
de la souffrance des agents face aux 
dévoiements de nos missions, face à 
la dégradation continue de nos condi-
tions de travail, face au manque de 
reconnaissance de nos qualifications.

Agents, encadrants compris, nous 
nous sommes massivement mis en 
grève, déterminés à faire entendre 
nos revendications. Avec le chiffre 
provisoire de 25 % de grévistes, la 
direction générale cherche à amoin-
drir la mobilisation du personnel.

En réalité, au regard des agents 

censés être présents sur site ce 1er fé-
vrier (donc hors maladie, congés, 
formation…) c’est plus de 50 % du 
personnel qui était en grève. Sans 
la pression inhérente à leur situation 
précaire ou celle exercée sur eux pour 
l’ouverture des sites, les agents en 
CDD (qui représentent aujourd’hui 
près de 18 % des effectifs) seraient 
venus grossir les rangs des grévistes !

La direction générale de Pôle 
emploi comme le Gouvernement ont 
refusé d’entendre et de répondre 
aux revendications du personnel 
portées par l’intersyndicale natio-
nale. L’absence du directeur général 
ce 1er février tout comme le refus 
de la ministre du travail de recevoir 
l’intersyndicale nationale relèvent 
de l’indifférence voire du mépris 
pour le personnel de Pôle emploi. 
En bonnes élèves, les directions 
d’établissements n’ont pas eu plus 
de considération pour les agents 
lors de leurs rencontres avec les 
intersyndicales régionales !

Pour la CGT Pôle emploi, Nos 
missions doivent être respectées. 
Plan DELD (des demandeurs d'emploi 
de longue durée), pack de remobili-
sation ou renforcement du contrôle 
doivent cesser, la contre-réforme 
de l’assurance chômage doit être 
suspendue, les agents de Pôle emploi 
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ne peuvent être le bras armé d’une 
politique gouvernementale anti-
chômeurs et anti-service public,

Des moyens sont nécessaires pour 
exercer pleinement nos missions au 
service des besoins des usagers. En 
ce sens, l’ensemble des collègues 
en contrat précaire doit pouvoir 
intégrer durablement Pôle emploi 
et obtenir un CDI. Il est inadmis-
sible que la précarité s’accroisse 
au sein même de Pôle emploi,

Nos salaires et nos traitements 
doivent être significativement reva-
lorisés, les +1 % pour les agents 
de droits privés et les 0 % pour les 
agents de droit public sont une 
véritable provocation qui ne com-
pense même pas l’inflation. Forte de 
la réussite de cette journée et à tous 
les niveaux (négociations NAO à venir, 
instances repréqentatives, ministère) 
la CGT Pôle emploi va continuer à 
tout mettre en œuvre pour porter les 
revendications du personnel de Pôle 
emploi et obtenir leur satisfaction.

Pour la CGT Pôle emploi, la pers-
pective d’une nouvelle journée de 
mobilisation devra s’imposer si la 
direction reste sourde aux revendica-
tions de son personnel, portée et re-
layée par l’intersyndicale nationale. ◆

https://www.change.org/p/monsieur-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-nous-exigeons-le-retrait-de-la-candidature-de-muriel-p%C3%A9nicaud-%C3%A0-la-direction-de-l-oit
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n Peux-tu nous dire ou nous 
en sommes du processus de 
réformes à la Direction générale 
des douanes et des droits indi-
rects (DGDDI) ? Qu'en est-il plus 
particulièrement du transfert de 
la mission fiscale à la Direction 
générale des finances publiques ?
Plusieurs chantiers déstructurants 

de notre administration sont en cours 
depuis 2019.

Le ministère de l’économie et des 
finances a tout d’abord lancé discrè-
tement une vaste réforme de création 
d’un réseau unique de recouvrement 
fiscal au travers de la Direction géné-
rale des finances publiques dans un 
premier temps pour tendre vers une 
agence unique de recouvrement fiscal 
et social dans un second temps. C’est 
ainsi qu’est né le « fameux » rapport A. 
Gardette.

En ce qui concerne les douanes, il 
s’agissait de retirer la mission de recou-
vrement pour la transférer à la DGFiP. 
Malheureusement, le ministre de tu-
telle de l’époque (G. Darmanin) a déci-
dé d’étendre le transfert de l’intégralité 
des missions fiscales (assiette, contrôle) 

plutôt que le limiter au seul recouvre-
ment…

Parmi les transferts, un d’entre eux 
a été frappé d’anti-constitutionnalité... 
Méprisant cette décision, nos diri-
geants ont mis en œuvre le transfert de 
cette taxe sans assise juridique. Nous 
avons saisi le Conseil d’État et rédigé 
un mémoire devant le Conseil Constitu-
tionnel. Mais il est fort probable qu’une 
ordonnance vienne invalider définitive-
ment et arbitrairement nos recours.

Le transfert s’opère inéluctablement 
taxe par taxe, selon un calendrier ins-
crit dans la loi de finances de 2020, sur 

Ce transfert de 
missions fiscales est 
un changement total 

de paradigme dans les 
missions de contrôle, 
un éloignement du 
contrôle immédiat.

la période qui s’étend de janvier 2021 à 
janvier 2024.

Depuis, nous n’avons cessé d’alerter 
les parlementaires par un cycle de ren-
contres, les élus locaux — régionaux 
notamment concernés par une taxe —, 
maires des villes concernées par des 
fermetures massives, préfets, etc.

Nous dénonçons vivement ce trans-
fert.

Au-delà de la menace qui va peser 
sur les recettes de l’État — la bagatelle 
de 75 milliards d’euros tout de même ! 
— et donc des collectivités qui en per-
çoivent une partie, la fin pure et simple 
de tout contrôle sur la fiscalité est une 
menace sur la qualité des produits, la 
loyauté des entreprises, les plans de 
préservation environnementale ou de 
santé publique, la maîtrise de la fraude 
et de l’évasion fiscale, la fiscalité rou-
tière ou maritime, etc. 

Ce transfert de missions fiscales est 
un changement total de paradigme 
dans les missions de contrôle, un éloi-
gnement du contrôle immédiat. À court 
terme, les premiers effets dévastateurs 
touchent plus de 700 emplois directs. 
À terme, toutes missions confondues, 

>> DOUANES
10 MARS >> LES DOUANIERS SE MOBILISERONT 
ÉCHANGE AVEC MANUELA DONA
Secrétaire générale du Syndicat national des agents des douanes (SNAD) CGT

25 janvier 2022, patio Georges Séguy 
— Manuela Dona et Philippe Martinez 
lors de l'inauguration de l'exposition des 
100 ans du syndicat CGT des douanes.
Détails à droite.

zyx ACTUALITÉ
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On voudrait casser 
« l’outil douanes », 

comme tous les outils 
de contrôle, qu’on 

ne s’y prendrait 
pas autrement.

zyx ACTUALITÉce sont plus de 3 000 emplois qui sont 
menacés. Sur un effectif global à ce 
jour de 17 300 douaniers. L’impact est 
majeur et fragilise clairement la péren-
nité même de notre administration.

Le souci est le suivant… si les 
douanes ne font plus les contrôles de 
marchandises, qui les fera ? Probable-
ment personne… et les seuls gagnants 
de ces décisions seront les fraudeurs.

Parallèlement, la direction générale 
des douanes et droits indirects (DGD-
DI) a signé un contrat avec le ministère 
pour valider des « axes stratégiques » 
qui vont enfermer notre administra-
tion dans un rôle recentré sur les fron-
tières. Ce n’est pas acceptable. Après 
avoir supprimé des milliers d’emplois, 
elle fait le constat d’une incapacité au-
jourd’hui à assurer partout ses missions 
de contrôle des marchandises donc elle 
va « réduire la voilure », concentrer ses 
services, diminuer encore et toujours 
les taux de contrôle au détriment de la 
santé et de la sécurité des citoyens.

Incapable de s’adapter aux vecteurs 
de fraude nouveaux, elle répond ainsi 
aux dogmes libéraux du zéro service 
public, du libre-échange et du non-em-
pêcheur de commercer en rond.

n En quoi ce processus s'inscrit-il 
dans les préconisations du rap-
port Action publique 2022  ?
L’idée générale derrière Action pu-

blique 2022 est de diminuer les coûts 
liés au bon fonctionnement des admi-
nistrations sur fond de communication 
fallacieuse sur la qualité du service pu-
blic et de modernisation du travail.

L’amélioration du service public 
et des conditions matérielles de tra-
vail des agents ne sont pas la priorité 
de nos décideurs. Bien au contraire, 
la seule chose qui les intéresse est la 
réduction des coûts et la limitation des 
possibilités d’intervention de l’État sur 
les affaires privées des entreprises, 
quel que soit le niveau de licéité de ces 
activités.

La culture de confiance, qui importe 
tant à nos dirigeants est complète-
ment incompatible avec les missions 
douanières dans leur ensemble. De-
puis quelques années déjà, nos mis-
sions sont entravées puisque tout est 
fait pour limiter nos possibilités de 
contrôles sur les plus gros opérateurs 
douaniers en limitant la durée des 
contrôles de l’ensemble des structures 
de l’État par exemple.

Tout cela correspond clairement à un 
souhait politique de considérer a priori 
l’individu comme un suspect tout en 
estimant que l’entreprise est par nature 
vertueuse et ne doit pas être contrôlée.

Pourtant, l’expérience nous prouve 
le contraire régulièrement. Je pense 
en particulier aux différents scandales 
sanitaires des dernières années qui ont 
bien démontré que les sociétés privées 

cherchent à maximiser leurs profits aux 
dépens de la santé publique au besoin. 
La DGDDI est une des meilleures lignes 
de défense contre ces pratiques.

Pour l’heure, les chantiers d’infor-
matisation n’ont pas amené d’amé-
liorations notables des conditions de 
travail de nos collègues. Au contraire, 
on contraint désormais les agents à 
l’obligation de faire valider hiérarchi-
quement l’opportunité d’un contrôle 
par des instances qui ignorent tout des 
réalités de terrain.

Le contrôle d’initiative est – formelle-
ment – impossible, sauf cas exception-
nels.

Nous avons pourtant démontré de 
longue date que le contrôle aléatoire, 
ou d’initiative était pourtant parti-
culièrement intéressant, source de 
motivation pour les agents en charge 
des opérations de contrôle, et qu’ils 
rapportaient souvent beaucoup plus 
que les ciblages décidés par des algo-
rithmes aveugles. Un douanier sur une 
chaîne de tri du courrier est capable de 
déceler une anomalie à la simple vue 
d’un carton suspect, ce que l’ordina-
teur est incapable de faire à la lecture 
du code-barres. Ce même principe de 
limitation de l’initiative de l’agent est 
appliqué aussi en surveillance.

On voudrait casser « l’outil douanes », 
comme tous les outils de contrôle, 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

Cette décision est pour nous d’au-
tant plus incompréhensible qu’elle ne 
répond en rien aux principaux objec-
tifs définis dans CAP 2022 à savoir 
« accompagner la baisse des dépenses 
publiques » et « améliorer la qualité du 
service public ». Concernant les coûts 
et la qualité de la collecte des recettes 
fiscales, tous les rapports parlemen-
taires comme de la Cour des comptes 
louent l’efficacité de la douane en la 
matière. Par ailleurs, le risque que fait 
peser ce transfert sur les finances de 
l’État est réel. En effet nous avons un 
précédent édifiant.

La DGGDDI s’est vue retirer la per-
ception et le contrôle des boissons non 
alcoolisées (BNA). Alors que les taux 
de ces taxes ont augmenté significati-
vement, les recettes générées ont lar-
gement diminué. Aucun contrôle n’est 
réalisé par une DGFiP en restructura-
tion permanente et dont ce n’est mani-
festement pas la priorité. Paye qui veut 

bien payer. Cela a des effets néfastes 
aussi bien en matière de concurrence 
libre et non faussée — dogme bruxel-
lois qui relève aujourd’hui de l’incanta-
tion — que sur les politiques de santé. 
En effet, le législateur avait élaboré ces 
taxes pour lutter contre la consomma-
tion de produits aux taux de sucre ou 
d’édulcorant élevés. Il y a manifeste-
ment un manque absolu de cohérence 
dans tout cela. Cette taxe sur les BNA 
concerne quelques centaines de mil-
lions d’euros, celles sur les autres fisca-
lités concernent 75 milliards d’euros.

n Que propose le Syndicat 
national des agents des douanes 
CGT dans un tel contexte ?
Nous avons construit l’unité syndi-

cale pour tenter d’élever le rapport de 
force. L’intersyndicale a construit une 
plateforme revendicative exigeant des 
mesures sur l’impact des transferts, 
les mesures d’accompagnement social 
des agents restructurés, une mesure 
indemnitaire d’ordre général et l’avenir 
des missions et de la cartographie des 
services.

Un processus de négociations a été 
ouvert au printemps 2021, mené tam-
bour battant jusqu’à la fin juin et inter-
rompu brutalement faute d’enveloppe 
pour une mesure indemnitaire d’ordre 
général.

Pour renouer le « dialogue », la direc-
tion générale a alors promis plus de 
transparence et l’annonce d’une enve-
loppe inscrite dans le projet de loi de 
finances pour 2022.

Le 23 septembre, lors d’une réunion 
de reprise des discussions, il n’y avait 
pas plus d’enveloppe que de promesse 
de maintien d’une cartographie des 
services de proximité.

L’intersyndicale des douanes (com-
posée des sept organisations syndi-
cales douanières) a claqué la porte 
face au mépris affiché. À l’exclusion 
des CAP centrales et des commissions 
d’attribution de logements, nous avons 
entériné le boycott de toutes les réu-
nions, au niveau local comme national.

La stratégie a été payante puisque le 
ministre de tutelle, O. Dussopt, a reçu 
les organisations syndicales douanières 
le 1er décembre dernier. Malheureu-
sement, le contenu de la besace était 
famélique. Il n’a proposé qu’une prime 
(équivalente à environ 150 euros par 
agent de la DGDDI) que nous avons 
refusée.

Depuis, la construction des revendi-
cations est faite avec les agents dans 
les services. Sans surprise, les priorités 
s’orientent vers des augmentations de 
salaires sur fond d’inquiétude sur l’ave-
nir des missions et des effectifs.

En parallèle, les premiers effets de la 
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L’intersyndicale a donc 
décidé d’organiser 

une journée nationale 
de mobilisation qui 

se traduira, en grève 
pour tous et toutes, 

par une manifestation 
nationale à Paris le 
10 mars prochain.

mise en place des lignes directrices de 
gestion sur la mobilité et les promotions 
sont tombés, ce qui a eu pour effet de 
faire monter la colère chez les person-
nels. Ils regrettent de ne pas avoir réagi 
au moment de la mise en place de ces 
lignes directrices de gestion (LDG) car 
tous et toutes en subissent aujourd’hui 
les premiers effets, et ce n’est malheu-
reusement pas terminé !

n Les organisations syndicales 
représentatives des personnels 
ont rompu les discussions avec 
la direction générale et pré-
parent, dans l'unité, une mobi-
lisation de portée nationale le 
10 mars prochain, qu'en est-il ?
Nous avons décidé de nous inviter 

dans la campagne pour l'élection pré-
sidentielle.

Les candidats devront nous répondre 
sur la place et le rôle de l’État concer-
nant nos missions régaliennes (fisca-
lité à hauteur de 15 % des recettes de 
l’État, lutte contre tous les trafics, lutte 
antiterroriste et soutien économique 
aux entreprises) et l’abandon notam-
ment des missions de contrôle des 
marchandises indispensables à la pro-
tection des citoyens.

Depuis début décembre, nous 
construisons pas à pas la mobilisation 
dans les services. Chaque action locale 
depuis début janvier vient ponctuer 
cette construction et lancer la dyna-
mique.

À chaque action locale, la CGT pu-
blie un journal web (le « Douaniers en 
lutte ») qui est envoyé aux 17 300 collè-
gues dans tous les services de métro-
pole et d’Outremer.

L’intersyndicale a donc décidé d’or-
ganiser une journée nationale de mobi-
lisation qui se traduira, en grève pour 
tous et toutes, par une manifestation 
nationale à Paris le 10 mars prochain. ◆

Les raisons
de la colère

Depuis plusieurs mois, la situation en Guadeloupe et Marti-
nique est explosive. La crise sociale majeure que connaissent 
la Guadeloupe et la Martinique ainsi que les autres territoires 

d’outre-mer est un nouvel épisode, révélateur de problèmes profonds 
qu’ils affrontent.

