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d’exonérations et d’allégements des 
cotisations sociales patronales, l’ins-
tauration de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes, le droit à un 
emploi pour toutes et tous, il n’y aurait 
aucune difficulté de financement.

C’est dans ce sens que l’UFSE-CGT 
et plus largement la CGT Fonction 
publique exige une autre conception 
des lois de finances et de financement 
de la Sécurité sociale qui doivent tra-
duire budgétairement de nouvelles 
conquêtes sociales.

C’est à juste titre que l’appel du Co-
mité confédéral national de la CGT 
des 10 et 11 mai 2022 affirmait « qu’un 
bloc de députés progressistes, le plus 
important possible à l’Assemblée na-
tionale doit permettre de traduire les 
conquêtes des salariés dans la loi ». ◆

la destruction des services publics, de 
la Fonction publique, la poursuite du 
dynamitage de la Sécurité sociale est 
à l’ordre du jour avec un nouveau recul 
de l’âge légal de départ à la retraite, la 
liquidation pure et simple des régimes 
spéciaux, etc.

À l’opposé de telles évolutions, il 
est urgent de réduire le temps de 
travail tout au long de la vie avec les 
32 heures et un droit à la retraite pour 
toutes et tous, à taux plein à l’âge de 
60 ans, un droit anticipé au départ 
pour les travailleuses et les travailleurs 
qui ont des conditions de travail pé-
nible, le maintien et l’amélioration des 
régimes de retraite existants.

Avec, notamment, l’augmentation 
des salaires et donc des cotisations 
sociales, la rupture avec les politiques 
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À mille lieues du Conseil national 
de la Résistance et de son pro-
gramme, Emmanuel Macron 

propose la mise en place d’un Conseil 
national de la Refondation… Veut-il 
parler des objectifs poursuivis par le 
Medef au moment de sa création et 
de son projet de refondation sociale ?

À l’évidence, oui ! Dès lors que la 
petite musique de la régression so-
ciale — via la maîtrise des comptes 
et déficit publics — est à nouveau la 
partition jouée par le président de la 
République. Ou par d'autres serviteurs 
zélés,  comme Gilles Le Gendre qui 
a déclaré « qu’après les élections de 
juillet, viendra la mise en œuvre d’une 
feuille de route radicale et profonde, 
et là ce sera le tapis de bombes ».

Parmi les objectifs poursuivis, outre 

Vous avez dit… CNR ?
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Vous avez dit… CNR ?

Vous êtes candidat·es aux élections 
législatives des 12 et 19 juin 2022.

L’Union fédérale des syndicats de 
l’État – CGT organise les personnels ac-
tifs et retraités, fonctionnaires et agents 
non titulaires de la Fonction publique 
de l’État. Nous souhaitons vous inter-
peller sur différents enjeux prioritaires à 
nos yeux.

1. LES SALAIRES ET 
LES RETRAITES
La valeur du point d’indice est gelée 

de manière quasi constante depuis 
2010. Même si des mesures catégo-
rielles et/ou sectorielles ont été adop-
tées, le pouvoir d’achat des agentes 
et agents subit de lourdes pertes, les 
qualifications sont peu et mal recon-
nues et les déroulements de carrière 
sont réduits à la portion congrue, voire 
n’existent quasiment plus.

Les crises multiples de ces dernières 
années ont provoqué le retour à une 
inflation durable, qui crée une situation 
de délitement menaçant l’ensemble du 
système de rémunération d’implosion 
et sert de prétexte à celles et ceux qui 
veulent en finir avec la Fonction pu-
blique de carrière, mettre fin aux grilles 
de rémunération, laisser une place tou-
jours plus grande aux régimes indemni-
taires au mérite au détriment du point, 
de sa valeur et même de son unicité 
dans les trois versants constitutifs de la 
Fonction publique.

Les prochaines lois de finances doivent 
organiser des augmentations générales 
des salaires, compensant les pertes 
intervenues les années antérieures, re-
connaissant les qualifications acquises 

et mises en œuvre, sources d’attractivité 
de la Fonction publique à un moment 
où nous constatons des difficultés plus 
que préoccupantes s’agissant des recru-
tements au titre des concours.

L’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes relève de l’urgence et doit 
être mise en œuvre sans attendre de 
même que la revalorisation des profes-
sions à prédominance féminine.

Sans délai et au moyen d’une loi de 
finances rectificative, de premières me-
sures urgentes doivent être votées à sa-
voir une première mesure de revalorisa-
tion de la valeur du point d’une ampleur 
inédite d’au moins 10 % avec un effet 
rétroactif au 1er janvier de l’année 2022, 
l’indexation de la valeur du point sur 
l’inflation, l’extension du Complément 
de Traitement Indiciaire, l’augmentation 
significative des retraites dès lors que 
les retraités subissent aussi des pertes 
de pouvoir d’achat conséquentes.

2. L’EMPLOI
Au nom de la résorption de la dette 

et du déficit publics, l’emploi public est, 
depuis trop longtemps, appréhendé 
sous l’angle budgétaire.

Force est de constater que, sous 
l’effet des politiques pluriannuelles des 
suppressions d’emplois, bon nombre de 
ministères, d’administrations, d’établis-
sements publics, ne disposent plus des 
moyens nécessaires à la mise en œuvre 
des missions au détriment de la qualité, 
de la continuité et de l’effectivité même 
du service public rendu.

Il y a par ailleurs urgence à mettre fin 
à une précarisation toujours plus grande 
des personnels au moyen notamment 

d’un recours accru aux agents non titu-
laires et à l’introduction de nouveaux 
contrats de travail comme les contrats à 
durée indéterminée de mission.

À l’opposé de telles évolutions, l’UFSE 
– CGT revendique l’arrêt immédiat des 
suppressions d’emplois.

L’UFSE – CGT réitère que c’est à partir 
des missions dévolues à l’intérêt géné-
ral qu’il faut prendre les dispositions qui 
s’imposent s’agissant du volume et de la 
nature de l’emploi.

C’est pourquoi l’UFSE – CGT reven-
dique la définition d’un plan pluriannuel 
de création d’emplois de fonctionnaires 
et un plan de titularisation des agents 
non titulaires.

Dès lors que de nombreux services 
publics sont d’ores et déjà exsangues, 
de premières mesures doivent être 
adoptées dans ce sens au titre du projet 
de loi de finances 2023.

3. LE STATUT
Garantie pour le citoyen de l’égalité 

de traitement et de l’égalité d’accès ain-
si que de l’impartialité du fonctionnaire 
dans l’exercice de ses missions, le Sta-
tut Général des fonctionnaires constitue 
aujourd’hui un socle progressiste abso-
lument incontournable.

Celui-ci doit plus que jamais porter au 
plus haut niveau l’exigence de la démo-
cratie sociale et faire de l’agent public, 
citoyen et non sujet, un acteur à part 
entière des évolutions du service public.

De notre point de vue, la Loi de Trans-
formation de la Fonction publique en 
cassant le statut général des fonction-
naires, en vidant les organismes consul-
tatifs de leurs prérogatives et en ouvrant ☛
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les vannes du recours accru à la préca-
rité, pour se limiter à ses quelques axes 
principaux, prend le chemin opposé à 
cette conception progressiste.

Elle doit donc être abrogée.
Ceci étant, cette mesure incontour-

nable une fois prise, d’autres réformes 
visant à rénover et à renforcer l’édifice 
statutaire sont indispensables.

4. LE TEMPS DE TRAVAIL
Vous n’êtes pas sans savoir que notre 

organisation syndicale revendique une 
diminution du temps de travail tout au 
long de la vie ; afin de faire en sorte de 
travailler toutes et tous et parce que 
cette orientation va dans le sens de l’his-
toire et du progrès social.

De notre point de vue, la loi de Trans-
formation de la Fonction publique, en 
prévoyant de remettre en cause les 
accords locaux sur le temps de travail 
dans le versant territorial de la Fonction 
publique, marque un fort recul dans les 
droits des agent·es.

Considérer que les 1 607 heures 
annuelles de travail sont un plancher à 
atteindre alors que jusqu’à maintenant 
elles représentaient un plafond à par-
tir duquel les heures supplémentaires 
étaient déclenchées est un très mauvais 
signal pour l’ensemble des personnels 
de la Fonction publique au demeurant 
et quel que soit le versant au sein du-
quel elles et ils travaillent.

Non seulement cela remet en cause 
les négociations locales dans la Fonc-
tion publique, mais cela stigmatise une 
part importante de la population active, 
et donc des électeurs et électrices, en 
laissant croire qu’elle ne travaillerait pas 
suffisamment.

Le rapport Laurent, qui vous en 
conviendrez, n’est pas forcément une 
référence que nous serions enclins à 
citer habituellement, pointe de façon 
claire, que les agent·es du service public 
travaillent davantage de nuit, les week-
ends et jours fériés que les salarié·es du 
secteur privé.

Aussi, nous souhaiterions connaître 
votre position sur la question du temps 
de travail, de sa diminution à 32 heures 
avec les créations d’emplois nécessaires, 
sans perte de salaires et de l’échelon né-
cessaire à la négociation pour le déter-
miner.

Dans le même temps et à l’opposé 
des politiques gouvernementales et 
patronales mises en œuvre depuis plu-
sieurs décennies, l’UFSE – CGT reven-
dique un droit au départ à la retraite à 
taux plein à l’âge de 60 ans.

Un droit au départ anticipé doit 
être reconnu pour les personnels qui 
exercent des missions pénibles et des 
mécanismes de cessation progressive 
d’activité doivent être recréés.

>>> JUIN 2022 •

Défendre la 
contribution à 
l’audiovisuel 
public (CAP, ex-
redevance)

Il y a aussi besoin de maintenir et 
d’améliorer les régimes propres aux per-
sonnels de la Fonction publique, qu’il 
s’agisse du Code des pensions civiles 
et militaires, du Fonds spécial des pen-
sions des ouvriers des établissements 
industriels de l’État, etc.

5. L’ORGANISATION 
TERRITORIALE DE L’ÉTAT
Depuis plusieurs quinquennats, les ré-

formes initiées génèrent une entreprise 
de démolition et de désorganisation 
des administrations territoriales de l’État 
dans l’objectif de faire la chasse aux dé-
penses publiques, d’abandonner et de 
privatiser toute une série de politiques 
publiques, de mettre en concurrence 
les territoires, d’éloigner les services pu-
blics des citoyens et usagers au moyen 
d’innombrables fermetures, regrou-
pements et déplacements de services 
publics territoriaux.

Avec, notamment, le projet straté-
gique 2022 – 2025 « Administration 
Territoriale de l’État » et la loi 3 DS, fon-
dés sur des principes de différenciation, 
de déconcentration et de transferts de 
missions publiques, ce sont des ser-
vices publics à la carte qui se mettent en 
place avec des ruptures inacceptables 
s’agissant des principes républicains 
d’égalité d’accès et de continuité du 
service public.

Les député·es de la République sont 
au premier chef concerné·es par la né-
cessaire reconquête et réorganisation 
de services publics de pleine compé-
tence et de proximité dans les terri-
toires, y compris en outre-mer.

L’UFSE – CGT demande l’abrogation 
de la loi 3 DS et plus largement des 
textes législatifs et réglementaires d’or-
ganisation nouvelle de l’organisation 
territoriale de l’État.

Elle est à votre disposition pour 
débattre des finalités et des contenus 
d’une autre organisation territoriale de 
l’État.

Pour conclure la présente adresse et 
plus largement, l’UFSE – CGT est à votre 
disposition pour débattre des voies et 
des moyens – par une autre conception 
des lois de finances et de l’appropriation 
des richesses produites par le monde du 
travail – de la reconstruction et du déve-
loppement d’une Fonction publique de 
l’État et des services publics au service 
de l’émancipation humaine, des droits 
et de la satisfaction des besoins, de 
l’égalité à commencer par celle entre 
les femmes et les hommes, d’une autre 
logique de développement organisant 
la transition écologique et de nos appa-
reils productifs.

Dans l’attente de vous lire, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations distinguées et restons à 
votre entière disposition. ◆

zyx ACTUALITÉ

Les antennes du service public 
de l'audiovisuel (France Télé-
visions, Radio France, France 

Médias Monde, Chaîne internationale, 
l'Institut National de l'Audiovisuel, 
Arte) sont financées, pour une large 
part, par contribution à l’audiovisuel 
public (CAP ex-redevance).

Emmanuel Macron a annoncé vou-
loir supprimer la CAP dès cet été.

Supprimer la CAP, c’est transférer le 
financement par une contribution spé-
cifique (dont l’objet est fléché vers ce 
seul but) au budget voté à chaque projet 
de loi de finances annuelle.

Au minimum, c’est un risque de 
baisse annuelle ; au pire, les débuts 
d’attaques préfigurant la privatisation 
partielle ou totale de pans entiers de 
France Télévisions, de Radio France, 
de l’INA, etc.

