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 TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION LE 9 MAI ! 
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vier Dussopt sur le temps de travail des 
fonctionnaires de l’Etat à l’inspection 
générale des finances ouvre aussi la voie 
à des remises en cause d’importance 
dans les ministères.

Pour la CGT, l’urgence est à une autre 
appropriation des richesses produites 
par le monde du travail y compris dans 
l’objectif de travailler moins, mieux, 
toutes et tous.

C’est aussi un des objectifs des mobi-
lisations en cours dans la Fonction pu-
blique, y compris lors de la grève et des 
manifestations du 9 mai appelées par 
l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives des personnels. ◆

cron entend bel et bien contraindre le 
monde du travail à travailler plus long-
temps encore.

Le temps de travail est aussi un des 
enjeux du projet de loi portant transfor-
mation de la fonction publique. Ainsi, ce 
dernier prévoit explicitement d’augmen-
ter dès 2021 pour les communes, mars 
2022 pour les départements, décembre 
2022 pour les régions, le temps de tra-
vail des agents territoriaux en mettant 
fin à toute une série de conquêtes so-
ciales et de régimes de temps de travail 
dérogatoires aux 1607 heures qu’une 
partie d’entre-eux a obtenus.

Notons que le bilan opportunément 
demandé par Gérald Darmanin et Oli-
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Nul n’a oublié la remise en mai 
2016 à l’ancienne ministre char-
gée de la Fonction publique, 

Annick Girardin, aujourd’hui ministre des 
Outre-mer, d’un rapport dédié au temps 
de travail dans la Fonction Publique par 
Philippe Laurent, ex et actuel président 
du Conseil supérieur de la Fonction pu-
blique territoriale…Un rapport dont les 
conclusions et les préconisations étaient 
pour le moins préoccupantes…

Nul doute que la question du temps 
de travail reste au cœur de l’affronte-
ment de classes.

A l’évidence, en tentant de créer les 
conditions d’une nouvelle régression 
des droits à la retraite, Emmanuel Ma-

Le temps de travail : un enjeu plus que 

jamais au cœur de l’affrontement de 

classes en cours !
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Les organisations 
syndicales CFTC, 
CGC, CGT, FAFP, FSU, 
Solidaires, UNSA de 
la Fonction publique 
affirment de nouveau 
leur attachement aux 
valeurs du service 
public et à une 
Fonction publique 
au service de toutes 
et tous, porteuse de 
l’intérêt général.

Depuis de nombreux mois, en 
dépit de leurs revendications 
et propositions, elles constatent 

que le pouvoir exécutif poursuit une 
politique néfaste pour la population, 
pour les missions publiques et pour les 
agent.e.s. Le gouvernement pratique le 
double langage en prônant la moder-
nisation de la Fonction publique et le 
respect des agent.e.s public.que.s, alors 
même qu’il ne revalorise pas leur ré-
munération, qu’il supprime des postes 
et veut affaiblir leurs droits et garan-
ties.

Les personnels, avec leurs organisa-
tions, n’acceptent toujours pas le gel de 
la valeur du point d’indice et les pertes 

considérables de pouvoir d’achat, le ré-
tablissement du jour de carence et les 
120 000 nouvelles suppressions d’em-
plois envisagées.

À de multiples 
reprises, nos 
organisations se 
sont opposées à 
ces mesures et ont 
mis sur la table 
des propositions 
alternatives.
Poursuivant leur passage en force, 

toujours sans écouter les organisations 
syndicales, le Président de la Répu-
blique et le gouvernement comptent 
faire adopter au Parlement, d’ici au 
début de l’été, une loi dite de trans-
formation de la fonction publique dont 
nombre de dispositions ont une por-
tée très grave tant pour les agent.e.s et 
les citoyen.ne.s que pour l’avenir de la 
Fonction publique.

Il en est ainsi, par exemple, de la 
mise en place d’une instance unique 
en lieu et place des comités techniques 
et CHSCT, instance qui va diluer et 
amoindrir les actions dans des do-
maines essentiels de la sécurité et de la 
vie au travail. C’est aussi le cas avec la 
suppression des compétences des CAP 
en matière de promotion et de mobilité, 

mesure qui va favoriser une gestion 
opaque et priver les personnels de re-
cours contre l’arbitraire.

Avec le recours accru à tous les ni-
veaux au contrat, c’est l’égalité d’accès 
aux emplois publics et les garanties 
de neutralité de l’agent public qui sont 
menacées, tandis que la précarité sera 
encore aggravée avec des contrats de 
mission à durée déterminée pouvant 
être rompu à tout moment.

Après des communiqués unitaires, 
après le boycott des Conseils Supé-
rieurs et du Conseil Commun convo-
qués dans des conditions peu respec-
tueuses des organisations syndicales, 
après que toutes les organisations re-
présentatives de la Fonction publique 
aient donné un avis défavorable au 
projet de loi dit de transformation de 
la fonction publique, les organisations 
CFTC, CGC, CGT, FAFP, FSU, Soli-
daires, UNSA réaffirment leur volonté 
de mettre en œuvre un processus de 
mobilisation inscrit dans la durée pour 
exiger du gouvernement qu’il retire ce 
projet de loi et qu’il ouvre enfin des né-
gociations sur de nouvelles bases.

D’ores et déjà, elles 
appellent les agent.e.s 
à faire du jeudi 9 mai 
une étape forte de 
ce processus par une 
journée d’action et de 
grève.

9 MAI 2019
Pour la fonction publique
amplifions la mobilisation

Nous n’entendons 
pas laisser casser la 
Fonction publique.

Paris, le 19 mars

Depuis la parution de ce communiqué, 
FO et la CFDT ont fait savoir qu'elles 
seront parties prenantes de cette 
journée d'action et de grève.
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certes rénové, mais aussi renforcé, socle 
incontournable de l’égalité d’accès aux 
emplois publics et garant pour l’usager 
d’un agent public neutre et impartial 
dans l’exercice de ses missions.