En réalité, cette problématique se retrouve dans presque l’ensemble 
des territoires outre-mer.

Les besoins et les revendications sur les infrastructures de trans-
ports, l’éducation et la formation, le chômage des jeunes, les moyens 
hospitaliers, la qualité de l’eau et de ses réseaux et sur des probléma-
tiques locales plus spécifiques comme celles du Chlordécone existent 
depuis très longtemps.

La situation sanitaire récente n’est venue que s’ajouter à la liste déjà 
longue des problèmes reconnus et a agi comme un catalyseur, il ne 
s’agit plus seulement d’une mobilisation contre l’obligation vaccinale, 
le sens et les raisons de la colère sont bien plus larges que ça.

L’IMPASSE DE
LA POSTURE MARTIALE

Face à cette évolution de la situation, l’attitude des représentants du 
gouvernement renforce les tensions.

Lors de son passage en Guadeloupe le 29 novembre Sébastien 
Lecornu le ministre des Outre-mer a, par exemple, refusé de discuter 
avec les syndicats, les autorités jouent le pourrissement de la situation 
et éloignent toute perspective d’apaisement durable.

En 2009 le LKP en Guadeloupe, à peu près sur les mêmes théma-
tiques, avait déjà réussi à fédérer de nombreux partis et associations 
dans un large mouvement unitaire et avait pu entamer des négocia-
tions avec le gouvernement de l’époque.

Le non-respect des accords qui avaient été signés permet de com-
prendre l’actuelle méfiance généralisée à l’égard des autorités éta-
tiques.

Face à cette situation, le gouvernement d’Emmanuel Macron n’a 
jamais écouté les manifestants d’outre-mer et n’a accordé aucune 
attention aux revendications légitimes des populations. Il s’est enfermé 
dans une logique répressive à court terme en envoyant des forces de 
l’ordre pour contrôler une situation qui avait été ignorée depuis des 
semaines.

PLUS DE SERVICES PUBLICS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
L’amélioration de la situation des plus fragiles et de toute la popu-

lation, cela passe d’abord par un rétablissement et un renforcement 
des services publics, les enjeux des moyens et de l’organisation des 
services publics restent déterminants.

La CGT Fonction publique a pris l’initiative demandée d’une inter-
syndicale Fonction publique et a demandé dans un cadre intersyndical 
(avec la FSU et Solidaires) une audience en urgence à la ministre de la 
Fonction publique pour aborder ces questions. Le Gouvernement doit 
enfin prendre en compte toutes les revendications qu’ils expriment.

La CGT Fonction publique soutient l’action des syndicats de Guade-
loupe, de Martinique et de leurs militants, nous prendrons toutes les 
initiatives pour les aider à faire aboutir leurs revendications. ◆

zyx ACTUALITÉ zyx OUTRE MER
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LE 8 MARS C’EST QUOI ?
Le 8 mars, ce n’est pas la journée de la 

femme, ce n’est pas la Saint Valentin ou 
la fête des mères… C’est la journée in-
ternationale de lutte pour les droits 
des femmes. C’est un moment de mo-
bilisation pour gagner enfin l’égalité !

Cette lutte est indispensable, car 
nous sommes encore très loin de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, 
particulièrement au travail.

Partout dans le monde, les femmes 
se mobilisent mais aussi de plus en 
plus d’hommes qui refusent d’être 
enfermés dans des rôles stéréotypés et 
aspirent à sortir des rapports de domi-
nation.

LE 8 MARS,
FAISONS LA GRÈVE 
FÉMINISTE !
Le 8 mars, syndicats et associations 

féministes appellent à une grève fé-
ministe pour exiger l’égalité, au tra-
vail comme dans la vie : l’égalité, c’est 
maintenant !

Alors que les mouvements réaction-
naires distillent des fake news sur les 
chiffres de l’égalité et que le gouverne-
ment et le patronat poursuivent le fémi-
nisme washing pour donner l’illusion 
que la cause féministe avance, un peu 
de vérité s’impose !

Les derniers chiffres de l’INSEE éva-
luent à 28,5 % les inégalités salariales 
entre les femmes et les hommes. Les 

FP

3,5 millions d’agentes de la Fonction 
publique sont-elles protégées de ces 
réalités ? La Fonction publique est-elle 
exemplaire en termes d’égalité ? Eh 
bien NON !

Déconstruisons ensemble des idées 
reçues sur l’égalité dans la Fonction 
Publique, mobilisons-nous massive-
ment sur nos lieux de travail et dans la 
rue le 8 mars pour l’égalité au travail et 
dans la vie !

La prise de conscience et les mobi-
lisations féministes grandissent et 
font bouger les lignes partout dans le 
monde.

UN 8 MARS QUI SE PRÉPARE 
DANS L’UNITÉ
Comme depuis plusieurs années, les 

organisations syndicales CGT, FSU, 
Solidaires et les associations féministes 
appellent à la grève féministe le 8 mars. 
Par ailleurs, le 8 mars s’inscrit dans 
le processus unitaire de mobilisation 
interprofessionnelle pour les salaires 
à la suite du 27 janvier. Dans la Fonc-
tion Publique, la démarche unitaire se 
poursuit et s’élargit. C’est aussi l’occa-
sion de remettre en avant la pétition 
unitaire

LE 8 MARS : UN MOMENT 
FORT DE CONVERGENCE DES 
LUTTES
Dans la Fonction publique, de nom-

breuses luttes importantes dans des 
secteurs très féminisés sont engagées 
sur les salaires, les emplois et le sens 
du travail : santé, social et médico-so-
cial, éducation…

Le 8 mars est un moment de conver-
gence fort pour ces luttes avec des re-
vendications communes pour l’égalité 
salariale et des moyens pour nos ser-
vices publics, leviers d’égalité !

Partout en France des manifestations 
sont organisées le 8 mars retrouvez la 
carte des mobilisations sur le site gre-
vefeministe.fr/

À Paris le mardi 8 mars, la mani-
festation partira de la Gare du Nord – 
République – Père Lachaise – Théâtre 
de la Colline - Hôpital Tenon, elle sera 
jalonnée d’étapes symboliques en lien 
avec nos enjeux revendicatifs (santé, 
éducation, lutte contre les violences et 
les féminicides, IVG…)

DES OUTILS CGT POUR 
MOBILISER
L’égalité est une revendication trans-

Le matériel à disposition 
pour préparer le 8 mars

La prise de conscience et les 
mobilisations féministes gran-
dissent et font bouger les lignes 
partout dans le monde. Nous 
sommes debout, nous voulons 
décider de nos vies. Nous vou-
lons l’égalité.

Nous voulons être recon-
nues dans nos métiers, bien 
payées, à égalité avec les 
hommes au travail ! 

Avec la crise sanitaire, les 
femmes sont toujours en pre-
mière ligne, mal payées, majo-
ritaires dans des métiers es-
sentiels (soins, santé, services 
publics). Nous sommes touchées 
de plein fouet par la précarité, 
les bas salaires et le temps par-
tiel subi. Notre travail est dé-
considéré et invisibilisé. Aides à 
domicile, assistantes d’élèves en 
situation de handicap (AESH), 
enseignantes, soignantes, tra-
vailleuses sociales… Les grèves 
se multiplient dans les métiers 
féminisés. Faisons converger ces 
luttes le 8 mars pour imposer 
des revalorisations salariales, 
des emplois stables et durables 
et des perspectives de carrière 
ambitieuses ! Les femmes im-
migrées ou sans papiers sont 

surexploitées, peu reconnues 
socialement et peu susceptibles 
d’évoluer dans leurs emplois. 
Nous voulons qu’elles soient 
régularisées !

Nous voulons vivre dans une 
société sans violence sexiste 
et sexuelle ! Nous voulons 
être libres de nos choix sur 
nos corps !

#Metoo, notre mobilisation 
partout dans le monde bouscule 
les rapports de domination et 
met à mal le patriarcat. Nous 
refusons les violences sexistes 
et sexuelles que ce soit dans les 
bars (#BalanceTonBar), dans 
nos couples ou nos familles 
(#MeTooInceste), dans la san-
té (#StopVog, Stop violences 
obstetricales et gynécologiques), 
dans notre travail, les lieux sco-
laires universitaires (#metoofac), 
dans les fédérations sportives, 
la culture (#metootheatre), le 
journalisme, la politique (#me-
toopolitique).

Les femmes handicapées sont 
pénalisées par le manque de 
soins et freinées dans leur choix 
d’autodétermination de leur 
sexualité ou dans la possibilité 

de mettre au monde des enfants. 
Elles subissent d’autant plus les 
violences sexistes et sexuelles 
qu’elles soient d’ordre privé, 
institutionnel, médical ou écono-
mique (le versement de l’alloca-
tion d’adulte handicapé.e dé-
pend des revenus du conjoint). 

Nous dénonçons l’élection à la 
présidence du parlement euro-
péen d’une parlementaire an-
ti-avortement et nous exigeons 
que le droit à l’IVG entre dans la 
charte des droits fondamentaux. 
En France, l’allongement du délai 
pour avorter doit enfin être voté, 
plus question d’être obligée de 
partir à l’étranger ! 

L’éducation non sexiste, la lutte 
contre les stéréotypes dans les 
manuels scolaires, contre le 
cyberharcèlement doivent enfin 
être effectives ! L’orientation ne 
doit plus être genrée, personne 
ne doit contrôler nos corps et la 
façon dont nous nous habillons ! 

Nous voulons avoir du temps 
pour nous, nous en avons 
assez d’assurer toutes les 
tâches à la maison, parce que 
c’est l’égalité et que nous le 
valons bien !

ENSEMBLE, EN GRÈVE FÉMINISTE LE 8 MARS !

GRÈVE
FÉMINISTE

8 MARS 2022
D É F E R L A N T E  P O U R  L ’ É G A L I T É

15
40

grevefeministe.fr 8marsgrevefeministe grevefeministe8mars greve_feministe

zyx FÉMINISME

https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/la-veritable-reconnaissance-des-agentes-et-des-agents-de-la-fonction-publique-passe-par-une-augmentation-generale-de-leurs-salaires
https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/la-veritable-reconnaissance-des-agentes-et-des-agents-de-la-fonction-publique-passe-par-une-augmentation-generale-de-leurs-salaires
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https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/la-veritable-reconnaissance-des-agentes-et-des-agents-de-la-fonction-publique-passe-par-une-augmentation-generale-de-leurs-salaires
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versale de la campagne « 10 % main-
tenant ! ». Ce 8 mars est l’occasion de 
diffuser largement le 4 pages « Pour 
l’égalité au sein de la Fonction Publique 
– Pour une Fonction Publique au ser-
vice de l’égalité » ainsi que la contri-
bution argumentaire « Un salaire égal 
pour un travail de valeur égale »

Cette année, il nous est apparu im-
portant de mettre à disposition de nos 
militant.es, pour aller à la rencontre 
des agent.es, un tract CGT Fonction 
Publique pour déconstruire les idées 
reçues sur l’égalité dans la Fonction 
Publique ainsi que des focus sur des 
métiers féminisés et enjeux revendica-
tifs avec de nouveaux dessins de Claire 
Robert libres de droit pour les expres-
sions CGT – en avant-première du 
guide « Gagner l’égalité professionnelle 
Femmes Hommes dans la Fonction pu-
blique » qui sera en version actualisée 
à l’été 2022 et qui sera à n’en pas douter 
un bel outil de campagne pour les élec-
tions professionnelles 2022.

UNE CAMPAGNE 
CONFÉDÉRALE : REVALORISER 
LE TRAVAIL DU SOIN ET DU 
LIEN
La crise sanitaire a permis à toutes et 

tous de prendre conscience de l’utilité 
sociale des métiers du soin et du lien. 
Pourtant, ces fonctions essentiellement 
assumées par les femmes sont invisi-
bilisées, délaissées et dévalorisées, et 
c’est d’ailleurs ce qui rend nos sociétés 
si fragiles.

Revaloriser le travail du soin et du 
lien, c’est tirer les leçons de la crise. 
C’est se donner, enfin, les moyens de 
construire une société qui fait de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes 
une réalité.

La campagne s’appuie sur 3 volets :
>> Investir dans le secteur des soins 

et du lien et renforcer les services pu-
blics ;

>> Revaloriser les métiers féminisés ;
>> Réduire le temps de travail et 

créer des droits pour la parentalité.
La CGT a lancé une vaste consulta-

tion jusqu’à fin mars auprès de 14 pro-
fessions féminisées afin de leur donner 
la parole. Cette consultation sera traitée 
dans le cadre de l’enquête IRES.

VOTRE SITUATION NOUS 
INTÉRESSE
Répondez à notre consultation en 

ligne sur montravaillevautbien.fr/

zyx FÉMINISME

LES ESPAGNOL·ES : 

4 millions à 
être en grève et 
en manifestation 
le 8 mars 2019, 
notamment 
à Madrid et 
Barcelone.

LES SUISSES·SES : 

500 000 en grève 
et manifestation le 
14 juin 2019, 
notamment à Zurich 
et Genève.

ELLES L’ONT FAIT :
 

Le 3 février le collectif Femmes 
mixité de la CGT organisait un webi-
naire « Gagner l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes 
Revaloriser les métiers du soin et du 
lien aux autres » avec des témoignages 
de professionnelles en lutte (AESH, as-
sistante sociale, aide à domicile, sage-
femme et aide-soignante) ainsi que les 
premiers résultats de l’étude CGT IRES 
dont il ressort :

>> une méthodologie pour évaluer 
les besoins en emplois et en finance-
ment pour revaloriser le travail du soin 
et du lien.

>> que les premières revendications 
des 5600 professionnel.les qui ont ré-
pondu à ce jour à la consultation est la 
revalorisation salariale et la création 
d’emplois.

Il faut changer de paradigme, les sec-
teurs du soin et du lien ne sont pas un 
coût mais un investissement indispen-
sable pour l’avenir et le bien-être de 
notre société !

Un 4 pages de masse est disponible 
dans les Unions départementales et à 
l’UFSE-CGT.

DU MATÉRIEL CGT 
#8MARS15H40 –
GRÈVE FÉMINISTE
La CGT met à disposition des fou-

lards violets, autocollants et badges 
#8mars15h40 – Grève féministe signes 
de ralliement dans les manifesta-
tions et les initiatives. Après le succès 
du violentomètre et de la carte du site 
https://www.egalite-professionnelle.
cgt.fr/, ce 8 mars ce sont des cartes pos-
tales #8mars15h40 – Grève féministe 
qui arrivent dans nos UD pour dire 
« Nous voulons du temps, l’égalité et du 
respect » : l’une avec les chiffres clés 
des inégalités (aussi en affiche grand 
format à coller sur nos murs) et l’autre 
sur les métiers féminisés qui permet de 
faire connaître encore plus largement 
la consultation.

Retrouvez tout le matériel avec le 
tract confédéral, les illustrations libres 
de droit CGT…

LES ISLANDAIS·ES : 

25 000 femmes 
dans les rues de 
Reykjavík (sur 
une population 
de 338 000 
Islandais·es), le 
24 octobre 2017.

LES ARGENTIN·ES : 

500 000 en grève 
et manifestation 
le 8 mars 2018 à 
Buenos Aires.

En France, les mobilisations sont de plus en plus 
puissantes les 25 novembre et 8 mars : elles montrent la 
détermination dans la population pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, contre l’exploitation capitaliste 
et patriarcale et la fin des violences sexistes et sexuelles. 
En effet, l’égalité professionnelle est une forte aspiration 
comme l’indiquent de nombreux sondages. Pour la CGT, 
la grève féministe du 8 mars est une décision forte des 
orientations du 52e congrès confédéral.

https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/egalite-professionnelle/
https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/egalite-professionnelle/
https://montravaillevautbien.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/wp-content/uploads/2021/11/4pagesecodessoins.pdf
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/affiches-tracts-videos-et-illustrations/
https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/egalite-professionnelle/
https://montravaillevautbien.fr/
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/wp-content/uploads/2021/11/4pagesecodessoins.pdf
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/affiches-tracts-videos-et-illustrations/


L’UGICT CGT mettra quant à 
elle à disposition un fond d’écran 
#8mars15h40 grève féministe pour les 
travailleur.ses en télétravail pour affi-
cher le 8 mars.