Le président de la République a osé, 
avant la crise sanitaire, qualifier l’au-
diovisuel public de « honte de la Répu-
blique ».

L’extrême droite a violemment re-
mis en cause l’information et les pro-
grammes de la télévision et de la radio 
publiques.

Pourtant, tout le monde a dû saluer 
l’utilité d’une chaîne éducative comme 
France 24 pendant la pandémie. De fa-
çon générale, les audiences n’ont jamais 
été aussi bonnes.

POURQUOI DÉFENDRE 
L’AUDIOVISUEL PUBLIC ?
Nous avons besoin d’un audiovisuel 

indépendant des grands groupes capi-
talistes de plus en plus concentrés, tel 
le futur ensemble TF1/M6, face en par-
ticulier au groupe Canal+ détenu par 
Vincent Bolloré qui a poussé vers une 
ligne éditoriale dérivant très loin à l’ex-
trême droite ou face à des géants inter-
nationaux tels que les GAFA.

L’information indépendante doit être 
encouragée, le pluralisme d’opinion 
respecté, le soutien à la création confir-
mé.

Canal+, aux mains de Bolloré, a, par 
exemple, censuré des enquêtes sur les 
affaires du patron en Afrique, finale-
ment diffusées sur France Télévisions.

Les antennes de l’audiovisuel public 
produisent leurs propres programmes, 
malgré des plans d’économie ayant 
supprimé des milliers de postes depuis 
10 ans. France Télévisions coproduit ou 
achète une grande part des documen-

pétition
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taires et intervient dans le finance-
ment du cinéma. Radio France a le 
plus large réseau local, est la seule 
à proposer certains programmes 
culturels et fait tourner des or-
chestres mondialement reconnus.

POURQUOI UNE 
CONTRIBUTION AFFECTÉE 
N’EST PAS L’ENNEMIE DU 
POUVOIR D’ACHAT ?
E. Macron entend supprimer la 

CAP « au nom du pouvoir d’achat ». 
D’un montant de 138 euros annuel 
(moins que bien des abonnements 
aux multiples plateformes privées), 
les faibles revenus en sont exoné-
rés. Un financement passant sur le 
budget général de l’État, donc un 
transfert vers l’impôt, est un coup 
démagogique, au moment où l’in-
flation est au plus haut, les salaires 
au plus bas.

Nous constatons que les gouver-
nements successifs ont déjà affaibli 
l’audiovisuel public, en ne compen-
sant pas la suppression de recettes 
publicitaires sur France Télévi-
sions ou les exonérations de rede-
vance.

Le montant de la CAP n’a jamais 
suivi la montée de l’inflation et les 
gouvernements n’ont pas voulu 
élargir l’assiette aux nouveaux 
usages de lecture.

UNE LUTTE DES PERSONNELS 
DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC AU 
SERVICE DE TOUTES ET TOUS
Sur proposition de la CGT, pre-

mière organisation dans l’audio-
visuel public, l’Intersyndicale très 
large a lancé une pétition ouverte 
à toutes et tous pour permettre à 
toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens d’exprimer le soutien du pu-
blic (https://www.petitionenligne.
net/defendrecap).

Au-delà des risques de suppres-
sions de postes, ce sont bien les 
antennes de service public qui sont 
mises en danger, aux dépens de 
usagers, téléspectatrices et télés-
pectateurs, auditrices et auditeurs.

La vie démocratique est en Dan-
ger à chaque fois que le service 
public est attaqué. Nous devons le 
défendre partout : dans la santé, 
l’éducation ou dans l’audiovi-
suel ! ◆

• JUIN 2022 <<<

LA CGT DANS LES MARCHES 
DES FIERTÉS 2022

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS !

Aujourd’hui, bon nombre de droits acquis 
ne sont pas respectés. Alors que l’assis-
tance médicale à la procréation (AMP) a 
été ouverte en 2021 à toutes les femmes, 
qu’elles soient en couple ou seules, les-
biennes, bisexuelles, aux personnes trans-
genres et intersexuées, les inégalités 
perdurent pour les personnes LGBT+, no-
tamment dans l’établissement de la filia-
tion, les droits parentaux et, par ricochet, 
la déclinaison de ces droits dans le monde 
du travail.

Les inégalités de droits persistantes favorisent 
les discriminations dont sont victimes les per-
sonnes LGBT+. Ces discriminations doivent ces-
ser sans délai.

Les discriminations se déroulent en pre-
mier lieu dans le monde du travail. Il s’agit 
de harcèlement dans 46 % des cas recen-
sés. En 2020, 49 % des personnes LGBT+ 
discriminées au travail déclaraient l’être 
par des collègues, 37 % par des supérieurs 
hiérarchiques. En plus du harcèlement et 
des discriminations subies au quotidien, 
les personnes LGBT+ voient généralement 
leur évolution professionnelle bloquée.

Alors que le dernier rapport de SOS Ho-
mophobie indique que la part des cas de 
LGBTphobies en milieu professionnel est 

restée stable par rapport aux années pré-
cédentes (9 % de l’ensemble), l’égalité des 
droits en France n’est toujours pas une ré-
alité. Les agressions physiques déclarées 
sont en progression. Elles concernent tout 
particulièrement les femmes.

La CGT dispose d’outils pour lutter contre 
les discriminations et pour gagner l’égali-
té des droits. La CGT exige des employeur.
euse.s qu’ils et elles créent des environ-
nements de travail inclusifs pour les per-
sonnes LGBT+, qu’ils et elles mettent en 
œuvre toutes les mesures et droits de 
ces salarié·e·s et que des négociations pé-
riodiques obligatoires avec les syndicats 
soient mises en place sur ces sujets dans 
les entreprises. Elle exige du gouverne-
ment qu’il contraigne les employeur.euse.s 
à prendre ces mesures et à les formaliser 
par le biais de la négociation collective, à 
mettre en œuvre des politiques publiques 
permettant sensibilisation et pédagogie, 
et des critères pour apprécier l’efficacité 
des mesures.

Pour la CGT, gagner l’égalité pour toutes et 
tous passe par un engagement sans faille 
contre toutes les formes de discriminations.
Si toi aussi, tu veux que tes droits soient res-
pectés, qu’ensemble nous gagnions de nou-
veaux droits pour les personnes LGBT+…

Rejoins la CGT !

25 juin
PARIS Paris (75)

MONTPELLIER Hérault (34)
26 juin NICE Alpes Maritimes (06)

2 juillet
MARSEILLE Bouches-du-Rhône (13)
TOULOUSE Haute-Garonne (31)
QUIMPER Finistère (29)

9 juillet
VANNES Morbihan (56)
NIMES Gard (30)

16 juillet ANNECY Haute-Savoie (74)
23 juillet EPERNAY Marne (51)

24 septembre LA ROCHE-SUR-YON Vendée (85)
Date à venir DIJON Côte d’Or (21)

Date inconnue AMIENS Somme (80)
Date à déterminer TARBES Hautes Pyrénées (65)

zyx ACTUALITÉ
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zyx INTERNATIONAL

Cuba fait face depuis 62 ans au 
blocus économique, commercial et 
financier imposé par le gouvernement 
des États-Unis.

Alors que le pays se relève à peine de 
la pandémie de Covid-19 qui a aiguisé 
difficultés et souffrances, Cuba s’est vu 
empêcher d’avoir accès à des importa-
tions alimentaires et sanitaires mon-
diales. Le peuple cubain résiste mais 
a urgemment besoin de nous ! L’accès 
à la nourriture, aux médicaments ou à 
l’électricité est devenu extrêmement 
laborieux.

C’est dans ce cadre que depuis 
plusieurs mois, de nombreuses organi-
sations de la CGT (Fédérations, unions 
départementales, unions locales et 
syndicats) se sont unies et ont engagé 
une vaste campagne de solidarité pour 
aider le peuple cubain à vivre et résister 
face à l’acharnement de l’impérialisme.

Fidèles à nos valeurs et notre his-
toire, nous ne tolérerons jamais qu’une 
puissance étrangère puisse s’ingérer 
dans les affaires d’un pays tiers pour y 
provoquer désordre, déstabilisation, 
souffrance, tentative de renversement 
de régime pour le conformer à la 
domination occidentale du capitalisme. 
Nous sommes indignés de constater 
les pénuries alimentaires, sanitaires et 
financières que provoque cet illégal 
blocus sur tout un peuple à qui on 
interdit de choisir librement sa voie et 
sa souveraineté.

C’est pour dénoncer et contrer cette 
asphyxie économique et politique 

qu’a été lancée notre campagne « des 
containers de lutte et de solidarité pour 
Cuba ».

À ce jour, 227 176,50 € ont été col-
lectés grâce aux dons de centaines de 
syndicats CGT, amis et personnalités 
diverses. L’UFSE-CGT a adhéré à cette 
démarche solidaire.

Les organisations de la CGT partie 
prenante de cette opération peuvent 
déjà annoncer :

• Qu’une subvention de 7 000 € 
envoyée pour l’hôpital pour enfants 
William Soler de La Havane a permis 
l’achat de deux triporteurs électriques 
aménagés pour les besoins de l’hôpital 
(collecte de lait maternel) ;

• Que trois premiers containers char-
gés de 55 tonnes de denrées alimen-
taires ont pris la mer fin mai, pour se 
rendre à La Havane. Ils seront suivis de 
deux autres containers bardés de maté-
riel paramédical, de pièces automobiles 
et de matériel bureautique.

D’autre part, des délégations de 
camarades des fédérations qui se sont 
rendus à Cuba pour le 1er mai ont 
eu des contacts avec les CDR (Comi-
tés de défense de la Révolution), sur 
La Havane ou Santiago, pour discuter 
de notre participation à des projets qui 
correspondraient à des programmes 
de développement.

Trois projets sont envisagés :
• Création d’une aile d’accompa-

gnement psychologique des enfants 

Lors de sa campagne pour le 
Brexit, le Premier ministre, Boris John-
son, avait fait de l’immigration l’un de 
ses thèmes favoris. Le 14 avril dernier, 
il a annoncé que « toute personne 
entrant illégalement au Royaume-
Uni ainsi que celles qui sont arrivées 
illégalement depuis le 1er janvier 
pourront désormais être transférées 
au Rwanda ». L’accord signé prévoit 
le versement de 120 millions de livres 
(144 millions d’euros).

La ministre de l’Intérieur britannique, 
Priti Patel, avait déjà envisagé il y a 
deux ans d’envoyer les migrants dans 
des centres d’accueil en Afrique du 
Nord et dans l’Atlantique sud, projets 
abandonnés vu leur manque d’huma-

nité et leur coût faramineux.
Cet accord a suscité l’indignation et 

les organisations de défense des droits 
de l’homme ont dénoncé son inhuma-
nité. Le Haut-Commissariat de l’ONU 
aux réfugiés (HCR) estime qu’il est 
contraire à la Convention de Genève 
pour les réfugiés et demande son 
retrait immédiat ; Amnesty International 
pointe le bilan « lamentable » du Rwan-
da « en matière de droits humains ».

UNE PRATIQUE FRÉQUENTE
Ce type de sous-traitance de la 

gestion des migrants n’est pas une 
première. En 2013, l’Australie avait 
envoyé ses demandeurs d’asile sur 
l’île de Manus en Papouasie-Nouvelle 

Guinée et dans le petit État de Nauru. 
Même si l’accord a été abrogé en 2021 
avec le premier, il perdure avec le 
second. En 2018, Israël avait signé des 
accords avec le Rwanda et l’Ouganda 
devant accueillir des migrants illégaux 
du Soudan et de l’Érythrée, accords qui 
avaient été annulés tant le projet était 
controversé. Au Danemark, le Parle-
ment a adopté en juin 2021 un projet 
de loi pour expédier ses demandeurs 
d’asile hors d’Europe, resté pour l’ins-
tant lettre morte, faute d’accord avec 
un pays tiers.

Combattre les réseaux des passeurs 
qui font risquer leur vie aux candidats 
à l’immigration est certes nécessaire, 
mais cet accord scandaleux, avec ses 
relents de colonialisme, est une fausse 
réponse démagogique qui bafoue 
le droit international d’accueil des 
réfugié·es. ◆

QUAND LE ROYAUME-UNI DÉLOCALISE 
AU RWANDA SES DEMANDEURS D’ASILE 

malades à l’hôpital William Soler pour 
20 000 €

• Investissement sur une ferme col-
lective avec les CDR pour 60 000 € -

• Investissement sur une ferme col-
lective avec la Centrale des travailleurs 
cubains (CTC) Santiago pour 20 000 €.