Face à cette tentative de passage en 
force du président de la République 
et du gouvernement – après le gel des 
salaires, le rétablissement du jour de 
carence, les nouvelles et massives sup-
pressions d’emplois, les privatisations 
en cours ou en projet de nombreux ser-
vices, la CGT appelle clairement à l’élé-
vation du rapport de forces.

Dans l’unité d’action la plus large, 
elle appelle d’ores et déjà à multiplier 
les mobilisations dans le mois d’avril et 
à faire du 9 mai prochain, par la grève 
et les manifestations, une étape déter-
minante et massive dans le processus 
indispensable pour gagner sur nos 
légitimes revendications. ◆

DROIT SYNDICAL:
Le tribunal 

administratif de 
Rouen suspend 

l’exclusion de 
notre camarade 
Gérald le Corre 

de deux instances 
où il représente 

la CGT

Ce 27 mars, à l’occasion du pas-
sage au Conseil des ministres 
du projet de loi dit de transfor-

mation de la Fonction publique, des 
initiatives ont eu lieu sur tout le terri-
toire à l’appel des 9 organisations syn-
dicales représentatives de la Fonction 
publique. A Paris, plus de 500 per-
sonnes se sont rassemblées à proximité 
de l’Elysée.

Après le rejet unanime du texte par 
les syndicats lors du Conseil commun 
de la Fonction publique du 15 mars, il 
s’agissait d’une nouvelle étape dans le 
processus de mobilisation pour exiger 
le retrait du projet de loi mais égale-
ment la mise en œuvre d’une autre 
politique rompant avec l’austérité et 
dotant les services publics des moyens 
nécessaires à l’accomplissement de 
leurs missions.

A l’inverse des orientations régres-
sives du pouvoir exécutif, la CGT milite 
plus que jamais pour un Statut général, 

zyx ACTUALITÉ

La bataille pour le retrait 
du projet de loi est bien engagée Après la loi Travail et les ordon-

nances Macron qui suppri-
ment des milliers de représen-

tants du personnel du privé et alors 
que le gouvernement s’apprête à 
supprimer les CHSCT dans la fonc-
tion publique via la loi dite de « trans-
formation de la fonction publique », 
le ministère du travail suivi par la pré-
fecture de Normandie prétendent 
décider qui aurait le droit de parler 
au nom de la CGT.

À la demande du directeur général 
du travail (DGT), la Direccte puis la 
préfète de Normandie ont respecti-
vement pris la décision d’exclure Gé-
rald Le Corre, mandaté par la CGT, 
de l’Observatoire du dialogue social 
puis du Comité régional d’orientation 
des conditions de travail. L’argument : 
il ne serait pas possible d’être inspec-
teur du travail et d’être représentant 

contre la réforme 
des congés bonifiés

Manifestation de la CGT 
réussie
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CGT dans des instances interprofes-
sionnelles car cela pourrait remettre en 
cause « l’impartialité du système d’ins-
pection du travail ».

Le ministère du travail entendait re-
mettre en cause le droit – prévu par les 
conventions de l’Organisation interna-
tional du travail – des organisations 
syndicales de choisir librement leurs 
représentants sans que l’État ne s’im-
misce dans cette désignation. À croire 
qu’il souhaitait choisir lui-même ses in-
terlocuteurs syndicaux en fonction de 
leur degré de docilité !

L’objectif est clairement de renforcer 
la mise au pas des inspecteurs du tra-
vail considérés comme trop indépen-
dants et trop proches des travailleurs – 
alors même que le cœur de leur métier 

Le 28 mars 2019, environ 2 000 
personnes, répondant à l’appel 
de 3 fédérations de la CGT, 

étaient rassemblées place du Batail-
lon, non loin du Ministère de l’Éco-
nomie et des Finances à Paris Bercy.

Elles étaient mobilisées contre 
la réforme des congés bonifiés que 
le gouvernement veut imposer par 
décret et qui prévoit, entre autres, 
la suppression de la bonification 
de 30 jours. D’autres organisa-
tions syndicales qui se sont jointes 
à l’appel (FO, SOLIDAIRES) ont 
contribué au succès de cette action.

Ce premier rendez-vous, donné aux 
fonctionnaires originaires de l’Outre-
Mer de toute la fonction publique, 
est une réussite avec un nombre de 
participants que l’on n’avait pas vu 
depuis fort longtemps pour la défense 
des droits particuliers. C’est un 
encouragement à poursuivre le pro-
cessus de lutte que la CGT a engagé 
depuis octobre 2017 sur la question 
des critères déterminants le Centre 

contre la réforme 
des congés bonifiés

Manifestation de la CGT 
réussie

est de tenter de faire appliquer un 
Code du travail censé protéger les tra-
vailleurs – et de mettre un frein à leur 
engagement syndical interprofession-
nel.

Après l’adoption en 2017 d’un code 
de déontologie, combattu par la CGT, 
utilisé seulement à ce jour contre les 
syndicalistes, la DGT entend 
contraindre les agents de contrôles de 
l’inspection du travail à faire état de 
leurs mandats interprofessionnels dans 
la déclaration d’intérêt avec un risque 
évident de chasse aux syndicalistes !

Par ailleurs, ce qui dérange le minis-
tère du travail, c’est la dénonciation des 
carences de l’État concernant la pro-
tection de la santé des travailleurs et 
des travailleuses qui continuent à 
perdre leur vie à la gagner. En effet, 
Gérald le Corre avait notamment, au 
nom de la CGT, mis en cause dans la 
presse l’éventuelle coresponsabilité de 
l’État dans l’explosion survenue sur le 
site SAIPOL de Dieppe en 2018 au mo-
tif de l’insuffisance des contrôles né-
cessaires pour que les employeurs res-
pectent la réglementation, du fait 
notamment d’un manque d’effectifs et 
de l’absence de volonté politique !