EN GREVE ET EN 
MANIFESTATION : LE FAIRE 
SAVOIR !
De nombreuses initiatives sont orga-

nisées sur les lieux de travail pour faire 
de ce 8 mars une journée de grève fé-
ministe : distributions de tracts, de fou-
lards violets, heures mensuelles d’in-
formation, débats, projections de films 
comme Debout les Femmes, exposi-
tions, actions de visibilité, accrochage 
de banderoles, interpellation des em-
ployeurs, piquets de grève, débrayages 
à 15 h 40…

Partout en France, la CGT prend des 
initiatives pour faire de ce 8 mars une 
forte journée de mobilisation.

Envoyez vos initiatives à ufse@cgt.
fr et fem-mixite@cgt.fr et remplissez 
la carte des mobilisations sur le site 
http://www.grevefeministe.fr/ Besoin 
d’aide pour préparer le 8 mars, n’hési-
tez pas à nous solliciter ! ◆
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UN SALAIRE ÉGAL
POUR UN TRAVAIL
DE VALEUR ÉGALE

La prise de conscience et les 
mobilisations féministes gran-
dissent et font bouger les lignes 
partout dans le monde. Nous 
sommes debout, nous voulons 
décider de nos vies. Nous vou-
lons l’égalité.

Nous voulons être recon-
nues dans nos métiers, bien 
payées, à égalité avec les 
hommes au travail ! 

Avec la crise sanitaire, les 
femmes sont toujours en pre-
mière ligne, mal payées, majo-
ritaires dans des métiers es-
sentiels (soins, santé, services 
publics). Nous sommes touchées 
de plein fouet par la précarité, 
les bas salaires et le temps par-
tiel subi. Notre travail est dé-
considéré et invisibilisé. Aides à 
domicile, assistantes d’élèves en 
situation de handicap (AESH), 
enseignantes, soignantes, tra-
vailleuses sociales… Les grèves 
se multiplient dans les métiers 
féminisés. Faisons converger ces 
luttes le 8 mars pour imposer 
des revalorisations salariales, 
des emplois stables et durables 
et des perspectives de carrière 
ambitieuses ! Les femmes im-
migrées ou sans papiers sont 

surexploitées, peu reconnues 
socialement et peu susceptibles 
d’évoluer dans leurs emplois. 
Nous voulons qu’elles soient 
régularisées !

Nous voulons vivre dans une 
société sans violence sexiste 
et sexuelle ! Nous voulons 
être libres de nos choix sur 
nos corps !

#Metoo, notre mobilisation 
partout dans le monde bouscule 
les rapports de domination et 
met à mal le patriarcat. Nous 
refusons les violences sexistes 
et sexuelles que ce soit dans les 
bars (#BalanceTonBar), dans 
nos couples ou nos familles 
(#MeTooInceste), dans la san-
té (#StopVog, Stop violences 
obstetricales et gynécologiques), 
dans notre travail, les lieux sco-
laires universitaires (#metoofac), 
dans les fédérations sportives, 
la culture (#metootheatre), le 
journalisme, la politique (#me-
toopolitique).

Les femmes handicapées sont 
pénalisées par le manque de 
soins et freinées dans leur choix 
d’autodétermination de leur 
sexualité ou dans la possibilité 

de mettre au monde des enfants. 
Elles subissent d’autant plus les 
violences sexistes et sexuelles 
qu’elles soient d’ordre privé, 
institutionnel, médical ou écono-
mique (le versement de l’alloca-
tion d’adulte handicapé.e dé-
pend des revenus du conjoint). 

Nous dénonçons l’élection à la 
présidence du parlement euro-
péen d’une parlementaire an-
ti-avortement et nous exigeons 
que le droit à l’IVG entre dans la 
charte des droits fondamentaux. 
En France, l’allongement du délai 
pour avorter doit enfin être voté, 
plus question d’être obligée de 
partir à l’étranger ! 

L’éducation non sexiste, la lutte 
contre les stéréotypes dans les 
manuels scolaires, contre le 
cyberharcèlement doivent enfin 
être effectives ! L’orientation ne 
doit plus être genrée, personne 
ne doit contrôler nos corps et la 
façon dont nous nous habillons ! 

Nous voulons avoir du temps 
pour nous, nous en avons 
assez d’assurer toutes les 
tâches à la maison, parce que 
c’est l’égalité et que nous le 
valons bien !

ENSEMBLE, EN GRÈVE FÉMINISTE LE 8 MARS !

GRÈVE
FÉMINISTE

8 MARS 2022
D É F E R L A N T E  P O U R  L ’ É G A L I T É
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La prise de conscience et les 
mobilisations féministes gran-
dissent et font bouger les lignes 
partout dans le monde. Nous 
sommes debout, nous voulons 
décider de nos vies. Nous vou-
lons l’égalité.

Nous voulons être recon-
nues dans nos métiers, bien 
payées, à égalité avec les 
hommes au travail ! 

Avec la crise sanitaire, les 
femmes sont toujours en pre-
mière ligne, mal payées, majo-
ritaires dans des métiers es-
sentiels (soins, santé, services 
publics). Nous sommes touchées 
de plein fouet par la précarité, 
les bas salaires et le temps par-
tiel subi. Notre travail est dé-
considéré et invisibilisé. Aides à 
domicile, assistantes d’élèves en 
situation de handicap (AESH), 
enseignantes, soignantes, tra-
vailleuses sociales… Les grèves 
se multiplient dans les métiers 
féminisés. Faisons converger ces 
luttes le 8 mars pour imposer 
des revalorisations salariales, 
des emplois stables et durables 
et des perspectives de carrière 
ambitieuses ! Les femmes im-
migrées ou sans papiers sont 

surexploitées, peu reconnues 
socialement et peu susceptibles 
d’évoluer dans leurs emplois. 
Nous voulons qu’elles soient 
régularisées !

Nous voulons vivre dans une 
société sans violence sexiste 
et sexuelle ! Nous voulons 
être libres de nos choix sur 
nos corps !

#Metoo, notre mobilisation 
partout dans le monde bouscule 
les rapports de domination et 
met à mal le patriarcat. Nous 
refusons les violences sexistes 
et sexuelles que ce soit dans les 
bars (#BalanceTonBar), dans 
nos couples ou nos familles 
(#MeTooInceste), dans la san-
té (#StopVog, Stop violences 
obstetricales et gynécologiques), 
dans notre travail, les lieux sco-
laires universitaires (#metoofac), 
dans les fédérations sportives, 
la culture (#metootheatre), le 
journalisme, la politique (#me-
toopolitique).

Les femmes handicapées sont 
pénalisées par le manque de 
soins et freinées dans leur choix 
d’autodétermination de leur 
sexualité ou dans la possibilité 

de mettre au monde des enfants. 
Elles subissent d’autant plus les 
violences sexistes et sexuelles 
qu’elles soient d’ordre privé, 
institutionnel, médical ou écono-
mique (le versement de l’alloca-
tion d’adulte handicapé.e dé-
pend des revenus du conjoint). 

Nous dénonçons l’élection à la 
présidence du parlement euro-
péen d’une parlementaire an-
ti-avortement et nous exigeons 
que le droit à l’IVG entre dans la 
charte des droits fondamentaux. 
En France, l’allongement du délai 
pour avorter doit enfin être voté, 
plus question d’être obligée de 
partir à l’étranger ! 

L’éducation non sexiste, la lutte 
contre les stéréotypes dans les 
manuels scolaires, contre le 
cyberharcèlement doivent enfin 
être effectives ! L’orientation ne 
doit plus être genrée, personne 
ne doit contrôler nos corps et la 
façon dont nous nous habillons ! 

Nous voulons avoir du temps 
pour nous, nous en avons 
assez d’assurer toutes les 
tâches à la maison, parce que 
c’est l’égalité et que nous le 
valons bien !

ENSEMBLE, EN GRÈVE FÉMINISTE LE 8 MARS !

GRÈVE
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Nous refusons d’être les va-
riables d’ajustement, celles qui 
sacrifient leur travail, qui en-
chaînent les doubles journées 
avec le ménage, les courses, 
la cuisine, etc. pour pallier les 
déficits de services publics et 
prendre soin des enfants ou des 
personnes dépendantes.

Comble du mépris : notre travail 
est si dévalorisé que deux ans 
après le début de la crise sa-
nitaire, le pouvoir fait toujours 
comme si on pouvait télétravail-
ler tout en gardant les enfants ! 
Nous voulons une réduction du 
temps de travail pour toutes et 
tous, allongement du congé ma-
ternité et du congé paternité et 
d’accueil de l’enfant, nous vou-
lons une meilleure rémunération 
du congé parental pour qu’il soit 
plus partagé, nous voulons un 
vrai service public de prise en 
charge de la petite enfance et de 
la dépendance !

Le 8 mars, 
journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes, nous ferons la grève 
féministe partout dans le 
monde pour :

   Affirmer notre solidarité 
avec les femmes du monde 
entier qui subissent la répres-
sion, la négation de leurs droits, 
à commencer par nos sœurs 
d’Afghanistan, violemment répri-
mées par les talibans et aban-
données par les pays occiden-
taux

   Exiger des moyens pour 
lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, sachant 
que pour les seules violences 
conjugales, le Conseil Econo-
mique Social et Environnemental 
estime à 1 milliard l’investisse-
ment nécessaire. Afin de préve-
nir toutes les formes de violence, 
il est indispensable d’accom-
pagner et protéger les victimes, 
de former toutes les personnes 
qui travaillent à leurs cô-tés, de 
sanctionner les agresseurs, de 
faire appliquer les lois existantes 
et de compléter la législa-tion.

   Exiger l’égalité salariale et 
professionnelle et dénoncer le 
fait que les femmes sont tou-
jours payées un quart en moins. 
En France, c’est comme si nous 
arrêtions d’être payées chaque 
jour à partir de 15h40

   Revendiquer la revalorisa-
tion des métiers féminisés, la 
fin de la précarité et des temps 
partiels et l’application de la loi 
qui - depuis 50 ans ! - prévoit un 
salaire égal pour un travail de 
valeur égale 

   Obtenir le rattrapage des 
pensions des femmes retraitées 
qui sont inférieures de 40% à 
celles des hommes 

   Exiger un investissement 
financier et un recrutement 
massif dans les services 
publics, notam-ment dans les 
secteurs du soin, du lien et de 
l’éducation pour socialiser les 

tâches domestiques !

   Développer une éducation 
féministe et égalitaire qui lutte 
enfin contre les stéréotypes et 
les vio-lences et qui donne à 
tou.te.s la possibilité de réussir 
leur parcours scolaire et profes-
sionnel  

   Exiger l’allongement des 
délais pour l’IVG et l’accès sur 
l’ensemble du territoire à des 
centres IVG 

Ce 8 mars, nous serons à la 
veille des élections présiden-
tielles. Le gouvernement et le 
patronat bloquent toute avan-
cée et multiplient le féminisme 
washing. Pire, la réaction mascu-
liniste s’organise relayée par l’ex-
trême droite qui revendique un 
discours sexiste, raciste et LGB-
Tophobe. Partout dans le monde, 
la première chose que font ces 
partis réactionnaires quand ils 
arrivent au pouvoir, c’est de re-
mettre en cause les droits fon-
damentaux des femmes. 

Alors que la « grande cause » 
d’Emmanuel Macron s’est avérée 
une vaste opération d’enfumage, 
que les idées misogynes relèvent 
la tête, nous donnons ren-
dez-vous à toutes les femmes, à 
tous et toutes les féministes. 
Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. 
On se met en grève. Plus de 
bla bla, plus de promesses 
sans lendemain, des actes. 
Ne nous libérez pas, on s’en 
charge !

Action Aid Peuples Solidaires 
Association Nationale des Etudes 
Féministes (ANEF), APEL-Égalité, 
ATTAC, Chiennes de garde, CGT, 
CNDF, Collectif Féministe Contre le 
Viol (CFCV), collectif Tenon, Collectif 
bas les masques, Femmes Egalité, 

Femmes Solidaires, Femmes pour 
le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, 
Fffrac, FIDL, Fondation Copernic, 
FSU, Ligue des Femmes Iraniennes 
pour la Démocratie-LFID, Maison des 
femmes de Paris, Mémoire Traumatique 
et Victimologie, Mouvement Femen, 

Mouvement des femmes kurdes en 
France (TJK-F), Nous Toutes, Osez le 
féminisme, Rajire, Réseau Féministe « 
Ruptures », Solidaires, Stop Violences 
Obstetricales et Gynécologiques, SKB, 
UNEF….

Nous refusons d’être les va-
riables d’ajustement, celles qui 
sacrifient leur travail, qui en-
chaînent les doubles journées 
avec le ménage, les courses, 
la cuisine, etc. pour pallier les 
déficits de services publics et 
prendre soin des enfants ou des 
personnes dépendantes.

Comble du mépris : notre travail 
est si dévalorisé que deux ans 
après le début de la crise sa-
nitaire, le pouvoir fait toujours 
comme si on pouvait télétravail-
ler tout en gardant les enfants ! 
Nous voulons une réduction du 
temps de travail pour toutes et 
tous, allongement du congé ma-
ternité et du congé paternité et 
d’accueil de l’enfant, nous vou-
lons une meilleure rémunération 
du congé parental pour qu’il soit 
plus partagé, nous voulons un 
vrai service public de prise en 
charge de la petite enfance et de 
la dépendance !

Le 8 mars, 
journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes, nous ferons la grève 
féministe partout dans le 
monde pour :

   Affirmer notre solidarité 
avec les femmes du monde 
entier qui subissent la répres-
sion, la négation de leurs droits, 
à commencer par nos sœurs 
d’Afghanistan, violemment répri-
mées par les talibans et aban-
données par les pays occiden-
taux

   Exiger des moyens pour 
lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, sachant 
que pour les seules violences 
conjugales, le Conseil Econo-
mique Social et Environnemental 
estime à 1 milliard l’investisse-
ment nécessaire. Afin de préve-
nir toutes les formes de violence, 
il est indispensable d’accom-
pagner et protéger les victimes, 
de former toutes les personnes 
qui travaillent à leurs cô-tés, de 
sanctionner les agresseurs, de 
faire appliquer les lois existantes 
et de compléter la législa-tion.

   Exiger l’égalité salariale et 
professionnelle et dénoncer le 
fait que les femmes sont tou-
jours payées un quart en moins. 
En France, c’est comme si nous 
arrêtions d’être payées chaque 
jour à partir de 15h40

   Revendiquer la revalorisa-
tion des métiers féminisés, la 
fin de la précarité et des temps 
partiels et l’application de la loi 
qui - depuis 50 ans ! - prévoit un 
salaire égal pour un travail de 
valeur égale 

   Obtenir le rattrapage des 
pensions des femmes retraitées 
qui sont inférieures de 40% à 
celles des hommes 

   Exiger un investissement 
financier et un recrutement 
massif dans les services 
publics, notam-ment dans les 
secteurs du soin, du lien et de 
l’éducation pour socialiser les 

tâches domestiques !

   Développer une éducation 
féministe et égalitaire qui lutte 
enfin contre les stéréotypes et 
les vio-lences et qui donne à 
tou.te.s la possibilité de réussir 
leur parcours scolaire et profes-
sionnel  

   Exiger l’allongement des 
délais pour l’IVG et l’accès sur 
l’ensemble du territoire à des 
centres IVG 

Ce 8 mars, nous serons à la 
veille des élections présiden-
tielles. Le gouvernement et le 
patronat bloquent toute avan-
cée et multiplient le féminisme 
washing. Pire, la réaction mascu-
liniste s’organise relayée par l’ex-
trême droite qui revendique un 
discours sexiste, raciste et LGB-
Tophobe. Partout dans le monde, 
la première chose que font ces 
partis réactionnaires quand ils 
arrivent au pouvoir, c’est de re-
mettre en cause les droits fon-
damentaux des femmes. 

Alors que la « grande cause » 
d’Emmanuel Macron s’est avérée 
une vaste opération d’enfumage, 
que les idées misogynes relèvent 
la tête, nous donnons ren-
dez-vous à toutes les femmes, à 
tous et toutes les féministes. 
Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. 
On se met en grève. Plus de 
bla bla, plus de promesses 
sans lendemain, des actes. 
Ne nous libérez pas, on s’en 
charge !