D’ici quelques semaines, une confé-
rence de presse pour énoncer davan-
tage de détails sur cette initiative réso-
lument internationaliste et solidaire sera 
organisée. D’ici là, tous les syndicats et 
syndiqué.es de la CGT doivent s’inscrire 
dans les initiatives et expressions pour 
faire grandir l’exigence dans notre pays 
d’une levée immédiate et sans condi-
tion du blocus sur Cuba. ◆

CUBA

La CGT se mobilise pour le peuple cubain, 
« DES CONTAINERS 
de résistance et de solidarité »
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Plus précisément, ces direc-
tions nouvellement créées 
consacrent la casse des ser-
vices territoriaux du Minis-

tère du travail (feu les DIRECCTES et 
leurs unités territoriales) et de ceux du 
ministère des Solidarités et de la Santé 
(feu les directions départementales 
et régionales de la Cohésion sociale) 
fusionnés désormais dans des entités 
communes. Ces ministères disposaient 
déjà d’un secrétariat général ministé-
riel et d’une DRH ministérielle com-
mune au sein de ce que l’on appelle les 
« ministères sociaux ». Ils disposent dé-
sormais de directions territoriales éga-
lement communes aux missions qu’ils 
portent.

Cet acte, très éloigné du poisson 
d’avril, a fait étrangement écho à celui 
qui 12 ans plus tôt, le 1er avril 2010, avait 
déjà cassé les services territoriaux du 
ministère de la Santé et de la Cohésion 
sociale. En rayant du jour au lendemain 
les DDASS et DRASS du paysage, le 
président Sarkozy les avait remplacées 
d’un côté par les Agences régionales de 
santé et de l’autre les directions dépar-
tementales et régionales de la Cohésion 

sociale auxquelles avaient été « gref-
fés » les agents en charge des politiques 
de la Jeunesse et sport. Il avait par ce 
fait, installé durablement la fracture 
entre politiques de santé et politiques 
sociales de l’État.

Ce rappel historique montre bien 
que la question interministérielle est 
inscrite depuis longtemps dans un 
mouvement de fond, qui impacte conti-
nuellement l’organisation et le fonc-
tionnement de l’État dans les terri-
toires. Elle est devenue un enjeu majeur 
pour les présidents qui se sont succédé.

UNE RÉFORME A LA HUSSARDE
Ces nouvelles DDETS et les DREETS 

sont donc les dernières venues dans 
la famille des directions interminis-

térielles. Cette réforme unanimement 
rejetée par les organisations syndicales 
et au premier plan par la CGT, s’est faite 
à la hussarde en pleine crise sanitaire 
Covid et au moment de la mise en place 
des secrétariats généraux communs 
départementaux (mutualisation en 
préfecture des fonctions « supports » de 
toutes les DDi). La réalité vécue par bon 
nombre d’agents s’est révélée amère. À 
la sortie d’une période de crise qui les a 
éloignés des services, et créé son lot de 
difficultés, ces derniers sont revenus en 
pleine désorganisation des services.

Entre les déménagements de sites, 
les transferts d’effectifs, la fusion et la 
création des nouvelles directions, le 
départ des services RH et logistiques en 
préfecture, les transferts de missions et 
de personnels, les autorisations et délé-
gations qui n’étaient pas signées, les 
nouveaux circuits de circulation de l’in-
formation qui n’étaient pas construits, 
les agents ont vécu un cauchemar qui 
n’est pour l’heure pas terminé.

En effet, les dysfonctionnements 
sont toujours d’actualité comme des 
contractuels qui ne sont pas payés de-
puis plusieurs mois ou des rembourse-

Création des DDETS-PP et DREETS 
La destruction « en marche » 
des ministères sociaux 
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Les agents ont vécu 
un cauchemar qui 
n’est pour l’heure 
pas terminé

Le 1er avril 2021, le gouvernement concrétisait le dernier acte fort inscrit au calendrier 
gouvernemental de la mise en place de l’Organisation territoriale de l’État : la création 
des directions départementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DDETS) avec un volet protection des populations dans certains départements (DDETS-PP), 
ainsi que des directions régionales de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS).
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ments de frais rendus impossibles par 
des processus kafkaïens. Toutes ces 
difficultés avaient pourtant été identi-
fiées depuis longtemps mais la volonté 
de tenir le calendrier, « quoi qu’il en 
coûte » au service public, était le mot 
d’ordre du président Macron depuis le 
lancement de la réforme de l’Organisa-
tion territoriale de l’État. Les décisions 
ont donc été prises en connaissance de 
cause et des conséquences.

LE CASSE-TÊTE DE LA 
RÉORGANISATION
Ainsi pour créer les DDETS/

DDETSPP et les DREETS, il a fallu 
regrouper les agents des DIRECCTES 
et de leurs unités territoriales avec les 
agents des directions départementales 
et régionales de la Cohésion sociale. Au 
total, ce sont jusqu’à huit ministères qui 
sont concernés au sein d’une DDETSPP 
ou d’une DREETS.

Mais le mouvement qui s’est opéré 
était très complexe :

— Au niveau départemental : les 
agents des directions départemen-
tales de la Cohésion sociale qui ont été 
transférés dans les quatre-vingt-douze 
unités territoriales du Travail transfor-
mées en délégations départementales 
pour l’occasion ; le même mouvement 
s’est opéré au niveau régional pour 
créer les nouvelles DREETS ;

— Dans le même temps, les missions 
de la Main-d’œuvre étrangère (MOE) 
relevant des services du Travail ont été 
transférées dans les préfectures ;

— Les services supports (RH, infor-
matique, logistiques, etc.) des anciennes 

directions départementales de la Cohé-
sion sociale – et dans une moindre me-
sure, des unités territoriales du travail 
sont partis dans les secrétariats géné-
raux des préfectures ;

Or, toute réforme dans le domaine 
interministériel vire généralement au 
casse-tête et les agents passent dans 
une lessiveuse.

En effet, la volonté initiale du gou-
vernement était bien de faire passer les 
inspecteurs du Travail sous la coupe 
directe des préfets. Cette ambition pro-
jetée par la place Beauvau, s’est vite re-
trouvée battue en brèche par les effets 
des conventions de l’Organisation in-
ternationale du travail dont dépendent 
les inspecteurs du travail et qui garan-
tissent leur indépendance vis-à-vis 
du pouvoir. Mais cet aspect avait lar-
gement échappé aux concepteurs de 
la réforme qui ont dû revoir leur copie 
en urgence en cours de route. Un ama-
teurisme et une méconnaissance du 
droit qui n’est pas sans rappeler les 
reproches faits récemment aux cabi-
nets-conseils*, dont on peut deviner la 
signature derrière cette tentative avor-

La volonté initiale du 
gouvernement était 
bien de faire passer 
les inspecteurs du 
Travail sous la coupe 
directe des préfets
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tée. L'inspection du Travail conserve 
donc heureusement son système actuel 
d’organisation de la ligne hiérarchique, 
mais a quand même perdu ses ser-
vices supports qui eux sont bien passés 
sous la coupe des préfets et pourraient 
constituer un levier pour ces derniers. 
Par exemple, les moyens informatiques 
mis à disposition par le ministère de 
l’Intérieur n’ont pas été étudiés pour 
prendre en charge les applications du 
ministère du travail, ou bien certaines 
fournitures permettant aux agents 
d’assurer leur protection n’étaient plus 
disponibles. Ces problèmes ont limité 
certaines missions menées par les ins-
pecteurs du travail et dégradé la qualité 
du service public rendu.

Concernant les missions de ces nou-
velles directions, elles portent bien la 
vision macroniste de la conception des 
difficultés sociales : pour trouver du 
travail, il suffit de traverser la rue. C’est 
cet esprit qui a conduit à fusionner ces 
différentes directions pour créer un 
service de l’emploi et de l’insertion.

La conception des problématiques 
sociales sous le seul angle de l’emploi 
reste réductrice et irréaliste. Si les per-
sonnes éloignées de l’emploi depuis des 
lustres, pouvaient du jour au lendemain 
retravailler, ça se saurait depuis long-
temps.

Et que dire de la présence de services 
vétérinaires du ministère de l’Agricul-
ture, et des services de la Consomma-
tion, de la concurrence, et de la répres-
sion des fraudes dans ces directions 
qui ne se retrouvent pas ou mal vis-
à-vis d’une politique de l’emploi et de 
l’insertion devenue prioritaire. C’est 
bien la difficulté du cadre interministé-
riel : ces nouvelles directions sont très 
loin de simplifier le fonctionnement 
interne des services de l’État dans les 
territoires ou d’en faciliter la compré-
hension pour l’usager comme pour les 
agents eux-mêmes. Avec la concomi-
tance de missions pilotées par huit mi-
nistères au sein d’une seule DDETSPP, 
et avec un rattachement direct au préfet 
de département (sauf pour les services 
de l’inspection du Travail), autant dire 
qu’il n’est pas simple de faire « tour-
ner la boutique » et de lui donner de 
la cohérence. Cette organisation ap-
porte également son lot de difficultés, 
puisque les postes restent rattachés aux 
BOP de chaque ministère. En consé-
quence, les mobilités au sein de chaque 
direction restent donc compliquées à 
mener puisqu’un agent du ministère de 
l’Agriculture, ne pourra théoriquement 
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*cf. le dernier rapport de la Sénatrice 
Éliane Assassi du 16 mars 2022 - « Un 
phénomène tentaculaire »
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n COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU 
LA CRÉATION DES DDETS-PP ?
D.P.-M. : Pour la plupart des collè-

gues, le « mariage » avec les services 
du travail n’était pas choquant. Nous 
avions déjà eu un « mariage » avec le 
ministère « jeunesse et sport » qui n’a 
jamais pris. Avec le Travail, cela s’est 
plus ou moins bien passé selon les 
sites car les missions et les cultures 
sont quand même bien différentes. De 
même au niveau syndical, nous n’avons 
pas les mêmes schémas pour aborder 
les questions. Heureusement que nos 
visions politiques sont similaires ce qui 
a facilité les choses. La force du syndi-
cat du travail, qui est bien implanté, a 
permis de redynamiser la vie syndicale 
dans nombre de sites ou nos camarades 
ont été lessivés par 12 années d’inter-
ministérialité.

C.C. : Aussi mal qu'un mariage forcé ! 
La création des DDETS-PP correspond 
à une volonté de réunir des services 
qui n'ont que peu à voir les uns avec 
les autres, dans le seul objectif de faire 
des économies. Aucun avantage pour 
le service public et beaucoup d'incon-
vénients pour les agents ! On perd un 
temps précieux à expliquer nos mis-
sions et nos fonctions à de nouveaux 
responsables qui n'y comprennent 
rien et qui ne raisonnent qu'en fonc-
tion du coût budgétaire associé. C'est 
tout simplement insupportable ! Les 
services réunis n'avaient pas d'interac-
tions avant la réforme, ou de façon très 
marginale. Cette réforme est donc très 
artificielle. On gâche une énergie folle 
dans le cadre de projets de déménage-
ment visant à réunir nos services sur 
des lieux uniques. Mais à quoi bon ? Si 
on a besoin de travailler avec les agents 
d'un autre service, on les trouve et on 
y parvient, qu'on soit sur un seul ou 
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pas postuler sur un poste relevant du ministère des Solidarités ou 
du Travail, sauf à être détaché·e.

UNE DESTRUCTION CONTINUE DES SERVICES
La traduction de ce mouvement de réorganisation n’est pas à 

chercher dans la rationalisation, ou le gain d’efficacité comme se 
plaisent à le répéter les préfets et ministères. La logique qui sous-
tend cet ensemble de réorganisations DDi depuis le début est plus 
complexe que ça :

— La casse des collectifs de travail est un objectif pour limiter 
la capacité des agents des services à se regrouper et à s’organiser 
face aux évolutions constantes que porte le pouvoir ;

— La perte d’efficacité des services publics est utilisée comme 
justification pour réorganiser, supprimer des missions, les trans-
férer et souvent, in fine les externaliser. La casse de l’inspection 
du travail est évidemment un enjeu politique fort pour le pouvoir 

en place.
D’ailleurs, la machine à casser 

ne s’est pas arrêtée puisqu’une 
énième revue des missions est en 
cours sur la partie « Solidarités ». 
En ligne de mire la remise en 
cause de la place de l’État dans le 
processus de formation et de cer-
tification des diplômes sociaux et 
paramédicaux. Dans les tuyaux, 
c’est la perspective de transfert 
d’une partie de ces missions aux 
conseils départementaux. Mais 
comment ne pas craindre qu’un 
conseil départemental passé aux 
mains de l’extrême droite ne soit 
pas tenté d’imposer aux centres 
de formations de son territoire de 
former les travailleurs sociaux à 
la réduction des coûts plutôt qu’à 
l’accès aux droits ? Une nouvelle 
bataille s’annonce donc avec des 
enjeux importants.

Cette stratégie de casse est à 
l’œuvre depuis 12 ans dans les 
DDi-DRi et à conduit à faire bais-
ser les effectifs et à développer 

l’abandon ou l’externalisation d’un grand nombre de missions. 
Elle a par ailleurs entraîné un affaiblissement des organisa-
tions syndicales qui se sont déstructurées, ont perdu un nombre 
conséquent de syndiqués et ont eu le plus grand mal à travailler 
de concert.