Saisi en urgence par la CGT, le tribu-
nal administratif de Rouen examinait 
cette affaire le 11 mars 2019. Un ras-
semblement à l’appel de la CGT a réuni 
à cette occasion une centaine de per-
sonnes : personnels de l’inspection du 
travail, militant.e.s CGT du départe-

ment de Seine Maritime venus en délé-
gations interprofessionnelles, en pré-
sence de représentant.e.s de l’Union 
locale de Rouen, de l’Union départe-
mentale 76, du Comité régional de 
Normandie, de la Confédération et de 
l’UFSE-CGT.

La mobilisation et la solidarité vont 
au-delà des seuls rangs de la CGT avec 
la présence de Solidaires qui dans leur 
communiqué de soutien à la CGT fait le 
lien avec une autre affaire dans laquelle 
une inspectrice du travail avait été 
« mise à pied pour avoir osé chanter 
une chanson sur Mme Pénicaud dans 
une manifestation syndicale ».

L’association Henri Pézerat Santé Tra-
vail Environnement a aussi exprimé son 
soutien.

Gérald le Corre a « plaidé » avec 
force et conviction dans une salle pleine 
aux couleurs de la CGT. Les arguments 
n’ont pas fait un pli : le tribunal a ordon-
né le 13 mars 2019 la suspension des 
arrêtés d’exclusion en raison de l’at-
teinte à la liberté syndicale et aux droits 
des organisations syndicales de choisir 
librement leur représentant.

À l’heure où le gouvernement entend 
limiter les libertés, notamment celles 
de manifester, les décisions obtenues 
sont un appui dans un combat  qui pro-
met d’être long puisque le ministère du 
travail introduit un recours en urgence 
au Conseil d’État. Rendez-vous est 
donc pris bientôt pour un nouveau ras-
semblement de soutien. ◆

des intérêts matériels et moraux qui 
ouvre droit aux congés bonifiés.

Les représentants du gouvernement 
en charge d’impulser cette réforme 
(Ministère des Comptes Publics, Se-
crétariat d’État à la Fonction Publique, 
DGAFP) ont refusé obstinément de 
recevoir une délégation, comme c’est 
l’usage lors d'un dépôt de préavis de 
grève et malgré l’insistance de la foule. 
Pourtant  des demandes d’audience 
avaient été faites bien avant. Ce mépris 
pour des agents publics mobilisés 
pour défendre leurs droits a été mal 
vécu mais servira de moteur à une 
nouvelle mobilisation plus large.

La CGT a convié les organisa-
tions syndicales de la Fonction 
publique à une réunion, le 3 avril 
à Montreuil, afin de déterminer 
ensemble une nouvelle date de 
mobilisation intersyndicale. À l’issue 
de cette réunion, un communiqué 
sera fait pour que très rapidement 
l’information circule partout. ◆

Gérald le Corre, délégué 
UFSE-CGT, lors du 51e 
congrès confédéral
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droit commun. Il y purgeait une très 
longue peine (date de sortie prévue 
en 2038) dans cet établissement qui 
regroupe les détenus effectuant de 
très longues peines (maison centrale) 
et dont les profils sont à risques (vio-
lences, évasions, etc.). Concernant l’in-
troduction du couteau en céramique, 
qui a servi à l’agression de nos collè-
gues, c’est l’épouse de ce détenu, qui 
l’a introduit lors de son entrée dans la 
prison. Il faut savoir que la céramique 
ne sonne pas au portique métallique, 
seul moyen de contrôle des visiteurs 
lorsqu’ils entrent dans un établisse-
ment pénitentiaire. Les personnels 
n’ont donc pu déceler d’anomalie sur 
la visiteuse. Elle a donc pu pénétrer 
dans l’établissement pour aller à l’UVF.

n FONCTION PUBLIQUE : QUE 
PROPOSE LA CGT PÉNITEN-
TIAIRE POUR REMÉDIER À CES 
DYSFONCTIONNEMENTS ?

n C.DORANGEVILLE : Le pro-
blème d’introduction d’objets illicites 
(drogue, téléphones, armes, etc.) 
n’est pas nouveau dans nos établisse-
ments. Le portique de détection de 
masse métallique, comme son nom 
l’indique, ne détecte que les objets 
métalliques. La CGT pénitentiaire 
demande l’installation de caméras à 
ondes millimétriques (COM) au niveau 
de la porte d’entrée de nos établis-
sements. Ces caméras permettent, 
quant à elle, de détecter tous objets 
dissimulés. Mais tous les objets illicites 
n'entrent pas forcément que par les 

visiteurs. Les projections extérieures 
par-dessus les murs d’enceinte sont 
aussi un moyen d’entrée très utilisé. 
Ces « colis » finissent en grande 
majorité sur les cours de promenade. 
À cette fin, les filets anti-projections 
permettent de réduire également ces 
introductions. De plus, la sécurité de 
nos établissements doit avant tout 
passer par une remise à niveau des 
effectifs et par le comblement des 
vacances d’emplois. À ce jour, près 
de 1 700 vacances d’emplois sont à 
dénombrer dans nos établissements. 
Enfin, la surpopulation pénale de nos 
établissements atteint chaque année 
de nouveaux records. Il est donc pri-
mordial de mettre en œuvre une autre 
politique pénale, plus ambitieuse, 
axée sur les courtes peines. Cela nous 
permettrait de réduire considérable-
ment cette surpopulation afin de nous 
dégager plus de temps à la prise en 
charge des détenus les plus sensibles.

n FONCTION PUBLIQUE : ALORS 
QUE VOUS ÉTIEZ EN MOUVE-
MENT (VOIR FP DE MARS 2019) 
ET APRÈS CES AGRESSIONS, LES 
ORGANISATIONS SYNDICALES 
ONT ÉTÉ REÇUES PAR LA GARDE 
DE SCEAUX, MINISTRE DE LA 
JUSTICE. QUELLES INFLEXIONS 
EST-ELLE PRÊTE À CONCÉDER 
POUR LES PERSONNELS PÉNITEN-
TIAIRES ? OÙ EN EST LE MOU-
VEMENT DES PERSONNELS ?