Action Aid Peuples Solidaires 
Association Nationale des Etudes 
Féministes (ANEF), APEL-Égalité, 
ATTAC, Chiennes de garde, CGT, 
CNDF, Collectif Féministe Contre le 
Viol (CFCV), collectif Tenon, Collectif 
bas les masques, Femmes Egalité, 

Femmes Solidaires, Femmes pour 
le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, 
Fffrac, FIDL, Fondation Copernic, 
FSU, Ligue des Femmes Iraniennes 
pour la Démocratie-LFID, Maison des 
femmes de Paris, Mémoire Traumatique 
et Victimologie, Mouvement Femen, 

Mouvement des femmes kurdes en 
France (TJK-F), Nous Toutes, Osez le 
féminisme, Rajire, Réseau Féministe « 
Ruptures », Solidaires, Stop Violences 
Obstetricales et Gynécologiques, SKB, 
UNEF….

Nous refusons d’être les va-
riables d’ajustement, celles qui 
sacrifient leur travail, qui en-
chaînent les doubles journées 
avec le ménage, les courses, 
la cuisine, etc. pour pallier les 
déficits de services publics et 
prendre soin des enfants ou des 
personnes dépendantes.

Comble du mépris : notre travail 
est si dévalorisé que deux ans 
après le début de la crise sa-
nitaire, le pouvoir fait toujours 
comme si on pouvait télétravail-
ler tout en gardant les enfants ! 
Nous voulons une réduction du 
temps de travail pour toutes et 
tous, allongement du congé ma-
ternité et du congé paternité et 
d’accueil de l’enfant, nous vou-
lons une meilleure rémunération 
du congé parental pour qu’il soit 
plus partagé, nous voulons un 
vrai service public de prise en 
charge de la petite enfance et de 
la dépendance !

Le 8 mars, 
journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes, nous ferons la grève 
féministe partout dans le 
monde pour :

   Affirmer notre solidarité 
avec les femmes du monde 
entier qui subissent la répres-
sion, la négation de leurs droits, 
à commencer par nos sœurs 
d’Afghanistan, violemment répri-
mées par les talibans et aban-
données par les pays occiden-
taux

   Exiger des moyens pour 
lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, sachant 
que pour les seules violences 
conjugales, le Conseil Econo-
mique Social et Environnemental 
estime à 1 milliard l’investisse-
ment nécessaire. Afin de préve-
nir toutes les formes de violence, 
il est indispensable d’accom-
pagner et protéger les victimes, 
de former toutes les personnes 
qui travaillent à leurs cô-tés, de 
sanctionner les agresseurs, de 
faire appliquer les lois existantes 
et de compléter la législa-tion.

   Exiger l’égalité salariale et 
professionnelle et dénoncer le 
fait que les femmes sont tou-
jours payées un quart en moins. 
En France, c’est comme si nous 
arrêtions d’être payées chaque 
jour à partir de 15h40

   Revendiquer la revalorisa-
tion des métiers féminisés, la 
fin de la précarité et des temps 
partiels et l’application de la loi 
qui - depuis 50 ans ! - prévoit un 
salaire égal pour un travail de 
valeur égale 

   Obtenir le rattrapage des 
pensions des femmes retraitées 
qui sont inférieures de 40% à 
celles des hommes 

   Exiger un investissement 
financier et un recrutement 
massif dans les services 
publics, notam-ment dans les 
secteurs du soin, du lien et de 
l’éducation pour socialiser les 

tâches domestiques !

   Développer une éducation 
féministe et égalitaire qui lutte 
enfin contre les stéréotypes et 
les vio-lences et qui donne à 
tou.te.s la possibilité de réussir 
leur parcours scolaire et profes-
sionnel  

   Exiger l’allongement des 
délais pour l’IVG et l’accès sur 
l’ensemble du territoire à des 
centres IVG 

Ce 8 mars, nous serons à la 
veille des élections présiden-
tielles. Le gouvernement et le 
patronat bloquent toute avan-
cée et multiplient le féminisme 
washing. Pire, la réaction mascu-
liniste s’organise relayée par l’ex-
trême droite qui revendique un 
discours sexiste, raciste et LGB-
Tophobe. Partout dans le monde, 
la première chose que font ces 
partis réactionnaires quand ils 
arrivent au pouvoir, c’est de re-
mettre en cause les droits fon-
damentaux des femmes. 

Alors que la « grande cause » 
d’Emmanuel Macron s’est avérée 
une vaste opération d’enfumage, 
que les idées misogynes relèvent 
la tête, nous donnons ren-
dez-vous à toutes les femmes, à 
tous et toutes les féministes. 
Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. 
On se met en grève. Plus de 
bla bla, plus de promesses 
sans lendemain, des actes. 
Ne nous libérez pas, on s’en 
charge !

Action Aid Peuples Solidaires 
Association Nationale des Etudes 
Féministes (ANEF), APEL-Égalité, 
ATTAC, Chiennes de garde, CGT, 
CNDF, Collectif Féministe Contre le 
Viol (CFCV), collectif Tenon, Collectif 
bas les masques, Femmes Egalité, 

Femmes Solidaires, Femmes pour 
le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, 
Fffrac, FIDL, Fondation Copernic, 
FSU, Ligue des Femmes Iraniennes 
pour la Démocratie-LFID, Maison des 
femmes de Paris, Mémoire Traumatique 
et Victimologie, Mouvement Femen, 

Mouvement des femmes kurdes en 
France (TJK-F), Nous Toutes, Osez le 
féminisme, Rajire, Réseau Féministe « 
Ruptures », Solidaires, Stop Violences 
Obstetricales et Gynécologiques, SKB, 
UNEF….
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riables d’ajustement, celles qui 
sacrifient leur travail, qui en-
chaînent les doubles journées 
avec le ménage, les courses, 
la cuisine, etc. pour pallier les 
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mées par les talibans et aban-
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professionnelle et dénoncer le 
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jour à partir de 15h40
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leur parcours scolaire et profes-
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délais pour l’IVG et l’accès sur 
l’ensemble du territoire à des 
centres IVG 

Ce 8 mars, nous serons à la 
veille des élections présiden-
tielles. Le gouvernement et le 
patronat bloquent toute avan-
cée et multiplient le féminisme 
washing. Pire, la réaction mascu-
liniste s’organise relayée par l’ex-
trême droite qui revendique un 
discours sexiste, raciste et LGB-
Tophobe. Partout dans le monde, 
la première chose que font ces 
partis réactionnaires quand ils 
arrivent au pouvoir, c’est de re-
mettre en cause les droits fon-
damentaux des femmes. 

Alors que la « grande cause » 
d’Emmanuel Macron s’est avérée 
une vaste opération d’enfumage, 
que les idées misogynes relèvent 
la tête, nous donnons ren-
dez-vous à toutes les femmes, à 
tous et toutes les féministes. 
Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. 
On se met en grève. Plus de 
bla bla, plus de promesses 
sans lendemain, des actes. 
Ne nous libérez pas, on s’en 
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Action Aid Peuples Solidaires 
Association Nationale des Etudes 
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bas les masques, Femmes Egalité, 

Femmes Solidaires, Femmes pour 
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1POUR RAPPEL :
L’engagement d’un processus 
de négociation dédié à l’évo-
lution de la protection sociale 

complémentaire dans la fonction pu-
blique trouve son origine dans un ar-
ticle de la loi portant transformation de 
la fonction publique.

Le Gouvernement avait été habilité à 
légiférer par ordonnance à ce sujet.

Nous insisterons plus particulière-
ment sur deux aspects clés de l’ordon-
nance :

• La mise en œuvre d’une partici-
pation financière obligatoire des em-
ployeurs publics au financement de 
la protection sociale complémentaire 
– ce qui n’existait pas jusqu’à présent 
au titre des deux procédures de réfé-
rencement effectuées dans la fonction 
publique de l’État à l’exception du mi-
nistère de l’Intérieur.

• L’élaboration de nouvelles modali-
tés d’adhésion aux nouveaux systèmes 
de protection sociale complémentaire.

Toujours pour rappel, la CGT Fonc-
tion publique s’était abstenue sur l’or-
donnance en question lors de la réu-
nion du Conseil commun de la fonction 
publique du mois de janvier 2021. Idem 
pour les organisations syndicales FSU – 
Solidaires – UNSA. Les organisations 
syndicales CFDT – FA – FO – CFTC – 
CGC avaient voté pour l’ordonnance.

Une feuille de route avait par ailleurs 
été débattue lors du Conseil commun 
de la fonction publique.

Elle avait notamment acté que le pro-
cessus de négociation propre au ver-
sant hospitalier de la fonction publique 
porterait aussi sur les questions de l’ar-
ticle 44 – disposition statutaire propre 

au versant hospitalier permettant 
notamment aux agents fonctionnaires 
d’être soignés dans les établissements 
hospitaliers au sein desquels elles et ils 
travaillent et de l’avenir du Comité de 
gestion des œuvres sociales (CGOS).

2 DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Un processus de négociation a 
été engagé avec, dans une pre-

mière séquence, la mise en débat d’un 
accord de méthode – dispositions dé-
diées à la négociation collective dans la 
fonction publique.

Cet accord de méthode a été signé 
en juin 2021 par l’ensemble des organi-
sations syndicales représentatives des 
personnels : CGT – FO – FSU – UNSA 
– CFDT – Solidaires – CGC.

Lors de la signature, la CGT avait 
notamment insisté sur les exigences 
revendicatives suivantes :

• Le niveau du financement obliga-
toire avec a minima 50 % de la coti-
sation demandé financés par les em-
ployeurs publics ;

• Le financement par des crédits 
nouveaux et non par des crédits action 
sociale ;

• Un droit à la Protection sociale 
complémentaire solidaire bénéficiant 
aux personnels actifs, ayants droit et 
retraités ;

• La mise en œuvre d’une portabilité 
des droits ;

• Des « prestations » du plus haut ni-
veau possible et, en tout état de cause, 
supérieures au minimum légal du Code 
de la Sécurité sociale et des dispositifs 
introduites dans le secteur privé par 
l’Accord national interprofessionnel 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ
LE CONTENU DE L'ACCORD DU  26 JANVIER

(ANI) de 2013 ;
• Un socle de droits incontournable 

pour l’ensemble des personnels de 
la fonction publique de l’État et une 
conception ouverte de la prévoyance : 
dépendance, couplage, rapport com-
plémentaire/statutaire, financement ;

• La cohérence de l’évolution du dos-
sier Protection sociale complémentaire 
dans sa dimension fonction publique – 
FPT – FPH – tout en travaillant les spé-
cificités existantes dans les différents 
versants : exemple des articles 44 et du 
CGOS dans la FPH.

3NÉGOCIATION ET 
RAPPORT DE FORCE
Différents leviers ont été ac-
tionnés :

• Mise en place d’une délégation 
CGT chargée de la négociation com-
posée de camarades militantes et mili-
tants de notre organisation syndicale 
et de la mutualité. Nous remercions les 
camarades pour l’importance et la qua-
lité du travail effectué.

• La recherche systématique de la 
construction de fronts unitaires – éla-
boration revendicative unitaire durant 
le processus de négociation et pro-
cessus de mobilisations dans le champ 
syndical et au-delà (Mutualité Fonction 
Publique et autres mutuelles).

Avant quelques développements sur 
les contenus de l’accord proposé, nous 
tenons à préciser les éléments suivants.

Dispositif mis en place par l’UFSE en 
amont du 26 janvier :

A — Une réunion organisée le 11 jan-
vier ouverte aux membres de la CE 
et de la CFC de l’UFSE, à ses organi-
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26 janvier 2022 — Salle des Glaces 
de l'Hôtel de Rothelin-Charolais
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sations affiliées, aux fédérations de la 
fonction publique de l’État, à son col-
lectif retraités et au collectif de travail 
PSC UFSE.

B — Envoi d’un « power point » avec 
des éléments de compréhension du 
texte proposé par le ministère de la 
transformation et de la fonction pu-
bliques. Nous avons également adres-
sé le texte de l’accord proposé dans 
son ultime version – le discours de Ma-
dame Amélie de Montchalin, ministre 
de la transformation et de la fonction 
publique et le compte rendu de la der-
nière séance dédiée à la négociation 
en date du 6 janvier dernier.

C — Réunion de la CE de l’UFSE à la 
date du 19 janvier sous la forme d’une 
visioconférence.

D — Vote ou non du protocole d’ac-
cord.

SUR LES 
CONTENUS
DE L’ACCORD
POINTS POSITIFS
Le panier de soins est celui propo-

sé par la CGT.
• Supérieur à l’ANI et au minimum 

Sécurité sociale ;
• Socle interministériel de droits en 

santé pour toutes et tous ;
• Remarques complémentaires : il est 

applicable partout dans la FPE en l’état 
mais aussi améliorable par les négocia-
tions au sein des ministères (système 
d’options, moyens de financement, 
etc.) ;

• Le principe d’égalité de traitement 
des personnels demandé par la CGT a 
été acté avec obligation de négocia-
tion au sein de chacun des ministères ;

• Mandat donné pour travailler à un 
panier de soins lors du dernier Conseil 
national de l’UFSE en amont de son 
congrès. Seule la CGT aura proposé à 
la négociation un panier de soins ;

• Il n’y a pas application d’un délai 
de carence dans la mise en œuvre des 
droits.

Bénéficiaires
Lourde bataille également : actifs au 

sens des fonctionnaires et des agents 
non–titulaires, mais aussi les ayants 
droit dont la définition s’est élargie du-
rant le processus de discussions–négo-
ciations, et les retraités. Ce sont là des 
avancées considérables puisque les 
premières discussions avec la DGAFP 
s’étaient conclues par le fait que nous 
étions là pour construire de nouveaux 
systèmes de protection sociale com-
plémentaire essentiellement pour les 
actifs…

Aucune condition liée à l’âge et au-
cun questionnaire de santé ne seront 
exigés s’agissant du bénéfice des pres-
tations complémentaires en santé. 

Dans le projet de texte, nous avons 
obtenu une portabilité des droits es-
sentiellement pour les contractuels au 
chômage.

SUR LA DIMENSION 
OBLIGATOIRE DES NOUVEAUX 
SYSTÈMES DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
L’adhésion à l'opérateur sera obliga-

toire pour les actifs mais pas pour les 
retraités.

Le débat sur le caractère obligatoire  
— ou pas — de l'adhésion est de fait 
compliqué au sein de notre organisa-
tion. Dans le cadre de la Sécurité so-
ciale nous défendons l'obligation d'ad-
hésion. Il convient aussi de souligner 
que la CGT bataille pour la préserva-
tion, la consolidation et même l’amé-
lioration d'institutions de protection 
sociale complémentaire à la Sécurité 
sociale, comme les régimes complé-
mentaires de retraite. Par ailleurs, il de-
meure incontestable qu’il y a un double 
enjeu, de mutualisation maximum des 
risques, et de couverture obligatoire 
des personnels à titre complémen-
taire. Disposer toutes et tous d’une 
protection sociale complémentaire 
aujourd’hui n’est pas un luxe !

Il existe aussi des cas de dispense 
sur lesquels nous n’allons pas nous 
étendre.

Les retraités peuvent adhérer et c’est 
un droit opposable.

Un droit d’information des retraités 
sur cette possibilité a été négocié et 
obtenu.

Un important travail a été réalisé sur 
la question des deux enjeux liés de fi-
nancement et de solidarité.

LES MOYENS DE FINANCEMENT 
DES NOUVEAUX SYSTÈMES 
DE PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRES ET 
LA CONSTRUCTION DES 
SOLIDARITÉS (VOIR ENCADRÉ)

A. Première bataille menée
Les moyens de financement des nou-

veaux systèmes de protection sociale 
complémentaires ne reposeront pas 
sur les crédits de l’action sociale. Ce se-
ront bien de crédits séparés de l’action 
sociale et dédiés à la PSC.

B. Deuxième bataille menée
50 % – au moins – de la cotisation 

prise en charge par les employeurs 
publics. Ce sera le cas mais de quoi 
parlons-nous ?