Car sur le plan syndical, la mise en place des DD-DRi a conduit 
à multiplier les organisations syndicales qui ont dû partager le 
même champ syndical. Ce qui a inévitablement abouti à des si-
tuations tendues ou conflictuelles. Sur les DDETS/DDETSPP le 
travail des organisations syndicales s’est concentré très tôt jus-
tement sur travail en commun. Il fallait trouver les moyens de 
fonctionner ensemble, collectivement pour ne pas reproduire 
les erreurs du passé. Ce travail a été conforté par la nécessaire 
mise en place des instances représentatives du personnel dans 
ces nouvelles directions 6 mois après leur création. Dès lors, un 
travail de construction des relations entre les différentes organi-
sations syndicales CGT présentes dans ces directions s’est mis en 
place et une dynamique s’est créée.

Des élections ont donc eu lieu au décembre 2021, qui ont vu la 
victoire de la CGT à l’issue de ce scrutin. Cette bonne nouvelle 
ne doit pas faire oublier qu’il ne s’agissait que d’un galop d’essai, 
puisque les agents devront revoter aux élections professionnelles 
de 2022, obligeant la CGT à remettre en jeu sa place de première 
organisation de ces nouvelles directions.

L’objectif en 2022 est de faire encore mieux ! ◆

La machine à casser 
ne s’est pas arrêtée 
puisqu’une énième 
revue des missions 
est en cours sur la 
partie Solidarités. 
En ligne de mire la 
remise en cause de 
la place de l’Etat 
dans le processus 
de formation et 
de certification 
des diplômes

zyx MISSIONS
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Interview croisée
Dominique Panico-Mialon 
DDETS de la Loire
Secrétaire nationale du SNASS-CGT 
Membre du CHSCT des DDi

Cécile Clamme 

DDETSPP du Haut-Rhin 
Secrétaire générale du SNTEFP-CGT

sur plusieurs sites. L'inverse n'est pas 
vrai : si nous n'avons aucune mission 
commune, nous aurons beau être sur 
le même site, nous ne travaillerons tou-
jours pas ensemble !

n QUELLE EST LA SITUATION 
DANS LES SERVICES 
AUJOURD’HUI ?
D.P.-M. : On est arrivé à l'os et on 

est dans une situation où les agents 
n'arrivent plus à travailler. Il y a un réel 
manque de moyens pour réaliser le tra-
vail de fond, la technicité ne peut plus 
s'exercer. Avec la réduction drastique 
des compétences techniques, ce sont les 
administratifs qui prennent le relais, 
les inspecteurs sont en nombre réduits 
et il n’y a quasiment plus de travailleurs 
sociaux. Cela crée un profond mal être 
car les agents ne peuvent plus exercer 
correctement leurs missions. Et il y a 
désormais un déficit d'expertise sociale 
forte. Cela accentue le risque de voir 
confier nos missions aux opérateurs 
extérieurs ou les décentraliser.

C.C. : La situation est globalement 
très mauvaise. Les problèmes d'effec-
tifs sont omniprésents, notamment 
s'agissant des agents de catégorie C, 
premières victimes de la règle du non-
remplacement de la moitié des départs 
et des agents de contrôle, sur le terrain. 
Les moyens de fonctionnement sont 
réduits de façon drastique et tout est 
devenu extrêmement compliqué : obte-
nir du matériel informatique, se faire 
rembourser des frais de déplacement, 
parfois même être rémunéré pour les 
agents contractuels, de plus en plus 
nombreux ! Si ça continue à ce rythme, 
nous ne pourrons tout simplement 
bientôt plus fonctionner.

n QUELLES PERSPECTIVES DE 
LUTTES SE FONT JOUR ?
D.P.-M. : L'État devient un pilote, 

les opérateurs prennent la main par-
tout. Notamment les grands opéra-
teurs comme le groupe SOS présidé 
par Jean-Marc Borelo, grand copain de 
Macron, qui fait main basse sur les cré-
dits publics. L'inspection est se fait de 
plus en plus rare et l’État ne joue plus 
son rôle régulateur. Les perspectives 
de lutte c'est de travailler à redonner 
des moyens humains et techniques par 
l’ouverture des postes aux concours. Il 
faut considérer qu'il y a un socle mini-
mum de moyens pluridisciplinaire à 
« remonter » pour faire fonctionner 
une direction territoriale. Car la réa-
lité c’est qu’aujourd’hui les recrute-
ments se font dans la territoriale ou 
sur contrat, avec des agents qui n'ont 
pas les mêmes repères ni prérogatives.

De plus en plus d’agents du Minis-
tère de l’Intérieur arrivent également 
en détachement sur les postes. Signe 
que la main donnée aux préfets favo-
rise la venue de ces agents. La préfec-
toralisation est en marche.

C.C. : Les collègues ne sont pas rési-
gnés et toujours animés par le sens du 
service public. Ils aspirent à retrouver 
du sens à leur travail et un collectif de 
travail, solide et solidaire malgré les 
difficultés. Il nous faut donc recons-
truire les collectifs de travail et rappe-
ler sans relâche le sens de nos missions, 
au service des usagers et des usagères. 
La crise sanitaire a montré à quel point 
les missions de service public étaient 
essentielles ; ces missions ne peuvent 
être assurées que par des agent·es du 
service public motivé·es et correcte-
ment traité·e.s. Nous mobilisons nos 
collègues, en défense du service public 
et des conditions de travail. Ce sera no-
tamment l'objet des assises des agent·es 
du Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de l'Insertion, organisées par les orga-
nisations CGT TEFP, SUD TAS, CNT 
TAS et FSU SNUTEFE, les 20, 21 et 
22 juin prochain, à la Bourse du travail 
de Bobigny. ◆

La force du syndicat 
du travail, qui est 
bien implanté, 
a permis de 
redynamiser la 
vie syndicale dans 
nombre de sites 
ou nos camarades 
ont été lessivés 
par 12 années 
d’interministérialité.

zyx MISSIONS
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Toutes les mesures prises ces 
derniers mois par le gouver-
nement — « une bonification 
d’ancienneté », « la revalori-

sation des bas salaires », « une accélé-
ration de carrière des bas de grilles C » 
— sont loin de répondre aux aspirations 
des personnels. Elles ne font qu’aggra-
ver le tassement de l’amplitude des car-
rières.

En fait, les rajouts permanents de 
quelques points d’indice pour les bas 
de grille ne consistent qu’à aligner le 
minimum Fonction publique sur le 
SMIC qui est indexé sur l’inflation.

Cette mesure touche maintenant la 
catégorie C et même la catégorie B.

Le retour à une inflation durable, 
a contraint le gouvernement, en huit 
mois, à prendre trois décrets pour rele-
ver le minimum de traitement fixé par 
la grille régissant la rémunération de 
la Fonction publique : le décret n° 2021-
1270 qui le porte à l’indice majoré (IM) 
340 au 1er octobre 2021, puis le décret 
n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 à 
l’IM 343 au 1er janvier 2022 et le dé-
cret n° 2022-586 à l’IM 352 (IB 382) au 
1er mai 2022.

UNE SITUATION INACCEPTABLE !
Le décret modifié n° 85-1148 du 24 oc-

tobre 1985 relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’État, 

des collectivités territoriales et des éta-
blissements publics d’hospitalisation, 
précise dans son article 8 que les fonc-
tionnaires occupant à temps complet 
un emploi doté d’un indice inférieur à 
l’IM 352 perçoivent néanmoins le trai-
tement afférent à l’IM 352.

Cela signifie que les grilles statu-
taires des carrières C et B ne sont pas 
modifiées et que les agents concernés 
par cette mesure dérouleront leur car-
rière, mais sans aucune augmentation 
de rémunération ! Sont concernés les 
deux premiers échelons du 1er grade 
du B, les trois premiers échelons du 
grade C2 et les sept premiers du grade 
C1 du C (voir tableau suivant).

Par exemple : un agent C recruté au 
1er échelon du grade C1 IM 340 perce-
vra un traitement correspondant à l’IM 
352, et déroulera sa carrière jusqu’au 
7e échelon IM 351 avec le même traite-
ment correspondant à l’indice majoré 
352.

La CGT revendique des mesures ur-
gentes !

Aujourd’hui le gouvernement a été 
contraint de promettre un dégel de 
la valeur du point avant l’été. Mais à 
quelle hauteur ? La CGT se mobilise 
pour obtenir une hausse effective à la 
hauteur des besoins des agents et re-
vendique une hausse immédiate d’au 
moins 10 % de la valeur du point d’in-
dice avec une indexation sur l’inflation 
à compter du 1er janvier 2022 !

Dans la continuité des attaques déjà 
portées contre le système de rémunéra-
tion et de déroulement des carrières des 
fonctionnaires, Emmanuel Macron an-
nonce sans ambiguïté son intention de 
modifier en profondeur l’organisation 
de la rémunération des agents publics. 
Pour la CGT ce n’est pas le système qu’il 
faut changer, mais ouvrir d’urgence 
des négociations sur les rémunérations 
dans la Fonction publique.

Il nous faut défendre une Fonction 
publique qui reconnaît les qualifica-
tions et garantit un déroulement de 
carrière assis sur des grilles de rému-
nération.

C’est pourquoi la CGT réitère son exi-
gence d’abrogation de la loi du 6 août 
2019 de transformation de la Fonction 
publique, le maintien et l’amélioration 
des dispositions constitutives du statut 
général des fonctionnaires ! ◆

POUR LES SALAIRES ET LA CARRIÈRE
L’urgence de mesures concrètes

les deux premiers 
échelons du 1er 
grade du B, les trois 
premiers échelons du 
grade C2 et les sept 
premiers du grade C1

zyx SERVICE PUBLIC

Quand le salaire court après le SMIC !
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au 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 Au 1er mai 2022

GRADE C1 Durée Indice 
majoré GRADE C1 Durée Indice 

majoré Indice majoré

12e échelon 382 11e échelon - 382 382
11e échelon 4 ans 372 10e échelon 4 ans 372 372
10e échelon 3 ans 363 9e échelon 3 ans 363 363
9e échelon 3 ans 354 8e échelon 3 ans 354 354
8e échelon 2 ans 348 7e échelon 3 ans 351 351 – 352 *
7e échelon 2 ans 342 6e échelon 1 an 348 348– 352 *
6e échelon 2 ans 337 5e échelon 1 an 345 345– 352 *
5e échelon 2 ans 336 4e échelon 1 an 343 343– 352 *
4e échelon 2 ans 335 3e échelon 1 an 342 – 343 * 342– 352 *
3e échelon 2 ans 334 2e échelon 1 an 341 – 343 * 341– 352 *
2e échelon 2 ans 333

1e échelon 1 an 340 – 343 *
340– 352 *

1e échelon 1 an 332 340– 352 *
au 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 Au 1er mai 2022

GRADE C2 Durée Indice majoré Durée Indice 
majoré Indice majoré

12e échelon - 420 - 420 420
11e échelon 4 ans 412 4 ans 412 412
10e échelon 3 ans 404 3 ans 404 404
9e échelon 3 ans 392 3 ans 392 392
8e échelon 2 ans 380 2 ans 380 380
7e échelon 2 ans 365 2 ans 370 370
6e échelon 2 ans 354 1 an 365 365
5e échelon 2 ans 346 1 an 360 360
4e échelon 2 ans 338 1 an 354 354
3e échelon 2 ans 336 1 an 346 346– 352 *
2e échelon 2 ans 335 1 an 343 343– 352 *
1er échelon 1 an 334 1 an 341 – 343 * 341– 352 *

GRADE C3 Durée Indice majoré Durée Indice 
majoré Indice majoré

10e échelon - 473 - 473 473
9e échelon 3 ans 450 3 ans 450 450
8e échelon 3 ans 430 3 ans 430 430
7e échelon 3 ans 415 3 ans 415 415
6e échelon 2 ans 403 2 ans 403 403
5e échelon 2 ans 393 2 ans 393 393
4e échelon 2 ans 380 2 ans 380 380
3e échelon 2 ans 368 2 ans 368 368
2e échelon 1 an 358 1 an 361 361
1er échelon 1 an 350 1 an 355 355

GRILLE INDICIAIRE DE LA CATÉGORIE C TYPE (DÉCRET N° 2016-580 MODIFIÉ) 
AU 1ER JANVIER — 1ER MAI 2022 >> VALEUR POINT D’INDICE 4,6860 € BRUT

1er grade B Durée
Indice 
majoré au 
1 /1/2019

Indice 
majoré au 
1/5/2022

13e échelon - 503 503
12e échelon 4 477 477
11e échelon 3 457 457
10e échelon 3 441 441
9e échelon 3 431 431
8e échelon 3 415 415
7e échelon 2 396 396
6e échelon 2 381 381
5e échelon 2 369 369
4e échelon 2 361 361
3e échelon 2 355 355
2e échelon 2 349 349–352 *
1er échelon 2 343 343–352 *

GRILLE INDICIAIRE DE LA CATÉGORIE B TYPE (DÉCRET 2009-1388 MODIFIÉ) 
AU 1ER JANVIER 2019 — 1ER MAI 2022 >> VALEUR POINT D’INDICE 4,6860 € BRUT

*Pour ces échelons les agents perçoivent un traitement référent à l’indice 352, mais le décret sur 
l’échelonnement indiciaire pour les grades concernés n’est pas modifié

• JUIN 2022 <<<
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Mme Sophie Bouverin nous ex-
plique, dans un récent article 
très documenté, que le régime 

des fonctionnaires de l’État est dans 
une telle faillite (30 milliards !) que le 
gouvernement cache la vérité à la po-
pulation et dissimule l’ampleur réelle 
du déficit du système de retraite. Mais, 
pour elle, cette dissimulation ne peut 
plus durer, et sa conclusion est que la 
retraite à 65 ans est plus nécessaire que 
jamais, à cause des fonctionnaires bien 
sûr.