n C.DORANGEVILLE : Dès le 
lendemain de l’agression de Condé-
sur-Sarthe, près de 100 établissements 
pénitentiaires étaient mobilisés et 
ce, pendant plusieurs jours. C’est 
dans ce contexte social tendu que 
les organisations syndicales repré-
sentatives, dont la CGT pénitentiaire, 
ont été reçues par Nicole Belloubet, 
ministre de la Justice, le 14 mars. 
Cette rencontre s’est soldée par une 
déception générale chez le personnel, 
car rien de bien concret ne nous a été 
proposé sur les volets indemnitaires 
et statutaires. Dans le même temps, 
la garde des Sceaux nous a indiqué 
vouloir accélérer et renforcer la mise 
en œuvre du relevé de conclusion 
signé en 2018 avec l’UFAP-UNSA 
Justice, relevé tant décrié par les 
personnels et la CGT pénitentiaire, 
et qui ne concerne que des mesures 
sécuritaires (Pistolet à impulsion 
électrique, menottes, CAPSTUN, etc.). 
La surenchère sécuritaire est donc 
bien en marche dans l’administration 
pénitentiaire. De nouvelles modalités 
d’action seront programmées afin de 
dénoncer ces propositions et remettre 
sur la table les questions salariales. ◆

zyx ACTUALITÉ

PÉNITENTIAIRE
RETOUR SUR L'AGRESSION
À CONDÉ-SUR-SARTHE (61 — ORNE)
DE DEUX SURVEILLANTS

QUESTIONS À CHRISTOPHER DORANGEVILLE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT PÉNITENTIAIRE

n FONCTION PUBLIQUE : 
QUE S’EST-IL PASSÉ À CONDÉ 
SUR SARTHE ? QUI A ÉTÉ TOU-
CHÉ, COMMENT LES COL-
LÈGUES SE REMETTENT-ILS 
DE CES AGRESSIONS ?

n C.DORANGEVILLE : Le 5 mars 
2019 au matin, deux collègues sur-
veillants se rendaient à l’unité de vie 
familiale (UVF) afin d’effectuer un 
contrôle lorsqu’une personne détenue, 
accompagnée de sa compagne qui 
simulait un malaise, a blessé lourde-
ment à l’aide d’un couteau en céra-
mique nos deux collègues. À l’ouver-
ture de la porte, la compagne du 
détenu s’est littéralement jetée sur le 
collègue qui lui faisait face. Cet agent 
a été touché par de très profondes 
plaies à l’abdomen et au dos. Notre 
deuxième collègue a, quant à lui, été 
touché aux omoplates et au visage. 
Par miracle, les deux agents sont 
parvenus à fermer la porte de l’UVF. Ils 
sont restés plusieurs jours hospitalisés. 
Plusieurs interventions chirurgicales 
ont été nécessaires. Ils sont à ce jour 
sortis de l’hôpital, mais sont encore 
psychologiquement très touchés.

n FONCTION PUBLIQUE : LE DÉ-
TENU ÉTAIT-IL PARTICULIÈREMENT 
SIGNALÉ ? DÈS LORS, COMMENT 
DES COUTEAUX ONT-ILS PU PÉNÉ-
TRER À L'INTÉRIEUR DE L’UVF ?

n C.DORANGEVILLE : Le détenu 
était suivi pour radicalisation en prison, 
mais il était incarcéré pour des faits de 

Condé-sur-Sarthe, en périphérie 
d'Alençon dans l'Orne, le 6 mars 
matin au lendemain de l'agression
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Après quelques jours de mobili-
sation étendue sur tout le territoire, 
l’intersyndicale nationale a été re-
çue par le ministre de tutelle G. Dar-
manin. Il a fait une proposition de 
déblocage de la situation en propo-
sant une augmentation de 55 euros 
nets en moyenne par agent. Cette 
proposition, jugée nettement insuf-
fisante, a été rejetée par les person-
nels. À l’issue d’une deuxième réu-
nion, le directeur général a proposé 
une augmentation de 50 euros nets 
par personne = une légère revalo-
risation des heures de nuits. Cette 
proposition, à enveloppe égale, a 
été rejetée par les personnels. Le 
26 mars, une troisième rencontre a 
eu lieu où le directeur général a re-
fusé la contre-proposition de l’inter-
syndicale.

DIALOGUE ROMPU
Cette situation de blocage, accen-

tuée par des menaces de sanctions 
non déguisées sur les personnels, 
a eu pour effet d’amplifier la déter-
mination. Les actions ont repris de 
plus belle et de nouvelles initiatives 
sont en cours de préparation pour 
les jours à venir.

Le dialogue social institutionnel 
est totalement rompu tant au niveau 
national que local.

Les douaniers ne quémandent pas 
l’aumône, ils exigent une véritable 
revalorisation salariale et un enga-
gement ferme sur la pérennité de 
leurs missions régaliennes, le ren-
forcement des effectifs et l’améliora-
tion de leurs conditions de travail. ◆

Les douaniers ont commencé 
à se réunir dans les services 
pour faire leur « grand débat » 

eux aussi.
En effet, après 25 ans de réformes, 

centralisations, transferts voire 
pertes de missions, fermetures de 
bureaux et de brigades, 6 000 sup-
pressions d’emplois et l’arrivée d’un 
événement historique majeur tel 
que le Brexit, les douaniers ont dit 
STOP !

CAHIERS REVENDICATIFS
Ils ont alors rédigé leurs cahiers 

revendicatifs, collectivement, dans 
chaque service.

Et le constat est clair. Les rémuné-
rations, les effectifs, les retraites et 
les conditions de travail sont les élé-
ments récurrents qui ont été relevés.

Ces cahiers ont été déposés auprès 
de la hiérarchie locale avec un ulti-
matum pour les réponses qui, bien 
entendu, n’ont jamais été apportées.

Face à ce constat de mépris, or-
ganisés, déterminés, ils ont décidé 
d’entrer dans de multiples formes 
d’actions : application conscien-
cieuse des règlements pour les 
contrôles physiques ou documen-
taires, grèves, interpellations des 
sénateurs, députés, maires, préfets, 
sous-préfets, etc.