Il existe deux types de cotisation :
• La cotisation dite de référence qui 

est calculée afin de financer la prise 
en charge pour les actifs du panier de 
soins hors financement des solidarités

• La cotisation dite d’équilibre (CE) 
du système qui est calculée afin de fi-
nancer pour les actifs la prise en charge 

du panier de soins et les solidarités.
Ce que nous avons obtenu c’est 50 % 

de la cotisation d’équilibre prise en 
charge par les employeurs publics.

En ce qui concerne la part de cotisa-
tion payée par les bénéficiaires actifs, 
la troisième bataille menée consistait à 
faire une part la plus grande possible 
pour la construction d’une cotisation la 
plus redistributive possible.

Dans un premier temps, le ministère 
avait proposé une logique 75 % for-
faitaire – 25 % proportionnelle tenant 
donc compte de la rémunération avec 
un plafond fixé à une fois le plafond de 
la Sécurité sociale (3 428 euros).

Au terme du processus de discus-
sions–négociations, la part de la coti-
sation payée par l'agent sera propor-
tionnelle à sa rémunération pour 60 % 
(forfaitaire à 40 %).

Il y aura défiscalisation et désocialisa-
tion de la cotisation des bénéficiaires.

SUR LES SOLIDARITÉS
Nous insisterons sur les points sui-

vants :
• Nous avons obtenu un système 

d’encadrement et de plafonnement de 
la cotisation des retraités.

Encadrement de son évolution dans 
de meilleures conditions que celles 
existantes dans le secteur privé : à 
savoir une évolution possible sur une 
période de cinq années : 100 % de la 
cotisation d'équilibre (CE) la première 
année ; 125 % la deuxième, 150 % pour 
les années 3, 4, 5.

Sur notre demande de plafonnement 
de la cotisation : nous avons obtenu 
son principe – ce sera une spécificité 
dans la fonction publique de l’État. La 
bataille a été rude sur le bornage : nous 
avions demandé 130 % de la cotisation 
d'équilibre et plus d’augmentation à 
l’âge de 70 ans. La proposition initiale 
du ministère était de 200 % de la CE à 
l’âge de 85 ans.

Ce sera in fine 175 % de la cotisation 
d'équilibre à l’âge de 75 ans.

Ce bornage pourrait être mis en 
cause par les commissions paritaires de 
pilotage et de suivi ministériels.

• Autres solidarités : la création d’un 
fonds d’aide à destination des retrai-
tés disposant de faibles revenus. Avant 
l’ultime séance de négociation, il était 
alimenté par au maximum 2 % de la 
cotisation. À l’issue de la négociation 
par au moins 2 % de la cotisation. De 
même, pour la prévention en santé et 
l'action sociale, la cotisation est pas-
sée de au plus 0,5 % de la cotisation à 
au moins 0,5 %, à discuter au sein des 
ministères.

• Nous attirons l’attention sur l’impor-
tant travail réalisé s’agissant des ayants 
droit que nous ne développerons pas 

zyx SOCIAL



14 FP

La signature par l'UFSE-CGT du 
projet de protocole d'accord 
protection sociale complémentaire 
pour la fonction publique de l'État 
a été soumise au vote des membres 
de la commission exécutive.

LES RÉSULTATS DE 
CE VOTE SONT :
Nombre de membres de la CE : 62
Nombre de votants : 52
Taux de participation : 84 %

POUR : 45 soit 87 %
des votes exprimés
CONTRE : 6 soit 12 %
ABSTENTION : 1 soit 1 %
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0
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à ce stade.
Nous terminerons sur les points sui-

vants :
• La question des critères et de la 

pondération des critères – négocia-
tions au sein des ministères. Cette 
question aura été une des batailles 
menée également par la CGT dans 
l’objectif non pas de sauver les mu-
tuelles mais de sauver le modèle mu-
tualiste – pas de sélection des risques 
– pas de but lucratif – solidarités, etc.

De ce point de vue une première 
liste de critères a été dressée sans 
pour autant être close. D’autres cri-
tères pourront être définis dans la 
négociation au sein des ministères.

• La gestion des nouveaux sys-
tèmes de Protection sociale complé-
mentaire pour lesquelles nous avons 
obtenu la mise en place d’une gestion 
paritaire au moyen de la création de 
commissions paritaires de pilotage et 
de suivi (CPPS).

Il s’agit là de quelque chose de 
beaucoup plus conséquent que les 
commissions de suivi établies à la 
suite des processus de référence-
ment mis en place dans la fonction 
publique de l’État. Toutes les organi-
sations représentatives des person-
nels y participeront avec des compé-
tences importantes : cotisation des 
bénéficiaires retraités au titre du 2 % ; 
prévention santé et action sociale ; 
audit ; évaluation ; critères et pondé-
ration des critères ; actions de préven-
tion ; évolution tarifaire ; et un point 
particulièrement important : la révi-
sion potentielle du bornage des sys-
tèmes de solidarité pour les retraités.

Avant la réunion du 6 janvier : le mi-
nistère avait proposé une révision au-
tomatique si le coût du financement 
de cette solidarité dépassait les 5 %. 
Un bornage révisé qui aurait poten-
tiellement échappé aux signataires 
de l’accord fonction publique dès 
lors que les mécanismes de révision 
relèvent de la compétence des CP.

Après l’accord, il y aura saisine des 
commissions paritaires si le 5 % est 
atteint et l’automaticité de la révision 
des bornages sera désormais déclen-
chée à 10 %. C’est une évolution 
importante qui participe d’une indis-
pensable stabilisation du bornage de 
la cotisation des retraités.

• Prévoyance : négociation en deux 
temps, la santé dans une première sé-
quence, la prévoyance, dans une deu-
xième séquence avec un accord de 
méthode – une négociation dédiée 
– des avancées complémentaires et 
statutaires possibles y compris le cou-
plage santé prévoyance.

• Il faut avoir à l’esprit la question 
de la stabilisation et même de nou-

velles avancées possibles sur la ques-
tion du capital décès.

DIMENSION
FONCTION PUBLIQUE
L’UFSE-CGT a travaillé tout au long 

du processus en lien avec la fédéra-
tion des services publics et la fédéra-
tion de la santé et de l’action sociale. 
La conclusion d’un accord majoritaire 
ou non dans la fonction publique de 
l’État aura des conséquences sur les 
processus de discussions – négocia-
tions dans les deux autres versants. 
Par ailleurs, si des avancées sont 
obtenues sur la prévoyance dans sa 
dimension statutaire, elles bénéfi-
cieront aux personnels des trois ver-
sants.

CONCLUSION
Ça n’est pas, et ça ne saurait l’être, 

le corpus revendicatif de la CGT mais 
nous devons savoir prendre la mesure 
des avancées arrachées.

C’est aussi notre dimension Fonc-
tion publique qui doit nous amener à 
apprécier le travail réalisé :

• Accord interministériel, dimen-
sion trois versants sur la prévoyance 
statutaire mais pas seulement.

• Limites : dimension obligatoire 
– enjeux de financement – volume – 
retraités – prévoyance – bornage.

Ça n’est pas le 100 % sécu et la 
mise en œuvre d’une couverture inté-
grale revendiqués par la CGT.

Savoir apprécier ce que nous avons 
fait avancer c’est aussi le faire dans 
un contexte dégradé du rapport de 
force.

Savoir apprécier ce que nous avons 
fait avancer c’est aussi savoir dire que 
la messe n’est pas dite.

Sur la prévoyance c’est le cas mais 
c’est également le cas sur l’ensemble 
du système complémentaire. ◆

nnnnn

LES MASSES 
FINANCIÈRES EN 
JEU ET LES GAINS 
POUR LES AGENTS

Les masses financières
L’étude d’impact de l’ordonnance 

PSC évalue la dépense totale de l’État 
pour rembourser 50 % de la cotisation 
en complémentaire santé à 840 mil-
lions d’euros. La cotisation moyenne 
pour ce calcul est alignée sur le pri-
vé, 63 euros et un remboursement à 
l’agent par l’État de 31,50 euros.

La participation temporaire à la coti-
sation de 15 € à partir de 2022 repré-
sente 400 millions en année pleine.

Pour l’ensemble de la FPE, la 
dépense budgétaire pour la com-
plémentaire santé sera donc entre 
800 millions et un milliard, suivant 
le résultat des négociations ministé-
rielles pour la santé.

Le gain pour les agents
Avec une participation employeur 

de 30 € (hypothèse de la Fonction 
publique) le gain mensuel pour les 
agents irait de 29 € pour les plus 
basses rémunérations à 33 € pour les 
plus élevées.

Ce sont les règles d’exemption fis-
cale et sociale et les différences de 
tranche fiscale qui expliquent ces 
variations, mais le principe que la par-
ticipation employeur se traduit par 
un gain de même niveau pour l’agent 
public est garanti.

De plus, le fait que la part em-
ployeur de la cotisation est la même 
pour tous les agents est favorable aux 
plus basses rémunérations. Avec un 
remboursement de rigoureusement 
50 % l’État contribuerait plus pour les 
plus hautes rémunérations, ce qui est 
évité.

60 % de la cotisation payée par 
l’agent est proportionnelle au niveau 
de sa rémunération.

En conséquence pour une rému-
nération indiciaire de 1 600 € l’agent 
paiera une cotisation de 23,50 € 
chaque mois. Avec 2 500 € la coti-
sation agent sera de 30 €. Et avec 
3 500 € et plus la cotisation sera de 
37 €.

Le gain annuel sera donc entre 350 
et 400 €, avec une prise en compte 
réelle du niveau de rémunération sur 
le niveau de la cotisation payée par 
l’agent.

Le coût de la solidarité
pour les retraités
Les mutuelles de la Fonction pu-
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blique estiment à environ 80 € par an 
le coût sur la cotisation des actifs de la 
solidarité envers les retraités qu’elles 
mettent en œuvre (cotisation à 130 % 
de celle des actifs et plafonnement de 
la cotisation à 70 ans).

En conséquence pour avoir le même 
niveau de solidarité il faut disposer de 
200 millions d’€ pour l’ensemble de la 
Fonction publique d’État. Les avan-
cées de la toute dernière proposition 
d’accord permettent de retrouver ce 
niveau de financement.

Pour financer le plafonnement de 
la cotisation sur les cinq premières 
années de retraite (100 % du tarif des 
actifs, puis 125 %, et 150 % jusqu’à 
la cinquième année), et le plafonne-
ment à 175 % des actifs pour tous les 
retraités (105 € pour une cotisation de 
60 €), la cotisation des actifs pourra 
être augmentée jusqu’à 10 % de son 
coût réel.

Cela représente jusqu’à 160 millions 
au maximum. L’État prend en charge 
la moitié de ce coût.

Pour baisser la cotisation des retrai-
tés ayant les plus faibles pensions 
(dont les réversions), une cotisation 
additionnelle sera payée sur la part 
agent et par les retraités, d’au moins 
2 %.

Cela représente au moins 60 mil-
lions, et le taux de 2 % pourra être 
augmenté dans un cadre ministériel. 
Les retraités en paieront certes les 
deux tiers, et les actifs un tiers, met-
tant en place une forme de mutualisa-
tion entre retraités.

Au total entre les 160 millions au 
maximum de financement du pla-
fonnement et les 60 millions au mini-
mum de baisse de cotisation, on peut 
retrouver le même niveau de finance-
ment de la solidarité envers les retrai-
tés que celui que pratiquent les mu-
tuelles « historiques » de la fonction 
publique.

Avoir la garantie que le financement 
des plafonnements de la cotisation 
des retraités existe véritablement 
permet de considérer ces plafonds 
comme un engagement sérieux de 
l’État.

Ce n’était pas obligatoirement le cas 
de la version du protocole précédant 
celle du 6 janvier, puisqu’un plafon-
nement à 200 % maximum, avec une 
solidarité à 5 % du tarif des actifs (au 
lieu de 10 %) et une cotisation addi-
tionnelle à 2 % maximum (au lieu de 
2 % minimum) de la cotisation, ne per-
mettait pas un financement compa-
rable à celui des mutuelles. L’État s’est 
engagé le 6 janvier à financer jusqu’à 
40 millions supplémentaires la cotisa-
tion des retraités. ◆

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 com-

plémentaire (PSC) dans la fonction publique de l’État.
L’UFSE-CGT aura assumé toutes ses responsabilités durant le pro-

cessus de négociation en étant force de propositions pour construire 
de nouveaux systèmes de PSC du plus haut niveau possible.

Un socle de droits communs au bénéfice de l’ensemble des person-
nels 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 proposition de panier de soins 
ait été pour l’essentiel retenue par les pouvoirs publics et que 
ce dernier puisse être amélioré dans les négociations qui s’ou-
vriront dans les ministères et les établissements publics.

L’UFSE-CGT prend acte que sa proposition de portabi-
lité 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 soli-
darités 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 pos-
sible des ayants droit et des retraités. Pour ces derniers, un 
encadrement de l’évolution de leurs cotisations a été obtenu 
sur une période de cinq années de même qu’un plafonne-
ment de l’augmentation possible à l’âge de 75 ans.

L’UFSE-CGT prend acte des systèmes de solidarité mis en œuvre au 
titre du financement et de la prise en charge des cotisations des retrai-
tés 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 prévoyance ouvre 
des droits du plus haut niveau possible dans ses dimensions statu-
taires et complémentaires en permettant y compris un couplage 
et une mutualisation des risques dans les domaines 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 organisations syndicales quant au 
pilotage et aux modalités de sélection des opérateurs.

L’UFSE-CGT réitère ses revendications pour, notamment, 
un financement plus important par les employeurs publics 
des nouveaux systèmes de PSC en santé et en prévoyance, 
devant bénéficier à toutes et tous et plus particulièrement aux 
retraités mais aussi pour la restauration de la dimension facul-
tative et non obligatoire de l’adhésion des bénéficiaires.

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’abrogation du forfait urgence et 
l’octroi des moyens de financement nécessaires par l’augmenta-
tion des salaires. C’est dans ce sens que l’UFSE-CGT apposera une 
signature de combat au texte proposé par le Gouvernement. ◆

 Projet d’accord dédié à la 
 protection sociale complémentaire 
 dans la fonction publique de l’État 

 Une signature de combat ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE —  MONTREUIL > 20 JANVIER 2022
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La ministre présente les textes soumis 
à l’examen du conseil.

La CGT revient sur la question de la 
transcription de l’accord télétravail dans 
les textes réglementaires, l’invocation 
par la ministre de l’article 13 de l’accord 
télétravail pour outrepasser le volonta-
riat des agents ne constituant pas une 
base légale suffisante. La CGT rappelle 
qu’elle demande la modification du 
décret télétravail sur la question des 
circonstances exceptionnelles et que la 
réunion d’un groupe de travail a été pro-
mise dès le mois de janvier afin d’exa-
miner les désaccords persistant après le 
CCFP du 24 novembre.

La ministre considère qu’il s’agit là 
d’un malentendu, l’accord ayant valeur 
juridique, et que pour la fonction pu-
blique il n’est pas nécessaire de prendre 
des textes supplémentaires. Un comité 
de suivi de l’accord se tiendra le 17 mars.

1. DÉCRET RELATIF AUX SERVICES 
D’INSPECTION GÉNÉRALE OU DE 
CONTRÔLE RÉGIS PAR L’ARTICLE 
6 DE L’ORDONNANCE DU 2 JUIN 
2021 PORTANT RÉFORME DE 
L’ENCADREMENT SUPÉRIEUR DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT 
ET À LEURS EMPLOIS.

La CGT fait la déclaration suivante : 
« Avec ce projet vous continuez de saper 
l’édifice statutaire qui reposait sur l’indé-
pendance des fonctionnaires à l'égard 
des groupes de pression et des pouvoirs 
politiques en place. L’expérience dou-
loureuse de fonctionnaires compromis 
avec le régime de Vichy avait conduit à 
bâtir un statut garantissant cette indé-
pendance. Pour la CGT, la fonctionna-
lisation des inspections générales et 

du contrôle conduit précisément à une 
perte d’indépendance : recruter les ins-
pecteurs pour des durées déterminées 
sans appartenance à un corps les désin-
citera à porter des constats objectifs et 
non complaisants, notamment vis-à-vis 
des directions des ministères dont elles 
auditent et évaluent l’action, du fait de 
leur retour ultérieur dans ces mêmes 
directions. Une inspection tire la perti-
nence de ses recommandations de cet 
équilibre subtil entre son autonomie de 
jugement et la proximité qu’elle cultive 
avec le terrain grâce aux allers-retours 
de ses membres avec l’opérationnel. 
La véritable liberté d’écriture d’une ins-
pection ne provient pas du respect d’un 
principe d’indépendance formellement 
inscrit dans la loi mais de l’existence d’un 
corps d’appartenance offrant des garan-
ties statutaires. Des rapports comme 
ceux de l’ARC ou du Médiator auraient-
ils vu le jour sans des inspecteurs IGAS 
statutairement indépendants ? On peut 
en douter.