Voilà comment on passe de la retraite 
à 62 ans à la retraite à 65 ans, à partir 
d’un déficit de 3 milliards en année 
ordinaire qu’on gonfle artificiellement 
jusqu’à 30 milliards ! C’est logique : 
30 milliards de déficit étant près d’un 
dixième des dépenses de retraite, il 
faudrait raccourcir la durée de retraite 
d’un dixième, soit trois ans sur 25 ans de 
retraite moyenne.

ON NOUS CACHE TOUT !
ON NOUS DIT RIEN ! ™
Pour Sophie Bouverin, entre 2017 

et 2020, plus de 100 milliards d’euros 
de déficits cumulés des régimes de 
fonctionnaires ont été dissimulés et ont 
alourdi la dette publique. Et ça s’aggrave 
de 30 milliards supplémentaires par an !

Serait-ce l'apocalypse financière du 
pays qu’on nous cacherait ?

En fait il s’agit d’une reprise de 
l’argumentaire présenté dans l’étude 
d’impact de la loi de réforme systé-
mique de 2019, abandonnée par Ma-
cron. Si les employeurs publics coti-
saient pour la retraite de leurs agents 
au même taux que les employeurs du 
privé pour leurs salariés, ils paieraient 
30 milliards de moins, 25 milliards 
de moins pour l’État et 5 milliards de 
moins pour la CNRACL (territoriale et 
hospitalière), d’où l’agitation du chiffre 
de 30 milliards de déficit caché. Le taux 
de cotisation employeur est de 74 % sur 
l’indiciaire pour l’État, et de 31 % pour 
la territoriale et l’hospitalière. Dans 
le privé il est de 17 %, soit beaucoup 
moins.

Pourquoi une telle différence ? Pour 
quatre raisons, dont la principale est la 
régression très forte de la proportion de 
fonctionnaires d’État dans la popula-
tion active. La disparition du ministère 
des PTT, les transferts à la territoriale, 
les fortes réductions d’effectifs dans la 
plupart des ministères, la plus grande 
proportion de contractuels, font qu’il 
y a maintenant autant de retraités que 
d’actifs pour l’État, donc plus assez de 
cotisants pour équilibrer le régime.

La deuxième raison est l’absence 
de cotisation du régime des fonction-
naires sur les primes sauf exceptions, 
et la part croissante de primes dans la 
rémunération totale, de 8 % à 24 % en 35 
ans.

La troisième raison est le décro-
chage du point d’indice par rapport à 
l’inflation (24 % depuis l’an 2000), alors 
que les pensions, des fonctionnaires 
comme des autres, sont revalorisées au 
niveau de l’inflation (sauf deux ans par 
Macron). Moins de recettes, plus de dé-
penses : la masse salariale sur laquelle 
les cotisations sont prélevées se réduit 
(moins d’agents, moins d’indiciaire, la 
rémunération en euros stagne) tandis 
que les dépenses de pensions restent 
élevées (les fonctionnaires des PTT 
sont toujours en retraite et l’inflation 

RÉFORME DES RETRAITES : 

c’est la faute des fonctionnaires ?

Il s’agit d’une reprise 
de l’argumentaire 
présenté dans 
l’étude d’impact de 
la loi de réforme 
systémique de 2019

zyx SERVICE PUBLIC

Parue  en début d'année dans la revue Commentaire, l'analyse de Sophie Bouverin fait flores. 
Reprise depuis dans de nombreux hebdo, à n'en pas douter sa petite musique deviendra ren-
gaine. Nous répondons aux arguments de la mystérieuse spécialiste.
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on ne le saura jamais, puisque c’est le 
pseudonyme, politiquement correct 
puisque féminin, d’un ou plusieurs 
auteurs, de genre masculin — c’est cer-
tain ! —, de la direction du Trésor de 
notre ministère des Finances.

L’article est sans aucun doute bien 
informé, puisqu’il vient de la source 
même des données publiques, et on 
peut supposer sans guère se tromper 
qu’il a été écrit en service plus ou moins 
commandé, pour servir la propagande 
gouvernementale sur la réforme des 
retraites : c’est un ballon d’essai ty-
pique, pour voir si un argument fonc-
tionne dans l’opinion publique.

Et s'il faut nous préparer à répondre 
avec sérieux à cet argumentaire, on 
peut aussi convenir que ce type de ma-
nipulation n’est franchement pas très 
reluisante, ni pour des fonctionnaires, 
qui ont parfaitement le droit à leurs 
opinions et à les exprimer autrement 
que par pseudonyme, ni pour les poli-
tiques qui les accompagnent ! ◆

• JUIN 2022 <<<

augmente les dépenses). Dans le privé 
la base de cotisation augmente avec le 
salaire moyen et la population active, 
pas dans le public.

La quatrième raison est que le coût 
des solidarités dans la retraite des 
fonctionnaires est pris en charge par 
l’État et les employeurs publics direc-
tement sur la cotisation employeur (le 
minimum de pension, les droits fami-
liaux pour les enfants, la pension de 
réversion, les cotisations des congés de 
maladie, les pensions d’invalidité, les 
départs anticipés pour service actif, ou 
carrière longue et handicap, …).

Dans le privé, les solidarités ne sont 
majoritairement pas financées par la 
cotisation employeur. Ces solidarités 
sont prises en charge par les autres 
branches de la sécurité sociale (famille, 
maladie), pour le chômage par l’UNE-
DIC et Pôle emploi, pour le reste par 
une part de CSG et par des taxes, et 
transitent largement par le Fonds de 
solidarité vieillesse. Les contributions 
des fonctionnaires financent donc les 
solidarités de la retraite des salariés 
du privé, ce qui est normal puisque les 
impôts de tous financent les solidarités 
de la retraite des fonctionnaires.

Sophie Bouverin elle-même estime le 
coût des solidarités des régimes publics 
à 18 milliards d’euros, ce qui relati-
vise l’ampleur de la surcotisation des 
employeurs publics, le pseudo-déficit 
passant alors de 30 milliards à 12 mil-
liards, ce que l’auteur se garde bien de 
noter dans son article. Le sous-enten-
du est que les dispositifs de solidarité 
seraient d’un niveau trop élevé dans 
la Fonction publique, et en particulier 
les possibilités de départ anticipé pour 
pénibilité (service actif).

Équilibrer le régime de retraite des 
fonctionnaires est une obligation lé-
gale pour l’État, ce qui ne soulevait 
aucune discussion jusqu’alors. Pour 
la CNRACL, l’État a décidé de ne plus 
augmenter la cotisation employeur 
des collectivités territoriales et des 
hôpitaux. Il a donc créé un déficit de la 
CNRACL (1,5 milliard d’euros en 2022 
mais 3,5 milliards en 2025), ce déficit 
étant dans la foulée repris par la dette 
sociale (la CADES). Pour des raisons 

zyx SERVICE PUBLIC

Pour des raisons 
purement 
idéologiques, l’Etat 
a décidé de faire 
apparaître un déficit 
et une dette à 
rembourser à la place 
d’une cotisation.

C’est un ballon 
d’essai typique, pour 
voir si un argument 
fonctionne dans 
l’opinion publique.

purement idéologiques, l’État a décidé 
de faire apparaître un déficit et une 
dette à rembourser à la place d’une co-
tisation, alors que c’est toujours l’impôt 
qui finance.

L’État pourra ainsi argumenter que la 
retraite des fonctionnaires augmente la 
dette publique. Il risque de procéder de 
la même façon pour le régime des fonc-
tionnaires d’État dans quelque temps. 
L’article de Sophie Bouverin fait partie 
de la construction d’un argumentaire 
pour y aboutir.

Pour parvenir au même résultat la 
réforme systémique créait un régime 
unique de retraite, au sein duquel les 
salariés du privé payaient pour les 
pseudo-déficits du public, et reculaient 
leur âge de départ autour de l’âge pivot 
de 64 ans. Le gouvernement reprend 
strictement le même raisonnement 
aujourd’hui, aboutissant à reculer l’âge 
de la retraite, mais sans réforme systé-
mique.

UNE PETITE MANIPULATION
PAS TRÈS RELUISANTE…
La revue Commentaire, fondée par 

Raymond Aron en 1978, l’article de 
Sophie Bouverin paraissant dans son 
n° 177, serait la seule revue intellec-
tuelle de droite qui compte vraiment… 
L’amie bien connue de la Fonction pu-
blique et de la CGT qu’est Agnès Ver-
dier-Molinié s’est évidemment immé-
diatement emparée de cet article, pour 
s’en faire le relais sur le site de sa fon-
dation IFRAP : « 30 milliards, le trou 
dans la caisse des retraites publiques ». 
Donc le déficit du système de retraite, 
qui existe à peine pour le conseil 
d’orientation des retraites (3 milliards 
sur 330 milliards de retraites), se met 
soudain pour elle à être pire que le 
déficit des années 2000, et le passage 
à 65 ans deviendrait totalement impé-
ratif sous peine de catastrophe pour la 
France !

Début avril, les Échos font référence 
à Sophie Bouverin, qui nous révélerait 
que la dette sociale du pays est aggra-
vée d’un point de PIB par an par le défi-
cit caché du régime des fonctionnaires. 
Fin avril, l’hebdomadaire l’Express re-
prend le même argumentaire. On peut 
parier que dans les mois qui viennent 
l’argument du déficit caché de la re-
traite des fonctionnaires fera partie 
de la bataille idéologique du capital, et 
de la campagne de presse cherchant à 
imposer le recul à 65 ans de l’âge de dé-
part, prévue par la deuxième réforme 
des retraites de Macron.

Si vous avez la curiosité de chercher 
ce qu’a produit Sophie Bouverin dans 
ses travaux de recherche sur la retraite 
ou la protection sociale, voire quelle al-
lure elle a, ou si vous l’avez déjà croisée 
dans un colloque, peut-être vue à la té-
lévision, abandonnez tout de suite ! Non 
seulement on ignore qui elle est, mais ©
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>> COMITÉ DE SUIVI DE 
L’ACCORD TÉLÉTRAVAIL 
Situation pour la 
Fonction publique 
de l’État

L’accord signé le 13 juillet 
2021 à l’unanimité des syndi-
cats et des employeurs de la 
Fonction publique, prévoit la 
mise en place d’un comité de 
suivi (COSUI) chargé de suivre 
l’avancement des mesures 
de l’accord, d’établir un état 
des lieux de l’évolution des 
pratiques, d’analyser l’impact 
du télétravail sur le fonction-
nement des administrations, 
et d’évaluer la mise en œuvre 
des dispositions de l’accord.

La première réunion du COSUI 
a fait l’objet, à partir d’une 
enquête de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des condi-

tions de travail – ANACT, d’un bilan 
de l’avancement des négociations me-
nées par les employeurs et d’une pré-
sentation des grands axes des accords 
conclus ou en cours de négociations (la 
date butoir du 31 décembre 2021 pour 
les négociations ayant été peu respec-
tée).

La situation partielle au 18 mars 
2022 :

Dix ministères ont participé à l’en-
quête :

— Quatre accords conclus aux minis-
tères des affaires sociales, de la transi-
tion écologique, de l'agriculture et de 
l'alimentation, des armées

— Six projets d’accords aux minis-
tères de l'Économie et des finances, de 
l'Éducation nationale (ENJS/ESRI), de 
la Culture, de la Justice, de l'Intérieur, 
de l'Europe et des affaires étrangères.

• Quatre ministères ont fait le choix 
de formaliser au préalable un accord 
de méthode (Armées, Économie et fi-
nances, ENJS/ESRI, Intérieur).