Une large médiatisation a permis 
d’informer les citoyens sur l’état 
de délabrement organisé de notre 
administration et l’abandon de toute 
forme de reconnaissance vis-à-vis 
des douaniers.

DES PROPOSITIONS 
INSUFFISANTES

DOUANIERS :
LES RAISONS DE LA COLERE !

MOUVEMENT ET RÉPRESSION SYNDICALE

FINANCES PUBLIQUES

LA CGT FINANCES 
PUBLIQUES DÉNONCE 
L’ATTITUDE DE LA DIRECTION 
QUI PRÉFÈRE LA RÉPRESSION 
À LA NÉGOCIATION. MAIS 
LES INTIMIDATIONS NE LES 
FERONT PAS RECULER !

Le tribunal administratif de Toulouse 
a refusé de statuer sur la requête 
de la DRFIP 31, alors que celle-ci 
avait engagé une procédure contre 
plus de 40 collègues de Haute-Ga-
ronne, en lutte depuis 9 semaines.

La CGT Finances publiques ne 
peut que se féliciter que la justice 
reconnaisse les droits des agents 
à faire entendre leurs revendica-
tions. Elle n’admettra aucune forme 
de discrimination ou de sanction 
contre les collègues en lutte !

Dans le cadre de l’appel intersyn-
dical à la mobilisation, partout un 
appel général est lancé pour l'orga-
nisation de réunions  sous toutes les 
formes possibles et dans l’unité la 
plus large possible pour décider des 
moyens d’actions, y compris par la 
grève, sur toute la période média-
tisée de campagne d’impôt sur le 
revenu et dans la perspective de la 
grève fonction publique du 9 mai !

Depuis de nombreuses semaines 
les actions et les grèves secouent la 
DGFIP, en premier lieu dans les ser-
vices déconcentrés. La manifestation 
intersyndicale nationale du 28 mars 
à Paris a rassemblé près de 2 000 
manifestants venus de toute la France. 
Mais le ministre Gérald Darmanin et 
le directeur général Bruno Parent 
ne veulent toujours pas prendre en 
compte les revendications des agents !

7FP
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le 14 mars à Tourcoing, 
ville dont G. Darmanin fût 
député-maire, manifesta-
tion des personnels des 
finances publiques

Une centaine d'agents au 
Perthus le 29 mars
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Le collectif #8mars15h40, constitué de 46 associations et syn-
dicats féministes dont la CGT, appelait à l’action et la grève pour 
les droits des femmes ce 8 mars 2019. Cette année, le 8 mars 
était fortement marqué par les luttes contre la précarité et 
pour la revalorisation des métiers à prédominance féminine.

Des centaines d’actions dans les entreprises et de rassem-
blements en territoire ont été organisées. Dans de nom-
breuses administrations de l’État, la CGT était à l’initiative de 
débats, heures d’information, campagnes et appels à l’action 
à cette occasion : Culture, Inspection du travail, OFPRA, 
CNDA, Agriculture, Équipement, Centrale Finances…

À Paris, la CGT Fonction publique était présente avec une ban-
derole à l’effigie de sa « Marianne au foulard violet » où 5 000 
personnes se sont rassemblées place de la République. 2 000 
ont manifesté à Marseille, 1 500 à Lyon, Grenoble et Toulouse.

La mobilisation pour les droits des femmes s’est prolongée de 
façon inédite le samedi 9 mars. Femmes gilets jaunes, assistantes 
maternelles « gilets roses », gilets rouges CGT, féministes et syndi-
calistes du collectif #8mars15h40, se sont donné rendez-vous pour 
dénoncer la précarité et les temps partiels qui pénalisent les femmes. 
2 000 assistantes maternelles se sont rassemblées dans 35 villes de 
France pour protester contre le recul de leurs droits au chômage que 
veut imposer le gouvernement. À Paris, 6 000 personnes ont mani-
festé, rassemblées derrière le collectif #8mars15h40, les gilets roses 
et les femmes gilets jaunes. Les droits des femmes : ciment de l’unité !

#8mars15h40

http://8mars.info Le violet, couleur des féministes
Depuis la fin du XIXe siècle, le violet est la couleur traditionnelle 
des féministes. Avant d’être la couleur des féministes des années 
70, cette couleur était déjà arborée par les suffragettes.

Le projet de loi 
de la fonction publique
Le projet de loi 
compte 
33 articles, qui 
modifient les 
4 titres 
constituant le 
Statut général des 
fonctionnaires, 
ainsi que le Code 
de la santé 
publique, le Code 
de l’action sociale 
et le Code général 
des collectivités 
territoriales. 
Revue de son 
contenu.
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Les mesures contenues dans le 
projet de loi se déclinent dans 4 
titres qui reprennent les orien-
tations du gouvernement pour 

« refonder le contrat social avec les 
agents publics » et un 5e titre qui est la 
traduction législative du protocole d’ac-
cord relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

I. LES ORGANISMES 
CONSULTATIFS ET LE 
DIALOGUE SOCIAL

Le CCFP : il peut émettre des avis 
sur les projets de textes relevant de la 
compétence d’un seul Conseil supé-
rieur (auparavant, il fallait que le texte 
concerne au moins deux versants). 
Dans ce cas, l’avis rendu par le Conseil 
commun se substitue à celui du Conseil 
supérieur intéressé. D’autre part, la 
composition du collège des employeurs 
territoriaux du conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale est mo-
difiée pour représenter davantage les 
plus grandes communes et les établis-
sements publics de coopération inter-
communale.

Le CSA : dans les trois versants de la 
fonction publique, est instituée une ins-

Le projet de loi 
de la fonction publique

tance unique pour débattre des sujets 
collectifs – le comité social d’adminis-
tration, territorial ou d’établissement 
– issu de la fusion des comités tech-
niques (CT) et des comités d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail 
(CHSCT) actuels.