Il conduit par ailleurs à une perte de 
compétences : être inspecteur, c’est un 
métier. Cela requiert des compétences 
spécifiques (cadrage des investigations, 
conduite d’enquêtes et d’entretiens, mo-
bilisation de méthodologies ad hoc, éta-
blissement de preuves) qui s’acquièrent 
en plusieurs années. Contrairement 
aux cabinets privés, les méthodes des 
inspecteurs ne se cantonnent pas à de 
l’analyse financière ou organisationnelle 
mais embrassent un vaste éventail de 
compétences sur des sujets quelquefois 
très techniques. Une part importante 
des savoir-faire sont aujourd'hui acquis 
par transmission intergénérationnelle. 
Dans un service fonctionnalisé, ces trans-

missions ne pourront plus exister car il 
n'existera plus d'inspecteurs chevron-
nés, ayant déroulé tout un parcours au 
sein de l'inspection. L’intégration dans 
un corps est le seul moyen de per-
mettre cette montée en compétences 
progressive. La suppression des corps 
des inspections générales dégradera la 
légitimité et la pertinence des rapports 
produits conduisant nombre d’acteurs 
extérieurs à l’État (collectivités, associa-
tions, chercheurs…) à moins de volonta-
risme et de disponibilité pour coopérer à 
leurs travaux. La perte de compétences 
sur le métier d’inspecteur-rice et la perte 
d’attractivité des services d’inspection 
pourraient mener à une dégradation à 
plus ou moins court terme de la qualité 
des rapports. Le risque d’une bascule 
progressive de l’évaluation des poli-
tiques publiques vers d'autres acteurs, 
notamment des cabinets privés serait 
alors réel. Le recours accru aux cabinets 
de conseil privés, plus coûteux et moins 
experts poserait des difficultés majeures 
en termes de déontologie, au regard de 
leur objectif prioritaire de profitabilité 
(risque d’instrumentalisation par l’auto-
rité achetant leurs prestations). Ce risque 
doit questionner le décideur public aussi 
quant à l’enjeu de souveraineté natio-
nale qu’il y a à garder au sein de l’État la 
maîtrise de l’expertise.

Il conduit également à une perte de 
diversité et d’attractivité : une large ma-
jorité des membres du corps a rejoint 
les inspections générales après un par-
cours professionnel diversifié de plu-
sieurs années, et non en sortie d’études 
initiales. En l’absence d’intégration dans 
un corps offrant une perspective durable 
d’emploi, nombre de ces profils hors 

11 JANVIER 2022
COMPTE RENDU DE  L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CSFPE
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ENA ne candidateront plus : pour mettre 
leurs expertises au service des inspec-
tions, tous renoncent aujourd’hui à des 
carrières dans leur secteur ; ne rejoindre 
l'inspection que pour quelques années 
les exposerait à des risques pour la suite 
de leur parcours (perte de compétence, 
modification de la notoriété ou existence 
de règles déontologiques strictes pou-
vant compliquer un retour dans le métier 
ou corps d'origine) potentiellement dis-
suasifs. Le seul moyen d'attirer ces pro-
fils, c'est de leur proposer une carrière 
dans ce métier, et non à un emploi à du-
rée déterminée qui ne leur offrirait aucun 
espoir d’intégration.

Aujourd'hui, se multiplient les 
exemples de dérives autoritaires de ré-
gimes démocratiques qui commencent 
souvent par des purges de fonction-
naires insuffisamment dociles (Pologne, 
Hongrie, Turquie, ...). Elles nous montrent 
que l'indépendance est un acquis fragile 
qui doit être jalousement protégé. Qu’en 
serait-il en cas de scénario électoral ca-
tastrophe, pas si improbable que cela, 
à l'occasion des prochaines échéances 
électorales ?

Vous l’aurez compris, la CGT, de la 
même manière qu’elle a voté contre la 
loi puis l’ordonnance en découlant, vo-
tera contre ce texte en ayant choisi de 
ne déposer aucun amendement. Elle 
s’abstiendra sur tous les amendements 
déposés. »

Le projet vise à organiser la mise en 
extinction de huit corps de l’inspection 
générale et du contrôle et le recrute-
ment dans le statut d’emploi créé.

La liste des corps concernés est la 
suivante :

• Conseil général de l'alimentation, de 
l'agriculture et des espaces ruraux ;

• Conseil général de l'environnement 
et du développement durable ;

• Contrôle général économique et 
financier ;

• Inspection générale de l’administra-
tion ;

• Inspection générale des affaires 
culturelles ;

• Inspection générale des affaires so-
ciales ;

• Inspection générale de l'éducation, 
du sport et de la recherche ;

• Inspection générale des finances ;
• Inspection générale de la justice, à 

l’exception du chapitre Ier et sans préju-
dice des dispositions relatives aux ma-
gistrats de l’ordre judiciaire.

Chaque service d'inspection générale 
ou de contrôle définit son organisation 
et ses méthodes de travail dans des 
conditions permettant de garantir l'indé-
pendance et l'impartialité des travaux de 
ses agents.

Le rôle et les missions du chef du ser-
vice sont définis, sous réserve des dispo-
sitions particulières relatives à l'organisa-
tion de chaque service.

Le gouvernement ajoute :  « Une 
charte de déontologie est élaborée et 
fait l'objet d'une publication. »

La nomination dans l'emploi de chef 
du service d'une inspection générale 
ou de contrôle est prononcée après avis 
d'un comité de sélection, présidé par le 
secrétaire général du Gouvernement ou 
par un de ses représentants, qui émet un 
avis sur l'aptitude des candidats à exer-
cer l'emploi de chef du service.

Le chef du service est nommé par dé-
cret en conseil des ministres, pour une 
durée de cinq ans, renouvelable pour 
trois ans. Les conditions d'emploi et de 
renouvellement sont précisées, selon 
que le chef du service est fonctionnaire, 
officier supérieur, magistrat de l'ordre 
judiciaire ou contractuel.

Il ne peut être mis fin de manière anti-
cipée aux fonctions du chef du service 
que sur sa demande ou en cas d'empê-
chement ou de manquement à ses obli-
gations déontologiques.

Les emplois au sein des services d'ins-
pection générale ou de contrôle sont 
classés en trois groupes, les agents nom-
més sur les emplois du groupe I étant 
nommés par décret tandis que ceux 
nommés sur les emplois des groupes Il 
et Ill sont nommés par arrêté du Premier 
ministre.

Les agents exerçant des missions 
d'inspection au sein d'un service d'ins-
pection générale ou de contrôle sont 
nommés pour une durée initiale maxi-
male de cinq ans, renouvelable, sans que 
la durée d'exercice continu des fonctions 
sur l'emploi ne puisse excéder dix ans. 
À l’issue d'une période d'emploi, nul ne 
peut prétendre à une nouvelle nomina-
tion avant l'expiration d'un délai de deux 
ans.

Une période probatoire d'une durée 
maximale de six mois pour toute nomi-
nation sur un emploi au sein des services 
d'inspection générale ou de contrôle est 
instaurée.

Toute candidature est soumise à l'avis 
préalable d'un comité de sélection qui 
émet un avis sur l'aptitude des candidats 
à exercer l'emploi d'inspecteur, visant à 
éclairer le choix de l'autorité de nomina-
tion. L'autorité de recrutement informe, 
par tout moyen approprié, les candi-
dats non retenus de la décision de rejet 
de leur candidature. Le comité, dont la 
composition est déterminée conformé-
ment aux dispositions de l’article 16ter 
de la loi du 13 juillet 1983, et les règles 
de fonctionnement sont fixés par un 
arrêté conjoint du ou des ministres sous 
l’autorité duquel le service d’inspection 
ou de contrôle est placé et du ministre 
chargé de la fonction publique, com-
prend au moins trois personnes.

Le président du comité remet aux mi-
nistres auprès desquels le service d’ins-
pection ou de contrôle est placé et au 
ministre de la Fonction publique, un rap-
port annuel sur le bilan de la procédure 

de sélection.
La fin des fonctions des personnes ne 

peut intervenir que sur leur demande 
ou en cas d'empêchement ou de man-
quement à leurs obligations déontolo-
giques, après observation d'une procé-
dure contradictoire préalable.

Les conditions de rémunération sont 
définies, pour chacun des groupes d'em-
ploi, par un arrêté des ministres chargés 
de la fonction publique et du budget.

Le projet prévoit les mesures transi-
toires et finales nécessaires à la mise 
en œuvre de la réforme, avec prise en 
compte des modalités d'exercice du 
droit d'option et des situations transi-
toires au moment de l'entrée en vigueur 
du décret et adaptation des statuts par-
ticuliers des corps d'inspection générale 
ou de contrôle placés en extinction.

Les membres des corps d'inspec-
tion générale ou de contrôle placés en 
extinction, qui n'ont pas opté pour leur 
intégration dans le corps des administra-
teurs de l'État, mais qui sont néanmoins 
détachés sur un emploi d'inspection 
générale ou de contrôle, sont intégrés 
dans ce corps à l'issue d'une première 
période initiale de détachement sur un 
tel emploi.

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

n n n

2. DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET 
N° 86-83 DU 17 JANVIER 1986 
RELATIF AUX DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
AGENTS CONTRACTUELS DE 
L'ÉTAT

Le décret actualise le décret du 17 jan-
vier 1986 compte tenu des évolutions 
législatives et réglementaires interve-
nues depuis 2014 et notamment de la 
loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique, en étendant 
aux agents contractuels certains droits 
garantis aux agents titulaires. Il cen-
tralise les dispositions applicables aux 
contractuels figurant dans divers décrets 
en Conseil d’État et harmonise la termi-
nologie utilisée au sein des dispositions.

La CGT a fait la déclaration suivante : 
« Nous avons une position défavorable 
à l’évolution du décret 86-83 et à regret, 
car les dispositions concernant l’aligne-
ment des droits à congé sur ceux des 
titulaires et la prise en compte du temps 
partiel pour l’ancienneté permettant de 
passer le concours interne sont favo-
rables aux agents contractuels.

Par contre l’alignement des préroga-
tives des Commissions consultatives 
paritaires (CCP) sur celles des Commis-
sions administratives paritaires (CAP) et 
la perte de la clause générale de saisine 
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des CCP sur toute question d’ordre indi-
viduel sont une régression, qui ne corres-
pond pas à la situation des contractuels.

Ils n’ont pas de principe de carrière ni 
de mobilité, et ce sont donc en fait les 
droits des CCP des contractuels à quasi-
statut qui sont visés. Depuis la fin de la 
dérogation à l’emploi permanent dans 
les EPA, et la possibilité de recruter in-
différemment titulaires ou contractuels 
depuis août 2019 il n’y a plus de base 
légale aux quasi-statuts, même si les 
décrets restent en place. Nous devrons 
aborder cette question dans une vraie 
concertation.

L’essentiel des contractuels a besoin 
de pouvoir saisir la CCP sur toute ques-
tion individuelle, et c’est d’eux dont il 
faut partir et pas de l’idée d’enlever aux 
contractuels les droits qu’on a enlevés 
aux titulaires.

C’est le même raisonnement pour l’ex-
tension aux contractuels de la sanction 
de trois jours d’exclusion sans traitement 
sans passage en conseil de discipline. 
Les fonctionnaires sont protégés par leur 
statut, pas les contractuels, et un CDD 
qui a été expulsé trois jours sait que son 
contrat ne sera pas renouvelé. Le conseil 
de discipline est une garantie contre les 
abus, et les conséquences de cette sanc-
tion sont différentes entre fonctionnaires 
et contractuels.

Tout cela montre que nous avons 
besoin d’une vraie concertation sur les 
contractuels, sur les nouveaux contrats, 
sur les doctrines d’emploi et les proto-
coles de gestion, bien au-delà des deux 
heures de discussion générale en février 
pour la conférence salariale, à laquelle 
nous n’assisterons pas. »

FO dépose un vœu : Le CSFPE de-
mande qu’un chantier soit ouvert sur la 
rémunération des contractuels.

Pour : CGC - CGT - FO – FSU – Soli-
daires – UNSA
Abstention : CFDT

Le décret du 17 janvier 1986 est appli-
cable aux agents contractuels de droit 
public des autorités administratives 
indépendantes (AAI) et autorités pu-
bliques indépendantes (API).

Les nouvelles compétences des CAP 
issues de la loi de transformation de la 
fonction publique sont transposées aux 
CCP.

La CGT et la FSU restaurent la clause 
générale de saisine de la CCP sur toute 
question d’ordre individuel. L’aligne-
ment sur les prérogatives des CAP est 
une régression pour les contractuels, 
plus grave que pour les fonctionnaires 
car n’étant pas fonctionnaires titulaires ils 
ont besoin d’une protection moins pré-
cise mais plus générale de leur situation 
individuelle.

Le gouvernement donne un avis défa-
vorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : CGC – CGT – FO – FSU – Soli-
daires – UNSA
Abstention : CFDT

Les agents contractuels sont protégés 
contre des mesures discriminatoires.

Le recours à la visio-conférence est au-
torisé pour l’organisation des entretiens 
de recrutement.

L’identité des parties et le lieu d’affec-
tation doivent figurer dans les clauses du 
contrat.

Une indemnité compensatrice en cas 
de démission est introduite lorsque 
l’agent n’a pas été en mesure de prendre 
ses congés du fait de l’administration ou 
pour raison de santé.

Toutes les règles de congés appli-
cables aux fonctionnaires le sont aux 
agents contractuels.

Les services à temps partiels sont assi-
milés à des services à temps plein pour le 
calcul de l’ancienneté de services effec-
tifs requis pour, d’une part, l’admission à 
concourir, pour les concours internes des 
trois versants de la fonction publique et 
non plus uniquement les concours in-
ternes de l’État, et d’autre part, pour la 
détermination du classement d'échelon 
des lauréats de ces concours dans les 
corps et cadres d’emplois de fonction-
naires des trois versants et non plus uni-
quement de l’État.

Les dispositions en matière discipli-
naire sont alignées sur celles applicables 
aux fonctionnaires.

La CGT refuse l’introduction de l’ex-
clusion temporaire de fonctions pour 
une durée maximale de trois jours sans 
passage en CCP dans le groupe I et sa 
délégation, considérant que cet aligne-
ment sur les fonctionnaires ne tient pas 
compte du fait les agents contractuels 
sont plus facilement licenciables que 
les titulaires, et que le contrat des CDD 
n’est pas automatiquement renouvelé. 
Pour eux une sanction sans contrôle de 
la CCP de discipline peut renforcer les 
possibilités de non-renouvellement ou 
de licenciement. La situation concrète 
des contractuels exige des garanties 
plus générales, que le texte actuel ga-
rantit mieux.

Le gouvernement donne un avis défa-
vorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : CGC – CGT – FO – FSU – Soli-
daires – UNSA
Abstention : CFDT

Les agents contractuels en contrat à 
durée indéterminée peuvent bénéficier 
des dispositifs applicables en cas de res-
tructuration et notamment du congé de 
transition professionnelle.

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

n n n

3. PROJET DE DÉCRET RELATIF 
AU RECLASSEMENT DES 
FONCTIONNAIRES INAPTES À 
L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Le projet de décret fixe les modalités 
d’application des dispositions en ma-
tière de reclassement des fonctionnaires 
de l’État reconnus inaptes.

Sur demande du fonctionnaire la PPR 
peut commencer avant que le conseil 
médical ait donné son avis, et le point 
de départ de la PPR peut être reporté de 
deux mois maximum par accord entre le 
fonctionnaire et son administration, et 
au-delà, en cas de congé pour raison 
de santé, de congé pour invalidité tem-
poraire imputable au service de congé 
maternité ou de l’un des congés liés aux 
charges parentales.