Un ministère a fait le choix de ne pas 
négocier d’accord au niveau ministériel 
et de laisser les négociations au niveau 

du dialogue social de proximité.
Certaines directions ont fait le choix 

d’une concertation aboutissant à des 
arrêtés modificatifs et leurs circulaires 
de gestion associées : le Conseil d’État, 
les services du Premier ministre, la 
Direction générale de l’aviation civile.

LES GRANDS AXES DES ACCORDS
Globalement les accords ou projets 

reprennent l’accord-cadre avec peu de 
changements.

Lors des négociations, les organisa-
tions syndicales ont porté des ques-
tions particulières sur les modalités de 
suivi des accords locaux, sur les règles 
de décompte des jours flottants et fixes, 
sur les modalités de recours sur les 
désaccords, de contrôle de l’activité, 
sur les espaces de travail, sur le rôle 
des référents télétravail. Elles ont aussi 
revendiqué la prise en charge des frais 
de repas et une définition claire de 
l’équipement de l’agent, et des moda-
lités précises pour mettre en œuvre le 
droit à la déconnexion.

L’enquête démontre aussi que dans 
plusieurs accords, des améliorations 
ont été obtenues comme au minis-
tère de l'économie et des finances sur 
le droit à la déconnexion… grâce à la 
ténacité de la CGT ! Elles sont quali-
fiées de « pratiques inspirantes » par 
l’ANACT.

L’ANACT a proposé une feuille de 
route du Comité de suivi afin de :

• Enrichir l’analyse des accords des 
trois versants, sur le long terme ;

• Recenser et mutualiser les outils 
développés (formations, espaces de 
discussion, …) ;

• Réaliser une synthèse des retours 
d'expérience qui seront réalisés par les 
structures ;

• Valoriser et diffuser les « pratiques 
inspirantes » issus des travaux des dif-
férents COSUI.

INTERVENTION DE LA CGT
La CGT a signé cet accord-cadre qui 

engage sur son contenu tous les signa-
taires, organisations syndicales et em-

ployeurs, parce qu’il :
• Est prescriptif et qu’il respecte le 

principe de faveur, contrairement au 
privé ;

• Encadre les circonstances excep-
tionnelles ;

• Fixe à la fois un socle de droits pour 
la Fonction publique et une obligation 
de négociation pour les employeurs 
dits de proximité, tant sur le télétravail 
que sur le droit à la déconnexion et sur 
la dimension santé au travail (aspects 
souvent absents ou constituant une 
portion congrue des accords présentés).

Il est clair que certains employeurs 
ne respectent pas pleinement leur si-
gnature, et ça n’est pas la première fois. 
De fait la mise en œuvre du télétravail 
est inégalitaire selon les administra-
tions et établissements publics.

Pour la CGT deux points restent es-
sentiels sur la mise en œuvre et le suivi 
de l’accord :

• La traduction de l’accord dans le 
décret télétravail ;

• La traduction de l’obligation de 
négociation et de transcription de l’ac-
cord-cadre FP par les administrations.

LES POINTS FORTS À 
TRADUIRE DANS LE DÉCRET
Concernant les circonstances ex-

ceptionnelles, l’article 13 de l’accord 
permet la dérogation au volontariat et 
à la durée maximum hebdomadaire. 
Mais il ne précise pas la nature de ces 
circonstances exceptionnelles ni ne dé-
finit le décisionnaire de la dérogation.

Si une pandémie ou une catastrophe 
naturelle sont qualifiées de circons-
tances exceptionnelles au niveau de 
la Fonction publique, difficile pour un 
employeur, à un niveau local, de spéci-
fier les bouleversements et leur impact 
dans la durée permettant cette déroga-
tion.  Or c’est ce qu’il faut régler dans 
le décret pour éviter l’arbitraire (grève 
de transport, etc.), et préciser sa défi-
nition.

Autres éléments de l’accord à préci-
ser dans le décret : la notion de volon-
tariat dans la définition du télétravail, 
celle de droit au retour sur son poste, 
la clarification du financement des 
espaces partagés, la référence explicite 
à l’obligation de négocier le droit à la 
déconnexion, l’égalité des droits syn-
dicaux en numérique et en présentiel.

LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ACCORD CADRE
Tous les employeurs devraient se 

sentir contraints de négocier dans le 
cadre de l’accord-cadre et pourtant 
certains ne se sentent pas dans l’obliga-
tion de le faire ou de réviser les accords 
précédents, ce qui explique le faible 
nombre d’accords signés et le retard de 
certaines administrations.

zyx SERVICE PUBLIC
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A
près plus de deux années 
de crise sanitaire, nous 
étions impatients de nous 
retrouver en présentiel 
selon l’expression consa-

crée. Les dernières journées de l’action 
sociale remontaient au 18 et 19 no-
vembre 2019. Certes, nous avions eu 
l’occasion à de nombreuses reprises 
de participer à des réunions théma-
tiques en visio mais nous n’avons pas 
boudé notre plaisir de nous revoir ; 
prendre le temps de la rencontre, de 
l’échange, du débat. Ce plaisir retrou-
vé nous stimule et favorise une éner-
gie, une motivation, une combativité 
militante.

Ceci dit, nous avions aussi quelques 
camarades en visio pour suivre et par-
ticiper à nos échanges.

Lors de cette première matinée, 
nous avons pu accueillir nos deux 
co- secrétaires généraux de l’UFSE ; 
Céline Verzeletti et Christophe Dele-
court. Un moment d’échanges nous 
a permis d’évoquer avec eux les diffi-
cultés rencontrées pendant la manda-
ture et les perspectives et enjeux pour 
l’action sociale interministérielle. Nous 
avons mentionné ensuite la prépara-
tion et la campagne électorale pour 
les élections professionnelles dans la 
Fonction publique en décembre 2022.

Ensuite, nous avons axé et privi-
légié un temps discussion intitulé 
« Émancipation, sport, culture, loi-
sirs, vacances » avec la présence de 
Arnaud Hennebert et Éric Junker (res-
pectivement président et membre de 
l’ANCAV- SC). Ce débat a permis de 
mieux appréhender, cerner et décli-
ner quand cela est possible la mise en 

place de partenariat avec les associa-
tions locales du réseau de l’ANCAV. 
De même, avec Jérôme Roussel de 
l’ANCV, et au-delà du développement 
des chèques vacances, nous nous 
sommes interrogés sur une meilleure 
déclinaison possible au sein des SRIAS 
des programmes séjours Séniors en 
vacances et bourse solidarité.

Enfin, nous avons regardé de façon 
attentive les actions innovantes au 
sein des SRIAS — d’ailleurs souvent 
développées par les présidences 
CGT — comme la mise en place des 
séjours inclusifs et séjours aidants et la 
réflexion pour que puisse se dévelop-
per le CESU Handicap dans certaines 
SRIAS.

Nos prochaines rencontres à Mon-
treuil auront lieu probablement à 
l’automne 2023 après la nouvelle ins-
tallation des SRIAS suite aux résultats 
des élections professionnelles dans la 
Fonction publique.

En attendant nous avons une cam-
pagne CGT à mener et l’approche par 
le biais de l’action sociale permet de 
toucher assez facilement l’ensemble 
des personnels de la Fonction pu-
blique de l’État ! ◆

Rencontre des mandatés CGT en SRIAS 
à Montreuil le 16 et 17 mai 2022

Comment les syndicats peuvent-ils 
imposer cette obligation quand l’em-
ployeur la refuse ? L’accord a-t-il une 
valeur juridique s’imposant à tout le 
monde sauf aux employeurs publics 
qui l’ont signé ? Il ne suffit pas de dire 
qu’un accord a une valeur juridique, 
il faut aussi dire laquelle, dire ce qui 
le rend opposable ou pas, pour déter-
miner ce qui doit être traduit en textes 
réglementaires.

Enfin concernant les problèmes 
généraux de mise en œuvre, la CGT a 
demandé que soient abordés dans les 
futurs comités de suivi les points rela-
tifs :

• Aux espaces partagés, c’est aussi 
une question d’égalité professionnelle ;

• Aux conséquences du télétravail sur 
la politique immobilière certains mi-
nistères suivant de près les réflexions 
de la direction immobilière de l’État 
sur les nouveaux espaces de travail ;

• Au contenu des accords sur l’obli-
gation de négocier le droit à la décon-
nexion.

RÉPONSES DE LA MINISTRE
« Il est inutile de modifier le décret 

travail puisque cette modification serait 
redondante avec le texte de l'accord in-
terministériel, qui a une valeur juridique 
directe. La définition des circonstances 
exceptionnelles est claire dans l'accord et 
ce sont les cas de force majeure (maladie 
épidémique ou catastrophe naturelle ou 
industrielle) qui sont bien évoqués et qui 
s'imposent aux administrations. Il n'y a 
donc pas de danger de dérive et les éven-
tuels recours juridiques des syndicats 
seraient de plein droit.

Il en est de même par exemple pour 
l'équivalence des droits syndicaux entre 
présentiel et télétravail, qui est dans 
l'accord. Et pour l'ensemble des disposi-
tions de l'accord, comme la définition du 
télétravail (volontariat et pas de travail à 
distance au sein de la même administra-
tion). »

La fermeté de la réponse ministé-
rielle sur la valeur juridique directe de 
l'accord et la possibilité d'y faire réfé-
rence pour d'éventuels recours juri-
diques doit donc être prise en compte : 
l'accord ayant une valeur quasi-décré-
tale est opposable aux administrations.

En conclusion, la CGT a rappelé que 
les employeurs doivent respecter le 
droit au télétravail comme une organi-
sation du travail au choix de l’agent, tel 
que défini dans le décret, notamment 
sur le nombre de jours de télétravail, 
sur la prise en charge des frais induits 
par le télétravail. Le plus souvent, pour 
les employeurs publics, le télétravail 
ne reste pleinement acceptable qu’en 
situation exceptionnelle et ne constitue 
pas un nouveau droit pour les agents. ◆

• JUIN 2022 <<<
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La réforme des instances imposée 
par la loi de transformation de 
la Fonction publique d'août 2019 

nous interroge sur le nouveau champs 
de compétence des CSA avec la fusion 
CT/CHSCT, des CAP et des CCP qui ont 
perdu des prérogatives, sur l’utilité et le 
rôle des représentants du personnel.

Pour la CGT, si l’objectif du gouver-
nement est d’affaiblir le rôle et la place 
des syndicats dans un contexte d’of-
fensive contre les missions de service 
public, notre responsabilité est de lui 
prouver qu’il a perdu, en gagnant un 
maximum d’élu·es pour la défense des 
intérêts des personnels et des missions.

Pour cela l’UFSE-CGT met à disposi-
tion de ses syndicats différents outils : 
guide, journée d’étude, lettre d’infos 
élection. 

UN CHAMP DE COMPÉTENCES 
ÉLARGI :
Le syndicat préparera, avec ses 

représentants et experts, le CSA qui 
traite des questions, essentielles pour 
les personnels et l’exercice des mis-
sions, relatives :

 ◗ Au fonctionnement et à l'organisa-
tion des services, à l’accessibilité des 
services et à la qualité des services ren-
dus ;

 ◗ Aux orientations stratégiques sur 
les politiques de ressources humaines ;

 ◗ Aux Lignes Directrices de Gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des RH, à la mobilité, à la pro-
motion et à la valorisation des parcours 
professionnels ;

 ◗ Aux enjeux et politiques d’égalité 

professionnelle et de lutte contre les 
discriminations ;

 ◗ Aux projets de statuts particuliers ;
 ◗ Aux orientations stratégiques de 

politique indemnitaire, d'action sociale, 
d’aides à la protection sociale complé-
mentaire ;

 ◗ À la protection de la santé physique 
et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des 
agents, à l’organisation du travail, au 
télétravail, aux enjeux liés à la décon-
nexion et aux dispositifs de régulation 
des outils numériques, à l’amélioration 
des conditions de travail ;

 ◗ À d’autres questions prévues par 
décret en Conseil d’État.

Sous certaines conditions, une for-
mation spécialisée en matière de santé, 
de sécurité et de conditions de travail 
(FS-SSCT) peut être créée au sein du 
CSA. Sinon les compétences en la ma-
tière relèvent du CSA qui se réunit au 
moins une fois par an sur ces questions.

MODALITÉS DE CONSULTATION
Le champs de compétence du CSA 

est large mais il traitera des différentes 
thématiques selon les modalités sui-
vantes :

Il se réunit au moins deux fois/an 
sur convocation du président, ou sous 
de deux mois maximum sur demande 
écrite de la moitié au moins des repré-
sentants titulaires du personnel.

Il est consulté sur la participation de 
l’employeur à la PSC, sur les projets 
de textes réglementaires relatifs au 
fonctionnement et à l’organisation des 
services, au temps de travail, d’arrê-
tés de restructuration, de textes statu-
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Le comité social d'administration - CSA

taires (et statuts particuliers), de lignes 
directrices de gestion (LDG), de plan 
d’action égalité professionnelle, de for-
mation, d’aménagement modifiant les 
conditions de santé, sécurité et travail 
des agents lors d’un projet de restruc-
turation.