Une formation spécialisée en matière 
de HSCT est obligatoirement créée au 
sein du comité social à partir d’un cer-
tain seuil d’effectifs fixé à 300 agents. 
En deçà de ce seuil, cette formation 
peut être mise en place lorsqu’il existe 
des risques professionnels particuliers. 
La formation spécialisée exerce les at-
tributions en matière d’hygiène, santé, 
de sécurité et de conditions de travail 
du comité social. Par exception, les 
questions de réorganisation de service 
et les questions propres à la formation 
spécialisée peuvent être traitées direc-
tement au sein du comité social sur de-
mande du président de ce comité ou de 
la majorité de ses membres titulaires.

Des formations spécialisées sont 
créées lorsque l’implantation géo-
graphique de plusieurs services dans 
un même immeuble ou un ensemble 
d’immeubles ou lorsque la nature des 
risques professionnels particuliers le 
justifie. Elles exercent leurs compé-
tences pour le périmètre du site du ou 

des services concernés, à l’exception 
des questions de réorganisation de ser-
vices qui relèvent du ou des comités 
sociaux compétents. L’articulation des 
deux instances devrait être précisée 
dans le texte définitif.

Les membres titulaires de la forma-
tion spécialisée devront être membres 
du CSA. Les suppléants pourront être 
librement désignés par les organisa-
tions syndicales.

Le CSA reprend les compétences du 
CT élargies à l’examen des lignes di-
rectrices de gestion en matière de mo-
bilité et du bilan annuel de ces mêmes 
mobilités. Elle peut définir des durées 
minimales et maximales d’occupation 
de certains emplois. De la même ma-
nière des lignes directrices de gestion, 
soumises à l’avis des comités sociaux, 
fixeront les orientations générales et 
les grandes priorités en matière de pro-
motion et de valorisation des parcours. 
Elles préciseront les critères d’appré-
ciation des mérites, expériences et ac-
quis professionnels des agents éligibles 
à une mesure d’avancement ou de pro-
motion.

Les CAP : leurs attributions sont vi-
dées d’une très grande partie de leurs 
compétences et prérogatives puisque 
leur avis sera supprimé sur les ques-
tions liées aux mutations, aux mobili-
tés, à l’avancement et à la promotion 
interne.

L’autorité compétente procède aux 
mutations en tenant compte des be-
soins du service et des priorités. Dans 
certaines administrations, les muta-
tions peuvent être prononcées dans le 
cadre de tableaux périodiques avec la 
possibilité de procéder à un classement 
préalable des demandes à l’aide d’un 
barème rendu public.

Ne subsisteront donc que les CAP 
relatives à la situation individuelle (re-
cours, révision du compte rendu d’éva-
luation) et à la discipline.

Le projet de loi prévoit également 
pour la FPE, des CAP par catégorie 
hiérarchique A, B et C et non plus par 
corps (ou grade dans certaines admi-
nistrations), à l’instar de ce qui existe 
dans les deux autres versants. Dans la 
FPT et la FPE, lorsque l’insuffisance 
des effectifs le justifie, il peut être créé 
une CAP commune à plusieurs catégo-
ries hiérarchiques.

Les accords : le gouvernement est 
habilité à prendre par ordonnance, 
dans un délai de quinze mois, des dis-
positions législatives en matière de 
négociation dans la fonction publique. 
Les autorités compétentes (locales ou 
nationales) pour négocier avec les or-
ganisations syndicales représentatives 
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• LE PRINCIPE 
D’INDÉPENDANCE ET 
DE NEUTRALITÉ :
  
Le principe d’indépendance 

protège l’usager citoyen contre les 
dérives des décisions administra-
tives et politiques. Il garantit aux 
citoyens et à la population que le 
service public est rendu de manière 
neutre, impartiale et dans l’intérêt 
général. Le fonctionnaire peut et 
doit s’opposer dans l’exercice de 
sa mission aux ordres illégaux ou 
de nature à troubler l’ordre public 
émanant des élus ou des supérieurs 
hiérarchiques. C’est avant tout 
dans cette conception progres-
siste que doit être appréhendée 
la garantie de l’emploi avec, en 
particulier, le fait que le fonction-
naire est titulaire de son grade.

Contrairement aux salariés du 
privé, les fonctionnaires sont placés 
dans une situation légale et régle-
mentaire. Ils ne sont pas régis par 
un contrat avec leur employeur. La 
modification du statut revient à la 
loi et non à l’arbitraire d’un contrat.

Depuis plusieurs décennies, 
la CGT combat les nombreuses 
dérives et attaques contre le 
statut général et la démocra-
tie sociale qui menacent ces 
principes, quand les pratiques 
de la gestion publique se 
rapprochent de plus en plus 
des entreprises privées, quand 
le recours aux contractuels ne 
cesse de progresser sous des 
formes de plus en plus pré-
caires, quand le mérite devient 
prégnant dans la rémunération 
et la carrière, quand l’égalité 
professionnelle femme/homme 
reste un combat, ... etc. 

Emmanuel Macron et le 
gouvernement mettent en 
œuvre une opération d’une 
ampleur inédite de déman-
tèlement avec des attaques 
contre l’intérêt général, contre 
la population et les agents 
publics. Le projet de loi remet 
en cause directement les prin-
cipes fondamentaux du Statut 
général des fonctionnaires 
et les statuts particuliers ! 
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• LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ :  

L’article 6 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 fonde le principe d’éga-
lité : « la loi est l’expression de la 
volonté générale. […]. Elle doit être 
la même pour tous, soit qu’elle 
protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les Citoyens étant égaux à ses 
yeux sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité, et 
sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents. »  

L’égalité garantit l’égalité d’accès 
au service public et à la fonction 
publique pour le citoyen usager 
et l’égalité de traitement entre les 
agents de la fonction publique. 
Il s’agit ici de garantir, non seule-
ment que les agents publics ne 
sont pas recrutés selon le bon 
vouloir et donc l’arbitraire du 
pouvoir politique, mais également, 
par extension, que le principe 
d’égalité s’étend à leur carrière.