La CGT permet si, lors de la période 
de préparation au reclassement, le pro-
jet nécessite une formation d’une pé-
riode supérieure à la durée de la PPR, 
de prolonger la PPR jusqu’à la fin de la 
formation.

Le gouvernement donne un avis défa-
vorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : CGT – FO – FSU – Solidaires 
– UNSA
Abstention : CFDT – CGC.
Un dispositif dérogatoire d’engage-

ment de la procédure de reclassement 
sans demande préalable de l’agent peut 
être mis en œuvre. Le gouvernement 
accepte à la demande de l’UNSA que la 
décision d’engagement sans demande 
de l’agents soit précédée d’un entretien.

Les CAP peuvent être saisies par le 
fonctionnaire qui conteste une procé-
dure de reclassement.

La CGT donne compétence à la CAP 
pour prendre des décisions d’engage-
ment d’une procédure de reclassement 
plus longue correspondant à la période 
de formation nécessaire.

Le gouvernement donne un avis défa-
vorable.

Votes sur l'amendement :
Pour : CGT – FO – FSU – Solidaires 

– UNSA
Abstention : CFDT – CGC.

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

n n n
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Malgré la nouvelle vague 
de contamination qui a 
empêché une vingtaine 
de camarades, quarante 

membres de la commission exécutive 
(CE) et de la commission financière 
de contrôle (CFC) ont pu suivre cette 
formation qui s’est tenue dans des 
conditions excellentes et dans le cadre 
agréable et accueillant du centre de 
formation de la CGT.

Le programme de cette formation 
dédiée aux collectifs de direction des 
unions départementales, des fédéra-
tions et/ou des syndicats a pour objectif 
de mettre les membres de CE dans leur 
peau de dirigeant·es de leur organisa-
tion.

OBJECTIF ET DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION
• Thème 1 :
Missions de l’UFSE
— L’UFSE, une structure atypique 

dans la CGT ;
— Valeurs, principes de fonctionne-

ment de la CGT ;
— Identifier les missions de l’UFSE, 

et les principaux domaines d’activité à 
couvrir ;

— Expliquer la conception CGT du 
rôle de dirigeant·e.

• Thème 2 :
— Élaborer une feuille de route : 

apport de connaissance et mises en 
situation. Les stagiaires répartis en six 
groupes ont pu réaliser des feuilles de 
route ;

— Construire et comprendre la mé-
thode de mise en œuvre d’un plan de 
travail syndical : apport de connais-
sance 

• Thème 3 :
Impulser et gérer un travail collectif  

  
UN DÉROULÉ DE STAGE 
RÉPONDANT AUX ATTENTES 
DES STAGIAIRES
Dans la CGT, l’UFSE-CGT demeure 

une structure atypique : ce stage a don-
né un bon éclairage, voire une piqûre 
de rappel, sur son champ d’interven-
tion et son fonctionnement, sa place 
et son rôle dans la CGT fonction pu-
blique, ses liens avec la confédération. 
Le document pédagogique fourni aux 
stagiaires sera un bon support pour 
d’autres formations dans les syndicats, 
voire dans les unions départementales 
(UD).

Le premier jour a permis de par-
tir des fondamentaux, nos valeurs qui 
déterminent les orientations concrètes 
que l’on se donne et nos principes de 
fonctionnement qui consistent à les 
mettre en œuvre, pour aller crescendo 
vers la conception de dirigeant ou de 
dirigeante, diriger, décider et agir dans 
le périmètre de l’UFSE-CGT.

Ce moment apprécié des stagiaires 
nous a conduit à revisiter les statuts de 
l’UFSE-CGT et confédéraux, à échan-
ger sur nos expériences avec l’objectif 
de retrouver les missions fondamen-
tales « organiser la CGT, proposer des 
actions, analyser-prospecter-anticiper 
sur les questions économiques et sociales, 
représenter la CGT » et les domaines 
d’activité de l’organisation « la qualité 
de la vie syndicale, les activités revendi-
catives, la veille économique et sociale ».

Lors du deuxième jour, les sta-
giaires ont travaillé à définir et rédi-
ger une feuille de route : Une feuille 
de route, c’est quoi ? Et Comment s’ins-
crit-elle dans la mise en œuvre de nos 
décisions de congrès ? Les stagiaires se 
sont investi·es dans six groupes afin 
d’élaborer une feuille de route sur 

des thèmes repris de notre document 
d’orientation : Missions et politiques 
publiques, Non titulaires et précarité, 
Cadres et encadrement, Égalité femme/
homme, les collectifs territoriaux de 
l’UFSE, la formation syndicale.

La séquence suivante a donné une 
méthode pour construire Un Plan d’ac-
tion syndical en trois étapes : analyser, 
animer et évaluer. Le stage s’est conclu 
par un échange sur Le travail collectif, 
les conditions de son efficacité : Main-
tenir un équilibre entre les missions et 
objectifs, le relationnel entre les femmes 
et les hommes, les moyens et les règles de 
vie.

UN COLLECTIF DE DIRECTION 
QUI REPART BOOSTÉ
L’alternance de réflexions et 

d’échanges en plénière ou en groupes a 
créé une dynamique qui a favorisé une 
participation active de tous et toutes et 
a permis une cohésion de l’équipe de 
direction, entre les nouveaux et an-
ciens membres de la CE.

De l’avis des participants, ce stage ré-
alisé dans un cadre fraternel qui a per-
mis de mieux se connaître, a été utile, 
même s’il a eu pour certains un côté 
un peu scolaire. C’est un atout impor-
tant pour démarrer ce nouveau mandat 
en qualité de dirigeant et dirigeante 
de l’UFSE-CGT et pour lancer la cam-
pagne des élections professionnelles de 
décembre 2022.

Cette expérience positive sera à re-
nouveler à chaque mandat d’une nou-
velle Commission exécutive. Cette for-
mation du « Collectif de direction » sera 
proposée aux organisations de l’UFSE-
CGT qui souhaiteraient la mettre en 
œuvre. ◆

Comme décidé lors de la première commission exécutive réunie au congrès de Ronce-les-Bains, 
une formation Collectif de direction organisée par le pôle confédéral à la formation syndicale 
s’est tenue les 4 et 5 janvier au centre Benoit Frachon à Courcelles

COMPTE RENDU DU STAGE COLLECTIF DE DIRECTION

zyx VIE SYNDICALE
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n VOUS ÉCRIVEZ « LES FONC-
TIONNAIRES N’EXISTENT PAS, 
IL Y EN A TROP ! ». POUVEZ-
VOUS EXPLIQUER CE QU’IL Y A 
DERRIÈRE CETTE FORMULE ?
Émilien Ruiz — Cette expression 

permet d’insister sur le lien quasi-sys-
tématique entre l’absence de défini-
tion consensuelle des fonctionnaires 
et la dénonciation permanente de leur 
nombre à travers l’histoire. Pour le dire 
autrement : si l’on a toujours crié au 
« trop de fonctionnaires », c’est parce 
que l’on n’a presque jamais visé la 
même chose. Leur nombre supposé est 
longtemps resté une sorte d’abstrac-
tion, un symbole ou un prétexte pour 
des attaques politiques qui ne nécessi-
taient pas plus de les définir que de les 
compter.

Dans le dernier quart du XIXe siècle 
par exemple, la gauche républicaine 
considère que les fonctionnaires sont 
trop nombreux car elle les soupçonne 
de fidélité au bonapartisme, voire à la 
monarchie. Pour les défenseurs de ces 
anciens régimes ce sont, à l’inverse, des 
agents trop républicains qui peuplent 
les allées des ministères. De leur côté, 
les socialistes se défendent alors de 
toute velléité d’augmentation des ef-
fectifs : l’État reste un patron et ses 
employés servent la bourgeoisie. Les 

libéraux s’inquiètent, pour leur part, de 
l’extension des attributions de l’État : le 
nombre des agents n’est que le symp-
tôme de l’infiltration de la puissance 
publique dans des secteurs (social, 
économique, éducatif…) qui devraient 
lui être interdits. En outre, les fonction-
naires étant aussi des électeurs, le fait 
qu’ils tirent leur rémunération de l’État 
les inféoderait au pouvoir politique et 
fausserait le jeu démocratique…

Ces diverses positions, qui ne s’ac-
cordent pas sur ce que seraient les 
fonctionnaires, ont ainsi contribué à la 
construction d’une idée reçue (car alors 
on ne les comptait pas vraiment) peu à 
peu devenue une véritable obsession : il 
y aurait toujours trop de fonctionnaires 
en France.

n PAR AILLEURS, VOUS DITES 
COMBIEN LA DÉFINITION 
DU FONCTIONNAIRE EST 
MOUVANTE ET VARIABLE. 
POUVEZ-VOUS NOUS EN 
DIRE DAVANTAGE ?
Émilien Ruiz — En 1957, publiant 

une étude sur les traitements des fonc-
tionnaires depuis les années 1930, An-
dré Tiano insistait déjà sur l’absence 
d’une définition du terme indépen-
dante de ses usages. Cet économiste 
soulignait alors surtout les différences 

entre les approches des juristes et des 
économistes, mais on peut étendre son 
constat. Du seul point de vue juridique 
notamment, il n’a jamais existé de défi-
nition unique des fonctionnaires. Les 
spécialistes du droit public le notent 
depuis plus d’un siècle. En 1877, le Dic-
tionnaire de l’administration française 
de Maurice Block relevait qu’il n’exis-
tait de définition précise des fonction-
naires « ni dans le langage usuel, ni dans 
la langue de la loi ». La consultation des 
éditions récentes du « Précis » Dal-
loz sur le droit de la fonction publique 
ne nous aiderait pas d’avantage : la 
« grande imprécision » du terme était 
encore soulignée en 2002, et l’édition la 
plus récente insiste, en 2018, sur l’ab-
sence de « signification précise et uni-
voque » de la fonction publique.

Il ne s’agit pas là de pure technique 
juridique. Les grandes hésitations re-
latives à la distinction entre fonction-
naires et employés dans les années 
1900 furent d’emblée politiques. L’idée 
généralement admise était que la déno-
mination « fonctionnaire » devait être 
réservée aux agents investis d’une 
parcelle d’autorité publique. Les autres 
personnels devaient être considérés 
comme « employés ». Cette répartition 
devait déterminer ceux qui relèveraient 
d’un statut, offrant des protections 

Historien, Émilien Ruiz 
est assistant professor à 

Sciences Po. Ses recherches 
portent principalement sur 

les relations entre savoirs 
et pouvoirs depuis la fin 
du XIXe siècle. Pour ses 
travaux sur l’histoire du 

nombre des fonctionnaires, 
il a été lauréat du prix Saint-

Simon de l’EHESS (2009), 
du prix Aguirre Basualdo 

de la Chancellerie des 
universités de Paris (2014) 

et du prix Alain Desrosières 
du groupe histoire de 

la Société française de 
statistique (2016).

zyx LIVRE

Échange avec Émilien Ruiz à propos de son ouvrage paru chez Fayard à l'automne 2021
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zyx LIVREmais interdisant syndicalisme et grève, 
de ceux qui bénéficieraient des mêmes 
droits que les ouvriers du privé. Toute 
la question était donc celle du critère de 
répartition entre ces deux catégories ; 
et les positions évoluèrent beaucoup 
avec les premières grèves importantes, 
en particulier celle des instituteurs et 
des postiers au début du XXe siècle. Le 
statut devenant un instrument de mise 
au pas, les agents refusaient d’être 
considérés comme des fonctionnaires 
au service d’un État-patron. C’est en 
partie ce qui explique l’absence de 
définition juridiquement stable avant 
1946. Mais le premier statut réellement 
appliqué ne régla pas la question ; pas 
plus que son extension aux personnels 
territoriaux et hospitaliers à partir de 
1983.

On pourrait aujourd’hui s’accorder, 
au moins dans le langage courant, 
pour considérer comme fonctionnaires 
les seuls agents titulaires. Mais, par 
extension, on a tendance à nommer 
ainsi toutes les personnes employées 
dans l’un des versants de la fonction 
publique ; voire toutes celles qui oc-
cupent un emploi non-marchand. Cela 
relève parfois d’une facilité de langage : 
dans un rapport ou un article de presse 
dont les formats sont contraints, le 
mot « fonctionnaires » prend moins de 
place qu’une expression signifiant que 
l’on compte aussi les contractuels, les 
emplois aidés et les agents du secteur 
privé hospitalier ou de la sécurité so-
ciale. Mais cette simplification repose 
parfois aussi sur une vision politique : 
on parle « des fonctionnaires » parce 
que ce que l’on vise c’est l’idée même 
d’emploi public, ou pour attaquer le 
statut, présenté comme un privilège. 
Il n’est pas anodin, dans une période 
où, selon les versants, l’emploi titulaire 
stagne ou recule, d’affirmer qu’il y au-
rait « 5,6 millions de fonctionnaires » 
en France et qu’ils seraient « toujours 
plus nombreux ». Dès 2017, la socio-
logue Aurélie Peyrin annonçait, dans 
La vie des idées, que plus rien n’empê-
chait la marginalisation du statut dans 
les services publics. La loi de transfor-
mation de la fonction publique de 2019 
a entériné ce constat et permis une 
accélération du processus. Les discours 
englobants sur les fonctionnaires ont 
l’avantage de ne pas trop mettre en 
avant cette rupture.

n À PARTIR DE VOS TRA-
VAUX, POUVEZ-VOUS NOUS 
DONNER DES ÉLÉMENTS 
CHIFFRÉS SUR L’ÉVOLUTION 
DU NOMBRE DE FONCTION-
NAIRES DEPUIS UN SIÈCLE ?
Émilien Ruiz — Les variations de 

définition, de périmètres et de mé-
thodes de comptage empêchent de pro-
poser une mesure statistique exacte 
en longue durée. Une partie de mes 
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recherches consiste d’ailleurs en une 
tentative de reconstruction de ce que 
l’on pourrait appeler « l’abstraction du 
nombre de fonctionnaires » en France et 
dans d’autres pays. Je me permets, à ce 
propos, de renvoyer celles et ceux qui 
souhaiteraient en savoir plus vers des 
articles publiés dans la revue Genèses 
(n° 99, 2015) ou, plus récemment, dans 
Histoire & Mesure (n° XXXV-2, 2020). 
Dans mon livre, j’ai proposé une autre 
approche consistant à nous limiter 
à l’évolution du nombre d’agents de 
l’État, à partir des évaluations pro-
posées par des statisticiens au fil des 
années 1890 à 1940, puis des recense-
ments de l’INSEE et des rapports de la 
DGAFP pour les décennies suivantes. 
Ce que cela nous permet de constater, 
c’est que le XXe siècle a été le théâtre 
d’une croissance considérable du 
nombre des agents de l’État, de moins 
d’un demi-million à la fin des années 
1890 à environ 2,5 millions de per-
sonnes à la fin des années 2010. Cette 
croissance globale fut ponctuée de plu-
sieurs moments d’accélération.

Une sorte de premier palier fut 
franchi à l’occasion du premier conflit 
mondial. Entre 1914 et 1921 le nombre 
des agents civils (hors Alsace-Lor-
raine), s’est accru en moyenne de 4 % 
par an. D’abord parce que la guerre et 
ses lendemains ont entraîné la puis-
sance publique à se charger de nou-
velles missions. Furent ainsi créés des 
ministères « temporaires » : du Ravi-
taillement, de la Liquidation des stocks 
ou encore des Régions libérées. Le 
conflit accéléra aussi des mouvements 
antérieurs avec, en particulier, le ren-
forcement des interventions sociales 
de l’État. On peut, par exemple, citer la 
création d’un ministère de l’Hygiène, 
de l’assistance et de la prévoyance so-
ciale en 1920 : réclamée depuis la nais-
sance de la direction de l’Assistance 
publique en 1886, elle aboutit du fait de 
la prise en considération politique des 
conséquences sanitaires du conflit.