Il débat au moins une fois par an de 
la programmation de ses travaux et 
chaque année du bilan de la mise en 
œuvre des LDG et du rapport social 
unique.

Il débat au moins une fois tous les 
deux ans des orientations générales 
de pilotage des ressources humaines 
relatives à l’évolution des métiers-ef-
fectifs-emplois-recrutement, la mobi-
lité, l’indemnitaire, aux travailleurs en 
situation de handicap, à l’organisation 
du travail et de qualité de vie au travail.

Il peut examiner des questions géné-
rales relatives aux points précités, aux 
politiques de lutte contre les discrimi-
nations, aux politiques d’encadrement 
supérieur, à l’accessibilité et la qualité 
des services, à la dématérialisation, aux 
incidences sur les emplois de décisions 
budgétaires.

REPRÉSENTANTS AUX CSA ET 
REPRÉSENTATIVITÉ :

Le nombre de représentants titu-
laires (avec un nombre égal de sup-
pléants) et la cartographie des CSA ont 
peu évolué par rapport aux CT (sauf 
restructurations) :
 ◗ CSA Ministériel : 15
 ◗ CSA des administrations centrales : 11
 ◗ CSA des directions à services décon-

centrés :
– CSA de réseau : 11
– CSA de proximité : 5 à 10 selon l’effec-
tif et la création ou non d’une formation 
spécialisée.

Les agents publics de l’État 
vont participer à au moins trois 
scrutins, CSA M, CSA de proxi-
mité, CAP ou CCP, ou quatre avec 
le CSA de réseau. Le résultat du 
scrutin donnera la représentativité 
syndicale au niveau du périmètre 
de chaque instance, mais c’est 
le vote aux CSA ministériels qui 
donnera la représentativité syn-
dicale nationale pour la Fonction 
publique de l’État. ◆

Premier focus sur les instances créées en 2019
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Le processus de luttes en débat

Quelle est la démarche UFSE ? : suite 
au conseil national du 14 mars, sur les 
constructions des mobilisations, les dif-
ficultés rencontrées, les succès, il a été 
décidé de mener un débat sur les mobi-
lisations. Avoir une vraie réflexion sur le 
sujet pour avoir des pistes efficaces. Un 
cycle de travail démarre sur ces ques-
tions avec différents paramètres sur les 
luttes : des données quantitatives sur les 
négociations, la qualité de vie syndicale, 
la centralité du travail, les mutations du 
travail (point d’aujourd’hui), et les diffé-
rentes évolutions liées au contexte sani-
taire et politique. Ce travail s’inscrit dans 
la durée.

MUTATION DU TRAVAIL
ET MOBILISATIONS
Table ronde avec :
Danièle Linhart, sociologue, Direc-

trice Recherche CNRS
Thomas Coutrot, sociologue et 

économiste, militant altermondialiste, 
ATTAC

Yann Garraoui, URIF-CGT
Isabelle Vuillet, Educ'action CGT

Danièle Linhart présentait la logique 
actuelle de « new management » dans 
le service public, ainsi que les différents 
modèles depuis 30-40 ans pratiqués 
dans le secteur public. Ces modèles 
d’encadrement sont apparus en contre-
coup de mai 1968.

Ces pratiques de « nouvelle forme 
d’encadrement » sont totalement inspi-
rées du secteur privé : on identifie trois 
socles du nouveau modèle qui sont en 

fait des modalités de formes consen-
suelles de travail pour le patronat (public 
mais privé également) :

Individualisation des salariés
et de l’organisation du travail
Sous le slogan « nous vous avons 

compris : vous voulez plus de liberté ? » 
mais en vous individualisant (mise à 
mal des mesures collectives, fin de la 
promotion à l’ancienneté par exemple) 
discours à priori plus attractif pour les 
jeunes – mais aussi individualisation 
accompagnée d’une psychologisation 
du travail : on joue sur de nouveaux cur-
seurs : réactivité – courage – personna-
lité – courage – personnalité – intimité… 
« Vous souhaitez vous réaliser et vous 
dépasser ? Nous allons mettre en place 
de nouvelles « carottes » mais toujours 
plus individuelles : primes personnali-
sées, formations individualisées »

Les salarié.es du public sont doréna-
vant mis en concurrence les uns avec les 
autres, d’où l’affaiblissement des collec-
tifs de travail.

Les objectifs sont aussi personnalisés 
et de nouveaux concepts fumeux voient 
le jour : bien être au travail, qualité de vie 
au travail, mais avant cela les Directions 
des ressources humaines, les DRH de la 
bienveillance et du bonheur…

Organisation du travail
Inspirée du taylorisme (le savoir est 

le pouvoir, le savoir ne doit pas aller 
vers les ouvriers, mais essentiellement 
vers les ingénieurs et les patrons qui 
vont organiser le travail. Petit à petit 

les compétences et expériences des 
travailleur·euses sont supprimées. Les 
salarié·es deviennent des exécutants. 
Les « process » mis en place par d’autres 
sont légitimés. Il est plus facile de mani-
puler des individus qu’un collectif.

Comment les déposséder encore 
plus de leurs compétences ? Par l'ins-
tauration d'un changement perpétuel. 
Commencent alors les fusions, mobili-
tés imposées, changement de logiciel, 
changement géographique, restructu-
rations de services pour en arriver à une 
perte de repère et une précarité subjec-
tive de l’environnement de travail. On 
s’en remet à des experts et expertises 
(voir liste des cabinets…)

Ces situations conduisent irrémédia-
blement à des burn-out, de l’auto-dé-
valorisation, perte d’une maîtrise pro-
fessionnelle, effondrement de l’image 
de soi. Ces formes de management très 
réfléchies sont une source de souffrance 
pour les salarié.es et de tensions.

Et dans le public ?
Le secteur public n'est évidemment 

pas épargné. Deux exemples en sont 
particulièrement emblématiques :

— France Télécom bien sûr, dont le 
procès est en cours, dont les trois princi-
paux responsables ont été condamnés 
pour harcèlement institutionnel.

— Le secteur de la santé et des hôpi-
taux publics. La rhétorique utilisée est 
toujours la même : pour sauver le sec-
teur public, il faut appliquer les principes 
comptables du secteur privé. (L'exemple 
criant l’hôpital T2A : rationalité éco-

Compte-rendu du débat du 3 mai organisé par l'UFSE-CGT
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nomique, fichiers Excel à tout bout de 
champ, gestion privée à court terme).

La rentabilité est la plus forte à partir 
de l’exploitation de la main-d’œuvre.

Échanges avec la salle
Les différentes interventions de la 

table ronde et des militant·es présents 
dans la salle, ont remis en perspec-
tive, la perte de sens au travail, par des 
exemples concrets.

Quelques pistes dessinées tout au 
long des entretiens et échanges : on 
connaît le décalage entre travail pres-
crit et travail réel, donc repartir du tra-
vail réel, créer un collectif sur une envie 
de bien travailler. Le sens du travail 
peut se transformer en énergie mili-
tante pour les délégués syndicaux. Les 
résolutions de congrès CGT présentent 
souvent beaucoup de réflexions sur ces 
sujets, il faut les traduire par des actions 
concrètes et les mettre en œuvre.

Il faut réapprendre à réfléchir en-
semble, partir de problèmes de terrain, 
pour recréer une confiance en l’action 
syndicale.

Partir de la qualité du travail, suppose 
peut-être un changement de posture du 
syndicaliste d’après les chercheur·euses.

Jusqu’à présent, on a laissé l’organisa-
tion du travail aux employeurs, les syndi-
calistes étaient sur les volets conditions 
salariales, conditions de travail et redis-
tribution potentielle des gains de travail.

Aujourd’hui le gain de productivité 
est réduit et les gains ne sont pas ou 
peu redistribués dans les salaires.

Défendre dans notre quotidien, le 
service public : réfléchir avec les salariés 
sur ce qu’est notre travail, le syndicaliste 
militant doit aider à construire avec les 
collègues les revendications sur la ques-
tion spécifique de mieux travailler.

Exemple concret et parlant est celui 
des personnels de santé : on ne veut plus 
maltraiter nos patients, la revendication 
salariale est une revendication qui arrive 
après. La question se pose dans le sec-
teur de l’Éducation nationale.

Les intervenant·es échangent avec 
la salle sur des pistes de réflexions qui 
pourraient aider à mettre en place ces 
nouvelles revendications :

 ◗ Évaluation des encadrants ?
 ◗ Inventer des espaces et des temps 

pour parler du travail
 ◗ Faire reculer la subordination (créer 

des temps ou la hiérarchie n’est pas pré-
sente pour parler du travail)

 ◗ Droit de véto sur des questions san-
té/travail et sur l’environnement

 ◗ Les politiques publiques ne doivent 
plus être décidées unilatéralement par 
l’état ou ses représentants, mais les 
« usagers » doivent intervenir pour les 
orienter

 ◗ Exiger des bilans des actions

Le renouveau du syndicalisme doit re-
partir et se ressourcer sur et depuis les 
lieux de travail. On note également dans 
de nombreux secteurs (Éducation natio-
nale par exemple) que les hausses de 
syndicalisation ont lieu après des luttes 
sociales sur des sujets très identifiés 
comme les retraites ou les lois travail. ◆

zyx VIE SYNDICALE

Le pôle revendicatif a été 
mis en place pour assurer la 
coordination et la cohésion 
du travail des branches d’ac-
tivité revendicative (BAR) et 
de certains collectifs (cadres, 
retraités et femmes mixité).

Il est composé des deux pilotes 
membres du bureau et des ani-
mateurs des BAR et des collectifs 
concernés. Il s’est réuni pour la pre-
mière fois le 26 avril et se réunira au 
moins une fois par trimestre.

 ›Les BAR et collectifs devront dès 
leur prochaine réunion se doter de 
feuilles de route élaborées à partir du 
document d’orientation adopté au 
congrès.

Tous ne démarrent pas du même 
point, pour des raisons évidentes 
liées à l’actualité, certaines BAR et 
certains collectifs ont poursuivi leur 
activité et sont donc plus avancés 
dans les réflexions d’élaboration de 
feuille de route. Par exemple, les BAR 
« ouvrier d’état » et « DDI-DRI » ont 
déjà élaboré un projet de feuille de 
route.

Pour permettre à notre organisa-
tion d’avancer rapidement, la présen-
tation et la validation des premières 
feuilles de route, envoyées en amont 
au Pôle revendicatif, se fera à la com-
mission exécutive du 21 juin.

 ›Les BAR auront aussi à prévoir 
l’actualisation de nos repères revendi-
catifs, ce qui est un engagement pris 
au dernier congrès.

Chaque BAR proposera un calen-
drier, pour la création ou la mise à 
jour de nos repères. Le travail s’effec-

PÔLE
REVENDICATIF :  
mise
en route
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ou le dénoncer ! Scandaleux !
Un comité de suivi obligatoire ne doit 

pas s’apparenter à l’ouverture de nou-
velles négociations

Même si le Conseil d’État considère 
que ce caractère obligatoire n’est pas 
illégal, il rappelle que le comité de suivi 
ne doit pas excéder ses prérogatives et 
doit se contenter de suivre la simple 
mise en œuvre de l’accord. Il ne doit 
pas s’apparenter à de nouvelles négo-
ciations. Ce garde-fou est fondamental 
afin de ne pas laisser l’administration 
outrepasser ses pouvoirs !

L’initiative de la révision d’un accord 
est possible pour une organisation syn-
dicale représentative même non-signa-
taire

Sur ce point le revers de l’adminis-
tration est évident. Dans le prolonge-
ment de notre QPC favorable, le Conseil 
d’État réaffirme clairement que réser-
ver aux seules organisations syndicales 
représentatives signataires l’initiative 
de la révision porte atteinte aux prin-
cipes du Préambule de la Constitution 
de 1946 relatif à la liberté syndicale et 
au droit de participation des travail-
leurs. Ainsi en ajoutant une condition 
non prévue par la loi, l’administration 
a été prise en défaut en voulant res-
treindre le droit à la négociation collec-
tive des organisations syndicales.