• LE PRINCIPE DE 
RESPONSABILITÉ :  

Le statut confère au fonction-
naire la qualité de citoyen à part 
entière en lui reconnaissant la liberté 
d’opinion, la liberté de penser et 
de s’exprimer. Ces droits démocra-
tiques qui garantissent aux fonction-
naires des pouvoirs d’intervention 
dans la conception et la mise en 
œuvre du service public sont les 
leviers indispensables pour garantir 
l’indépendance du fonctionnaire, 
faire progresser les droits sociaux et 
les droits fondamentaux du citoyen. 

Le fonctionnaire est confronté 
en permanence à la difficulté 
d’informer, de renseigner et de 
servir le public sans trahir ses 
obligations de discrétion ou de 
secret professionnel et sans deve-
nir, par son silence, complice de 
situations d’entorse au droit, de 
fraudes, d’infraction ou de crimes.

Responsabilité et indépendance 
du fonctionnaire sont intimement 
liées. L’indépendance du fonction-
naire lui permet de disposer de la 
marge d’autonomie indispensable 
à l’exigence de sa responsabilité.

LE STATUT GENERAL DES FONTIONNAIRES

Les lois constituant le statut général des fonctionnaires re-
posent sur trois principes fondateurs : l’égalité, la responsabi-
lité et l’indépendance et la neutralité. 

ainsi que les modalités d’articulation 
entre les différents niveaux de négo-
ciation et les conditions dans lesquelles 
les accords locaux peuvent être conclus 
en l’absence d’accords nationaux seront 
définies et la portée juridique des ac-
cords déterminée.

II. L’AMPLIFICATION 
DU RECOURS AUX 
CONTRACTUELS

Le recrutement des contractuels 
deviendra possible sur des emplois 
permanents de toute catégorie hiérar-
chique lorsqu’il s’agit de fonctions né-
cessitant des compétences techniques 
spécialisées ou nouvelles, lorsque 
l’autorité de recrutement n’est pas en 
mesure de pourvoir l’emploi par un 
fonctionnaire présentant l’expertise 
ou l’expérience professionnelle adap-
tée aux missions à accomplir et enfin 
lorsque les fonctions ne nécessitent pas 
une formation statutaire obligatoire à 
l’entrée dans le corps et préalable à la 
titularisation de l’agent. Ces contrats 
pourront être conclus pour une durée 
indéterminée. Le recrutement par 
la voie du contrat pour pourvoir des 
emplois permanents (à l’exclusion des 
emplois de direction) est prononcé à 
l’issue d’une procédure permettant de 
garantir l’égal accès aux emplois pu-
blics dans les trois versants.

Dans la fonction publique territoriale 
les conditions de recrutement des fonc-
tionnaires seront uniformisées quels 
que soient la durée du temps non com-
plet, le cadre d’emplois et le nombre 
d’emplois créés. Les employeurs terri-
toriaux pourront développer le recours 
aux agents contractuels sur des emplois 
à temps non complet sur une quotité de 
temps de travail inférieure à 50 % de la 
durée légale.

Des contractuels pourront être nom-
més sur les emplois de direction de 
l’État, des collectivités territoriales et 
des établissements de la fonction pu-
blique hospitalière.

Le contrat de projet, spécifique à la 
fonction publique et n’ouvrant droit ni 
à un contrat à durée indéterminée ni à 
titularisation, est ouvert à l’ensemble 
des catégories hiérarchiques fonction-
naires ou pas. Conclu pour une durée 
déterminée, fixée à 6 ans maximum, il 
prend fin lorsque le projet pour lequel 
ce contrat a été conclu ne peut se réali-
ser ou qu’il arrive à son terme ou se ter-
mine de manière anticipée. Une durée 
minimale de contrat d’un an sera fixée 
et une prime sera versée en cas de rup-
ture anticipée du contrat.

III. LA GESTION DES 
PERSONNELS LAISSÉE 
AUX SEULS SUPÉRIEURS 
HIÉRARCHIQUES
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L’évaluation individuelle en lieu et 
place de la notation est généralisée. 
Dans la FPH, la suppression de la no-
tation aura des conséquences immé-
diates sur l’attribution de la prime de 
service.

Dans les textes, toute référence à la 
notation sera remplacée par « l’appré-
ciation de la valeur professionnelle » 
qui se fonde sur une évaluation indivi-
duelle lors de l’entretien professionnel 
annuel conduit par le supérieur hiérar-
chique direct. Celle-ci donne lieu à un 
compte rendu. À la demande de l’agent, 
la CAP peut demander la révision de ce 
compte rendu.

Le projet de loi prévoit d’élargir 
la rémunération individualisée aux 
contractuels des trois versants. Leur 
rémunération sera fixée par l’auto-
rité compétente en tenant compte des 
fonctions exercées, de la qualification 
requise pour leur exercice et de leur 
expérience. Elle pourra aussi tenir 
compte de leurs résultats profession-
nels et des résultats collectifs du ser-
vice.

Un intéressement collectif, lié à la 
qualité du service rendu, sera instauré 
dans la FPH et concernera les titu-
laires et les contractuels.

Certains actes de gestion (congés, 
quotité de travail, position, affectation 
interne) des corps et emplois des per-
sonnels de direction et des directeurs 
de soins seront déconcentrés.

Une nouvelle sanction du 1er groupe, 
l’exclusion temporaire des fonctions de 
trois jours est créée pour la FPE et la 
FPH. L’alignement des sanctions sur la 
FPT s’agissant des durées d’exclusion 
et des modalités d’abaissement d’éche-
lon et de rétrogradations conduira à 
encourager leur utilisation.