Le second palier intervint avec la Se-
conde Guerre mondiale. La croissance 
annuelle moyenne des effectifs civils 
passa d’environ 3 % entre 1936 et 1941, 

à environ 7 % entre 1941 et 1946. Les 
obsessions partagées par le régime de 
Vichy et l’occupant conduisirent à la 
création de nouvelles administrations 
(telles que le Commissariat général 
aux questions juives) ou au renfor-
cement d’administrations existantes 
(avec la création de la Police nationale 
notamment). Mais des velléités d’inter-
ventions plus anciennes trouvèrent ici 
encore des débouchés du fait des cir-
constances exceptionnelles. Si la Pre-
mière Guerre mondiale participa d’une 
sorte de légitimation des interventions 
sociales, c’est avec la Seconde que les 
attributions économiques de l’État 
furent renforcées (avec la naissance 
du ministère de la Production indus-
trielle par exemple). Ces deux paliers 
montrent que, contrairement aux idées 
reçues, ce ne sont pas forcément des 
majorités parlementaires et des gou-
vernements de gauche qui furent à 
l’origine des plus fortes croissances. 
C’est une Chambre très à droite qui, 
en 1920, entérina la création du minis-
tère de l’Hygiène au sortir de la Grande 
Guerre ; c’est le régime autoritaire de 
Vichy qui a pérennisé et renforcé les 
administrations économiques de l’État 
dans les années 1940.

Le troisième palier précède large-
ment l’alternance de 1981 : la dernière 
période de forte croissance du nombre 
des agents de l’État est le fruit de choix 
politiques effectués avant le retour 
des socialistes au pouvoir. Entre 1950 
et 1980, l’augmentation moyenne fut de 
l’ordre de 2 % par an. Cela s’explique par 
le renforcement de l’Éducation natio-
nale du fait de la massification scolaire 
et du développement de l’enseignement 
technique ; mais aussi par le dévelop-
pement des universités ; ou encore par 
la création de nouveaux ministères, tels 
que la Culture en 1959 ou l’Environne-
ment en 1971. En somme, si le nombre 
des agents de l’État s’est incontestable-
ment accru au fil du temps, c’est parce 
que ses missions se sont multipliées. La 
puissance publique a peu à peu étendu 
son périmètre d’intervention, prenant 
en charge de nouveaux besoins de la 
population sous des majorités parle-
mentaires et des gouvernements de 
toutes les couleurs politiques.

Un enseignement de l’examen 
des données chiffrées disponibles 
concerne le type d’emplois créés dans 
les périodes d’accélération de la crois-
sance de l’État : chaque palier a vu le 
nombre et la proportion de non-titu-
laires augmenter de façon importante. 
D’abord parce qu’il s’agissait de créer 
des administrations temporaires, en 
se gardant la possibilité de faciliter les 
compressions de personnels une fois 
revenus à une situation considérée 
comme normale. Toutefois, l’accepta-

Une partie de 
mes recherches 

consiste d’ailleurs 
en une tentative de 
reconstruction de 

ce que l’on pourrait 
appeler « l’abstraction 

du nombre de 
fonctionnaires » 
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tion progressive des nouvelles inter-
ventions de l’État et l’attachement de 
la population aux services publics 
conduisirent à une sorte d’effet cliquet : 
en dépit des politiques parfois brutales 
de réductions d’effectifs, le maintien 
du périmètre d’intervention étatique 
et, plus généralement, l’élargissement 
des missions des services publics fit 
que le nombre des agents ne cessa 
d’augmenter. En outre, à partir de 1946, 
les emplois permanents devant être 
statutaires, la pérennisation des mis-
sions conduisit presque toujours à des 
campagnes de titularisations… En tout 
cas jusqu’aux remises en cause les plus 
récentes.

n SUR LA FÉMINISATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE, QUELLE 
RÉALITÉ A-T-ELLE RECOUVERTE 
AU FIL DES ANNÉES ? QU’EN 
EST-IL DE VOTRE POINT DE VUE 
SUR L’ÉGALITÉ PROFESSION-
NELLE AU COURS DU TEMPS ?
Émilien Ruiz — La féminisation 

est l’un de ces phénomènes qui font 
de la fonction publique un miroir de la 
population dans son ensemble. Au fil 
des décennies, la position des femmes 
dans l’administration a suivi un mou-
vement indissociable du rôle qui leur 
était assigné par la société en général, 
et dans le monde du travail en parti-
culier. Mais un miroir parfois défor-
mant car la féminisation de la fonction 
publique n’a pas forcément suivi les 
mêmes temporalités que celle d’autres 
secteurs professionnels. L’historienne 
Michelle Perrot avait insisté, dès 1978 
dans les colonnes de la revue Le Mou-
vement social, sur le fait que les femmes 
ont toujours travaillé. Le cas de la fonc-
tion publique montre qu’elles n’ont pas 
toujours travaillé là où elles l’auraient 
souhaité. En effet, à l’exception des 
bureaux de poste ruraux et des emplois 
d’ouvrières dans les manufactures de 
l’État, les administrations ont long-
temps été interdites aux femmes. De 
telle sorte qu’à chaque fois que des sec-
teurs ont commencé à leur être ouverts, 
que ce soit par la force des choses (du 
fait de la mobilisation des hommes pen-
dant la Grande Guerre par exemple), ou 
du fait de leurs luttes pour l’égalité pro-
fessionnelle (pour l’accès aux postes de 
direction dans les ministères notam-
ment), leur présence fut contestée.

Au fil du temps, tous les arguments 
auxquels nous pouvons penser au-
jourd’hui furent mobilisés, par des 
locuteurs de tous bords politiques : de 
l’assignation à la maternité qui aurait 
dû leur interdire tout emploi public ou 
privé afin que les femmes restent à la 
maison ; aux accusations de concur-
rence déloyale, du fait des salaires 
moins élevés qui leur était accordés ou 

d’une prétendue capacité à séduire les 
recruteurs et les chefs ; en passant par 
l’ensemble des stéréotypes insistant 
sur une prétendue prédisposition des 
femmes aux métiers du soin, de l’édu-
cation, aux travaux minutieux, etc. Les 
premiers arguments de défense du tra-
vail des femmes dans les ministères 
furent même présentés comme « hu-
manitaires » : pour les femmes sans les 
ressources d’un époux ou d’un père 
(orphelines, adultes célibataires ou 
veuves…), l’entrée dans les administra-
tions était présentée comme une façon 
d’éviter la prostitution, voire l’usine, 
perçue comme un lieu de perdition.

Finalement, dans l’État, la féminisa-
tion a accompagné la croissance glo-
bale des effectifs : les femmes se virent 
d’abord assignés aux fonctions les 
moins bien rémunérées et aux postes 
les moins stables au tournant des an-
nées 1890-1900, pour progressivement 
occuper des postes de cadre dans les 
administrations centrales à partir des 
années 1930. Jusqu’aux années 1980, 
il exista toutefois des obstacles juri-
diques à l’égalité d’accès à certains 
emplois. Depuis l’alternance de 1981, 
sous le double effet des promesses de 
la gauche et des pressions d’organisa-
tions internationales pour la réduc-
tion des inégalités entre les femmes 
et les hommes, l’ensemble des verrous 
juridiques ont sauté. Évaluée à 18 % en 
1896, la proportion de femmes parmi 
les agents de l’État serait désormais, 
d’après le dernier rapport de la DGAFP, 
d’environ 56 %.

Mais l’égalité professionnelle est 
encore loin d’être atteinte : les écarts 
de salaires « toutes choses égales par 
ailleurs » sont certes moins impor-
tants que dans le secteur privé mais 
ils existent bel et bien dans le public. 
Tout comme le « plafond de verre » n’a 
pas disparu : force est de constater que 
l’augmentation de la proportion des 
femmes dans la fonction publique se 
fait avant tout par les catégories hié-
rarchiques les moins élevées et que les 
postes à responsabilité leur sont encore 
difficilement accessibles dans bien des 
secteurs. Dans les trois versants de la 
fonction publique, la proportion des 
femmes s’élève de nos jours à un peu 
plus de 62 % mais elles représentent un 
peu moins de 42 % des emplois d’enca-
drement supérieur et de direction.

n AU COURS DE LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE ACTUELLE, 
ON ASSISTE À DE NOUVELLES 
DÉCLARATIONS SUR DE FUTURES 
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS EN 
CAS D’ÉLECTION DE TEL·LE OU 
TEL·LE. QUEL EST VOTRE REGARD 
D’HISTORIEN LÀ-DESSUS ?
Émilien Ruiz — Observer en histo-

rien la façon dont le débat s’installe de-
puis quelques mois à quelque chose de 
presque fascinant : on voit des candida-
tures à l’élection présidentielle mobi-
liser des arguments éculés, dans une 
campagne qui rappelle celle de 2017, 
qui elle-même avait fait largement écho 
à celle de 2007. Mais, à la fois comme 
chercheur et comme citoyen, je ne peux 
nier une certaine forme de lassitude. 
Les discours de ces derniers mois s’ins-
crivent dans la continuité plusieurs 
décennies au cours desquelles les pro-
messes concernant la fonction publique 
ont été déconnectées de toute vision 
de l’État et des services publics. Les 
slogans comme les politiques menées 
témoignent de l’absence de prise en 
considération des analyses empiriques 
issues des recherches en sciences so-
ciales et des réalités de terrain exposées 
par les administrations, leurs agents et 
organisations. Or, la fonction publique 
est bien plus qu’un coût à maîtriser, et 
la réduction de toutes les discussions 
relatives aux services publics à une 
question budgétaire appauvrit considé-
rablement le débat public. J’espère que 
la parution de mon livre contribuera à 
ouvrir d’autres perspectives et fournira 
quelques clés de compréhension his-
toriques de phénomènes qui s’avèrent 
à la fois très anciens et très actuels. Il 
est indispensable de refaire de la fonc-
tion publique l’objet d’une discussion 
démocratique. ◆

Fayard, 
coll. « L’Epreuve de l’histoire », 
2021, 265 p.
22 euros
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Peut-on interdire à une 
représentante syndicale 
l’accès au local syndical au 
double motif de vacances 
estivales et d’une alterca-
tion avec un agent d’ac-
cueil de l’administration ?

Le tribunal administratif puis 
la cour administrative d’ap-
pel avaient rejeté la demande 
d’annulation la décision inter-

disant à cette responsable syndicale 
de se présenter dans les locaux de la 
direction à compter du deuxième jour 
du mois d’août et en lui demandant de 
restituer la clef du local syndical et du 
panneau d'affichage syndical.

Les juges avaient considéré prin-
cipalement qu’il s’agissait de simples 
mesures dites « d'ordre intérieur », in-
susceptibles de recours. Il en va ainsi 
des mesures concernant des agents 
qui, tout en modifiant leur affectation 
ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne 
portent pas atteinte aux droits et pré-
rogatives qu'ils tiennent de leur statut 
ou à l'exercice de leurs droits et libertés 
fondamentaux, ni n'emportent perte de 
responsabilités ou de rémunération.

Saisi sur la question, le Conseil d’État 
(9e-10e chambres réunies, 10 décembre 
2021, n° 440458, mentionné aux tables 
du recueil Lebon) a réexaminé ce point 
et a fait finalement droit à la demande 
de la syndicaliste.

DÉLIT D'ENTRAVE ?
La plus haute juridiction a considéré 

la qualité de responsable syndicale de-
vant, à ce titre, accéder au local syndical 
ainsi qu'au panneau d'affichage syn-
dical. Aussi la décision d’interdiction 
d'accès aux locaux et de restitution de 
la clef du local syndical et du panneau 
d'affichage syndical porte atteinte à 
l'exercice de la liberté syndicale. Celle-
ci est au nombre des droits et libertés 
fondamentaux et ne constitue donc pas 
une mesure, « indolore », d'ordre inté-
rieur.

Il n’est peut-être pas inutile de rap-
peler que la mise à disposition d’un 
local est un droit prévu par l’article 3 
du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 re-
latif à l'exercice du droit syndical dans 
la fonction publique et rappelé par le 
point 2.1 de la circulaire n° SE1 2014-2 

du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du 
droit syndical dans la fonction publique 
de l’État.

Le refus d’attribution est suscep-
tible d’une procédure en urgence dans 
le cadre d’un référé liberté, article L. 
521-2 du code de justice administrative 
(voir : TA Dijon, ord. n° 1302499, 2 oc-
tobre 2013, CGT éduc’action de Côte-
d’Or ; TA Paris : ord. n° 1914056/9 du 
9 juillet 2019), assortie d’une demande 
d’astreinte, au besoin (CÉ, 4 novembre 
2008, n° 315909).

Les conclusions de la rapporteure 
publique (en ligne sur Ariane WEB) 
apportent un éclairage précieux sur 
le droit syndical, en rappelant, entre 
autres, que « l’entrave à l’exercice du 
droit syndical est d’ailleurs un délit pé-
nal » …

La rapporteure publique fait aussi un 
état des lieux général de la jurispru-
dence s’agissant de l’activité syndicale, 
liée à des refus irréguliers de congé 
pour formation syndicale (CE, 25 sep-
tembre 2009, n° 314265), de décharge 
syndicale (CE, 17 mai 1991, n° 108589 ; 
CE, 1er décembre 1995, n° 105325), de 
tenue d’une réunion syndicale (CE, 
19 juillet 1991, n° 95550), d’installation 
de panneaux d’affichage syndical (CE, 
25 mai 1988, n° 59574).

LIBERTÉ D'ACCÈS 
ET DE CIRCULATION
Les conclusions font particulière-

ment un focus sur l’accès aux lieux de 
travail des responsables syndicaux. On 
ne peut leur interdire l’accès, de ma-
nière absolue et générale, aux locaux, 
fussent-ils l’objet d’une sanction dis-
ciplinaire d’exclusion temporaire (CÉ, 

5 février 2016, ord. n° 396431), voire ré-
voqués (CÉ, 28 juillet 1989, n° 55921). En 
effet, l'article 6 du décret n° 82-447 du 
28 mai 1982 prévoit, en ce qui concerne 
les délégués syndicaux, que « tout re-
présentant mandaté à cet effet par une 
organisation syndicale a libre accès aux 
réunions tenues par cette organisation à 
l’intérieur des bâtiments administratifs, 
même s’il n’appartient pas au service 
dans lequel une réunion se tient. Le chef 
de service doit être informé de la venue 
de ce représentant avant le début de la 
réunion ».

Comme le rappelle la rapporteure 
publique, en matière de droit du tra-
vail : « Cette liberté de circulation, recon-
nue par la jurisprudence avant même 
sa consécration par la loi [n° 82-915 du 
28 octobre 1982 dite loi Auroux : voir : 
art. L. 2143-20 et L. 2315-14 du Code du 
travail] comme nécessaire pour l’exer-
cice de leurs fonctions par les délégués 
syndicaux (v. Cass. crim., 8 mai 1973, 
n° 72-92.386, Bull. crim. N 212 p. 502) a 
été récemment qualifiée, par la Cour de 
cassation, de principe d’ordre public, qui 
ne peut donner lieu à restrictions qu’au 
regard d’impératifs de santé, d’hygiène 
ou de sécurité ou en cas d’abus (Cass. 
soc., 10 février 2021, CHSCT Park Hyatt 
Vendôme, n° 19-14 021, à publier) ». C’est 
peut-être sur ces réserves et leur éven-
tuelle transposition en matière de fonc-
tion publique qu’aura à se pencher la 
cour administrative d’appel de Paris à 
qui l’affaire est renvoyée.

Mais, d’ores-et-déjà, cette décision 
clôt la question de la mesure d’ordre in-
térieur et ouvre des portes, et peut-être 
pas seulement celles du local syndical 
et du panneau d’affichage ! ◆

Penser global, 
agir local…  syndical ! 

zyx ANGLE DROIT
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MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

Assureur de près de 10 000 structures (1), la Macif est l’assureur 
privilégié des Comités Sociaux et Économiques. 

En assurant votre CSE à la Macif, vous bénéficiez : 
  d’un accompagnement personnalisé avec un réseau  
de conseillers spécialisés dédié à votre écoute 

  de garanties adaptées au fonctionnement  
et aux activités de votre CSE : la responsabilité civile  
et l’assurance des biens(2) 

 d’avantages pour les salariés bénéficiaires de votre CSE(3)

macif.fr / rubrique « Associations et CSE » 
ou par mail cse@macif.fr

1220_DAM_AP_CSE_GENERIQUE_2021_210x297.indd   11220_DAM_AP_CSE_GENERIQUE_2021_210x297.indd   1 04/01/2021   11:55:5004/01/2021   11:55:50