En revanche sur la dénonciation d’un 
accord la décision est très critiquable, le 
combat doit continuer…

Tirant les conséquences de la pré-
cédente QPC jugeant conforme à la 
Constitution les dispositions réservant 
aux seules organisations syndicales 
représentatives signataires la possibi-
lité de dénoncer un accord, le Conseil 
d’État se contente d’en prendre acte. 
Mais nous savons que lors de l’audience 
publique, le rapporteur public avait 
largement démontré l’incohérence et 
l’absurdité des dispositions contestées. 
En effet contrairement à ce que sug-
gère l’Administration, une organisa-
tion syndicale devenue représentative 
n’ayant pas pu auparavant signer un 
accord (faute du caractère représenta-
tif) ne pourra pas adhérer à un accord 
(faute de texte prévoyant ce processus 
d’adhésion) et ne pourra donc pas le 
dénoncer. Cela signifie donc que seuls 
les employeurs publics pourront dé-
noncer un accord si les signataires ont 
perdu leur représentativité ! En termes 
d’égalité des armes dans la négociation 
collective, c’est une aberration alors 
même que la dénonciation demeure 
un outil indispensable dans le rapport 
de force. Faire de la négociation dans 
la Fonction publique un levier de pro-
grès social nécessite que les organisa-
tions syndicales représentatives soient 
à armes égales face à l’employeur pu-
blic ! ◆

Le 19 mai 2022, sous le numé-
ro 456425, le Conseil d’État a 
rendu sa décision à la suite du 

recours unitaire de la CGT, de la FSU 
et de Solidaires Fonction publique, 
concernant le décret d’application rela-
tive à la négociation et aux accords col-
lectifs dans la Fonction publique. Cette 
décision clôt favorablement ce combat 
judiciaire et syndical en confortant très 
largement notre analyse par une déci-
sion d’annulation partielle du décret. 
C’est sans conteste un revers pour l’ad-
ministration qui s’arc-boutait sur des 
positions portant atteinte à la liberté 
syndicale et au droit de participation 
des travailleurs. Nous ne manquerons 
pas de nous servir de cette décision 
dans les négociations en cours et à 
venir pour rappeler à l’administration 
qu’elle ne doit pas excéder les limites 
clairement posées par le Conseil d’État.

POSSIBILITÉS 
DE DÉNONCER UN ACCORD
Pour rappel, l’essentiel de nos 

critiques souligne que ces textes 
réservent aux seules organisations 
syndicales représentatives et signa-
taires d’un accord collectif l’initia-
tive de leur dénonciation et de leur 
révision, et ce même après des nou-
velles élections modifiant la représen-
tativité. Comme il n’existe pas de dis-
positions permettant d’adhérer à un 
accord postérieurement à sa signature, 
une organisation syndicale non-signa-
taire ne pourrait pas demander à mo-
difier l’accord, quand bien même elle 
serait devenue représentative et majo-
ritaire. Et une organisation syndicale 
signataire mais devenue minoritaire 
ne pourrait pas non plus ni dénoncer 
ni demander à modifier. Blocage qui 
signifierait que seuls les employeurs 
publics pourraient modifier un accord 
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tuera à partir des repères Fonction 
publique trois versants dont nous 
nous sommes dotés.

 ›Pour tenir compte de l’actualité et 
de la situation politique dans laquelle 
nous sommes, la direction peut de-
mander aux BAR de réaliser un travail 
spécifique sur un thème particulier 
comme l’élaboration d’un mémoran-
dum sur les salaires et les grilles.

Les BAR pourraient aussi être force 
de propositions en termes d’actions 
revendicatives, en y intégrant la 
dimension unitaire qui fait partie de 
nos décisions de congrès, dans les 
feuilles de route ou pour mener une 
réflexion sur de nouvelles théma-
tiques, comme la question environne-
mentale…

Plus généralement il s’agit d’ali-
menter la réflexion sur ce que la CGT 
porte pour une Fonction publique 
et des services publics au service de 
l’intérêt général et de la population.

 ›Le travail des BAR peut servir à 
préparer des initiatives communes, 
débats, colloques, etc.

Le budget prévisionnel de l’UFSE 
va prévoir l’organisation de colloque 
et d’autres initiatives qui pourrait être 
utilisée par les BAR.

En termes de méthode de travail, 
des outils seront mis en place pour 
faciliter le travail des animateurs 
des différentes BAR et collectifs. Un 
espace de mutualisation ou seraient 
archivés les travaux menés dans les 
différentes BAR et collectifs peut 
aussi être utile à notre activité reven-
dicative.

Le pôle revendicatif se réunira 
avant les vacances d’été pour faire 
le point et en fonction de l’actualité 
ajuster notre méthode de travail. ◆

PÔLE
REVENDICATIF :  
mise
en route
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zyx FEMMES-MIXITÉ

Il y a quelques semaines la presse révélait le projet de la Cour 
suprême des États-Unis de revenir sur le droit pour les droits 
des femmes d’interrompre une grossesse.

En 1973 l’arrêt Roe vs Wade de la même Cour stipule que « le 
droit au respect de la vie privée, présent dans le 14e amendement de la 
Constitution (…) est suffisamment vaste pour s’appliquer à la décision 
d’une femme de mettre fin ou non à sa grossesse...  Une loi du type de 
celle du Texas qui fait de l’avortement un crime, sauf quand la vie de la 
mère est en danger, sans tenir compte du stade de la grossesse ni des 
autres intérêts en jeu, viole le 14e amendement de la Constitution » La 
haute juridiction donnait ainsi raison à Jane Roe le nom d’emprunt 
de la jeune femme qui, avec ses avocates, conteste la législation 
texane, laquelle faisait de l’avortement un crime. Cet arrêté est ren-
forcé en 1992 quand la Cour a précisé que ce droit est valable jusqu’à 
22 à 24 semaines de grossesse.

En 2022, c’est en s’appuyant sur un flou juridique que les juges 
veulent remettre en cause le droit des femmes à interrompre une 
grossesse, arguant que la décision Roe vs Wade avait court-circuité 
le processus démocratique : en permettant aux femmes de disposer 
de leur corps, la haute juridiction avait omis de demander leur avis 
à tou·tes les américain·es, État par État.

Si la jurisprudence venait à être annulée, chaque état serait libre 
d’autoriser ou interdire l’IVG. Et il ne s’agit pas de probabilité faible. 
Depuis le 1er septembre 2021 le Texas interdit l’avortement après 
6 semaines, même en cas de viol ou d’inceste. Nombreuses étaient 
celles qui passaient la frontière avec l’état voisin, l’Oklahoma, pour 
pouvoir avorter. Ce sera bientôt impossible si le gouverneur, Répu-
blicain signe la loi que le parlement a adoptée le 19 mai, interdi-
sant tout avortement dès la fécondation. Cela ferait de cet état le 
plus restrictif, et permettrait les poursuites lancées par de simple 
citoyen·nes à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir avorté. 
Pour détourner la jurisprudence fédérale, l’état de l’Oklahoma in-
cite donc les personnes à porter plainte au civil.

Si la Cour Suprême revient sur le droit des femmes à interrompre 
une grossesse, ce sont 26 États qui sont prêts à interdire l’avorte-
ment. ◆

IVG
UN COMBAT

PLUS QUE 
JAMAIS

D'ACTUALITÉ

FRANCE

Soulagement
La loi du 3 mars 2022 permettant, 

entre autres, de porter le délai légal 
de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines 
de grossesse a été un soulagement 
pour les militant·es qui portaient cette 
demande depuis des années. Il aura fallu 
une pandémie et un confinement qui a 
gravement porté atteinte au droit des 
femmes à avorter pour que la législation 
évolue.

Pourtant, ce délai n’est pas toujours 
respecté dans les faits. De nombreux 
centres d’orthogénie arguent en effet 
que le geste technique est différent, et 
que faute de formation, et du matériel 
adapté, les interventions ne se font pas 
au-delà des 12 semaines habituelles. 
Une fois encore le gouvernement n’a 
fait le travail qu’à moitié, et au final 
ce sont les femmes qui pâtissent de la 
situation.

222 000 femmes ont eu recours à l’IVG 
(quelle que soit la méthode) en 2020 en 
France. Ce sont plusieurs de centaines 
d’autres qui ont dû aller à l’étranger 
parce que hors délai, ou qui ont pour-
suivi la grossesse faute de moyens 
financiers pour s’y rendre. Permettre 
aux femmes d’avoir recours à l’IVG est 
nécessaire à leur émancipation, à leur 
accès au travail et donc à leur indépen-
dance financière. ◆

OFFENSIVE CONTRE LA LIBERTÉ 
DE CHOIX AUX ÉTATS-UNIS

Rien n'est jamais 
définitivement acquis. Il 

suffira d'une crise politique, 
économique ou religieuse pour 

que les droits des femmes 
soient remis en question. 

Votre vie durant, vous devrez 
rester vigilantes.

Simone de Beauvoir



À l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’expo-
sition intitulée Son œil dans ma main présente 80 photographies de 
Raymond Depardon.
En 1961, le tout jeune Raymond Depardon réalise plusieurs reportages 
à Alger, puis à Evian, pendant les premières négociations pour mettre 
fin à la guerre d’Algérie. Près de soixante ans plus tard, avec le désir 
de publier ces photographies dans une perspective algérienne, il ren-
contre Kamel Daoud.
Kamel Daoud est journaliste et écrivain algérien (livre Meursault, 
contre-enquête). Ses textes accompagnent les photos de Raymond 
Depardon, faisant entrer en résonance photographies Algériennes 
de 1961 et textes inédits de Daoud. Il a l’idée d’écrire des textes très 
différents, presque disjoints des photos, il s’agira de méditations ou de 
rêveries sauvages : « Qu’est-ce que je ressens, moi, décolonisé, quand 
je contemple une photo de cette époque, de ce passé qui, sur injonc-
tion, a été décrété contemporain pour toujours ? Qui suis-je dans ce 
miroir qui devrait me refléter, et qui cependant m’efface pour toujours 
au présent ? »
Raymond Depardon retourne en Algérie en 2019 et y réalise une série 
de photos, à Alger puis à Oran, ville où réside Kamel Daoud. Ce travail 
en binôme a initialement donné naissance à un livre, publié par les 
éditions algériennes Barzakh. Les éditions Barzakh ayant proposé par 
la suite à l’Institut du monde arabe de monter une exposition à partir 
de l'ouvrage.
Très belle exposition qui mêle deux mondes, deux regards indépen-
dants, complémentaires qui s’enrichissent mutuellement.
« Raymond Depardon photographie ce qu’il voit à la jonction de ce 
qu’il ne voit pas. Je regarde ce que je ne vois pas, en croyant savoir ce 
que cela signifie. Son œil dans ma main. Son corps est ma mémoire. Ce 
qui m’intéresse chez le photographe, c’est son corps, son errance, son 
voyage : je me glisse en lui, j’épouse ses mouvements, son regard, sa 
culture, ses préjugés peut-être, mais aussi sa singularité. Errance de 
déclic en déclic. »

Exposition Son œil dans ma main
À l’Institut du monde arabe
prolongée jusqu’au 31 juillet 2022
Prix d’entrée : 8 euros

Livre Son œil dans ma main.
Algérie 1961-2019,
Raymond Depardon / Kamel Daoud
Coéd. Barzakh/Images plurielles
134 photos, 35 euros
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Alors qu’elle détenait une 
des lois parmi les plus 
sévères du continent 
en matière d’inter-

ruption volontaire de grossesse 
(IVG), la Pologne a décidé, en 
octobre 2020, d’interdire les IVG 
en cas de malformation grave du 
fœtus – soit 95 % des IVG légaux 
qui étaient encore, où désor-
mais les femmes ne peuvent plus 
avorter qu’en cas de viol, d’inceste 
ou de danger de mort imminent 
pour la mère. Cette décision a été 
validée en janvier 2021 par le Tri-
bunal constitutionnel arguant que 
« l’avortement eugénique » était 
contraire à la Constitution polo-
naise. Loin de s’arrêter en si bon 
chemin, le gouvernement polonais 
a décidé, début juin 2022, d’ouvrir 
un registre de grossesse pour 
chaque femme polonaise, acces-
sible tant au corps médical qu’au 
pouvoir judiciaire. Les associations 
et militant·es dénoncent une intru-
sion inacceptable dans la vie et le 
corps des femmes, dont tous les 
pans de la vie intime sont exposés 
désormais aux autorités.

Les femmes, toutefois, résistent. 
Ces réseaux militants font au-
jourd’hui face à un nouveau défi : 
la prise en charge des femmes 
exilées ukrainiennes, réfugiées 
en Pologne et désireuses d’avor-
ter. Alors que l’Ukraine a légalisé 
l’IVG, beaucoup de réfugiées se 
sont ainsi retrouvées confrontées 
à un cadre législatif ultra-restrictif 
dans leur nouveau pays d’accueil, 
les plaçant dans une situation 
de grande détresse. Comme le 
soulignent les ONG concernées, 
les femmes ukrainiennes, qui 
constituent avec les enfants 90 % 
des personnes réfugiées hors 
d’Ukraine dont une majorité en 
Pologne, font désormais face à 
un double, voire un triple niveau 
de traumatisme : celui de fuir son 
pays, celui de survivre à des vio-
lences sexuelles, et celui de mener 
potentiellement une grossesse 
non désirée à terme. ◆

POLOGNE : 
L'AVORTEMENT 
PRESQUE 
TOTALEMENT 
INTERDIT

prolongation

 jusqu'au 

31 juillet
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