Le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances (durée d’ha-
bilitation 12 mois) des mesures portant 
sur la participation des employeurs 
publics au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire ; 
l’organisation et le fonctionnement des 
instances médicales, de la médecine 
agréée et des services de médecine 
de prévention ; les règles applicables 
aux agents publics relatives à l’apti-
tude physique à l’entrée dans la fonc-
tion publique, aux différents congés 
et positions statutaires pour maladies 
d’origine professionnelle ou non et 
aux prérogatives et obligations profes-
sionnelles des agents publics traitant 
les dossiers d’accidents et maladies 
professionnels ; les dispositions appli-
cables aux agents publics en matière 
de temps partiel thérapeutique et de 
reclassement par suite d’une altéra-
tion de leur état de santé ; les disposi-
tions relatives au congé pour mater-
nité, au congé pour adoption, au congé 
de paternité et d’accueil de l’enfant et 
au congé du proche aidant des agents 

publics.
Le projet de loi prévoit de mettre fin 

dans la Fonction publique territoriale 
aux régimes dérogatoires du temps 
de travail mis en place dans certaines 
collectivités et leurs établissements 
publics.

Des centres de gestion (CDG) dépar-
tementaux relevant de la même région 
et des territoires limitrophes, pourront 
décider après délibérations concor-
dantes de leur conseil d’administration 
et après avis de leur Comité social, de 
constituer un centre interdépartemen-
tal unique compétent sur les territoires 
et les centres de gestions auxquels il se 
substitue.

IV. L’ORGANISATION DES 
NOMBREUX ALLERS ET DES 
QUELQUES RETOURS DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE

Le suivi du parcours des agents pu-
blics entre le secteur public et le sec-
teur privé est assuré par le contrôle 
déontologique concentré sur les fonc-
tions et emplois les plus sensibles. 
Pour les autres agents publics quittant 
de manière définitive ou temporaire la 
fonction publique pour le secteur privé, 
le contrôle déontologique de proximité, 
via l’autorité hiérarchique, est renfor-
cé. Elle peut soumettre la demande de 
l’agent à son référent déontologue en 
cas de doute sérieux. Si ce dernier ne 
s’estime pas en mesure d’apprécier la 
situation, l’autorité hiérarchique saisit, 
dans un second temps, la Commission 
de Déontologie de la Fonction Publique 
(CDFP) pour avis.

Un contrôle déontologique est égale-
ment créé pour les agents, qu’ils soient 
fonctionnaires ou contractuels, ayant 
exercé une activité dans le privé au 
cours des trois dernières années et qui 
souhaitent accéder ou revenir dans la 
fonction publique. Lorsque ces agents 
accèdent ou reviennent sur un emploi 
de directeur d’administration centrale 
ou de dirigeant d’établissement public 
de l’État nommés en Conseil des mi-
nistres, l’administration saisit la CDFP 
qui se prononce dans un délai de 15 
jours. Pour les autres agents dont le 
niveau hiérarchique ou la nature des 
fonctions justifie une attention parti-
culière, un mécanisme de contrôle cal-
qué sur le modèle du contrôle déontolo-
gique effectué par les administrations 
de proximité lors des départs vers le 
secteur privé. De nouvelles sanctions 
sont prévues en cas de non-respect 
des réserves émises par la commission 
lorsque l’agent n’a pas saisi son autorité 
hiérarchique d’une demande préalable 
à un départ vers le secteur privé.

La durée d’affectation des fonc-
tionnaires de l’État placés en position 
d’activité, soit au sein d’une admi-
nistration ou service ne relevant pas 

du périmètre d’affectation défini par 
le statut particulier dont ils relèvent, 
soit au sein d’un établissement public 
est encadrée. Au-delà de cette durée 
renouvelable, fixée par un décret, le 
fonctionnaire de l’État réintégrera son 
administration d’origine au besoin en 
surnombre provisoire. Il s’agit d’inci-
ter, d’une part, les agents à sortir de 
leur champ professionnel initial, parce 
qu’ils peuvent y revenir, et d’autre part, 
les employeurs à élargir leur vivier de 
recrutement.

La mobilité des fonctionnaires de 
l’État vers la FPT et la FPH est favori-
sée en ramenant le coût de la contribu-
tion patronale au Compte d’Affectation 
Spéciale (CAS institué pour la consti-
tution des droits à pension des agents 
de l’État) à la charge de l’employeur 
d’accueil au niveau de celui qu’il sup-
porterait en employant un fonction-
naire de son versant pour la constitu-
tion de droits similaires.

Le projet de loi crée la portabilité du 
contrat à durée indéterminée entre les 
trois versants. Un contractuel lié par 
un CDI à une administration, une col-
lectivité ou un établissement dans un 
des versants pourra bénéficier direc-
tement d’un CDI s’il est recruté par 
un employeur public relevant d’un 
autre versant. La portabilité du CDI, 
qui constitue une possibilité et non 
une obligation, ne vaut pas conserva-
tion des stipulations du contrat, l’agent 
étant régi par les conditions d’emploi 
définies par son nouvel employeur.

La portabilité et la conversion des 
droits acquis au titre du compte per-
sonnel de formation (CPF) des agents 
relevant du Code du travail (ces droits 
seront comptabilisés en euros) et 
des agents publics sont garantis. Les 
heures acquises au titre du CPF pour-
ront être monétisées.

Par ailleurs, le Gouvernement est 
autorisé à prendre par ordonnances, et 
dans un délai de 18 mois, toute mesure 
visant à réorganiser les établissements 
publics et des services de formation 
des agents publics ; à réformer la for-
mation initiale et continue des agents 
publics de catégorie A.

Dans les trois versants, un dispositif 
de rupture conventionnelle pour les 
CDI aligné sur celui prévu par le Code 
du travail est créé. Il s’appliquera aux 
contractuels et par expérimentation 
aux fonctionnaires de l’État et hos-
pitaliers. La rupture conventionnelle 
donne lieu à une indemnité dont les 
montants - minimal et maximal - se-
ront fixés par décret. Le rembourse-
ment de l’indemnité est dû en cas de 
retour dans l’emploi public dans les 
trois années consécutives au départ.

Un dispositif d’accompagnement des 
agents dont l’emploi est supprimé dans 
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le cadre de la restructuration d’un ser-
vice ou d’un corps est créé. Il comprend 
une aide à l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet professionnel de 
sortie et la création d’un congé de tran-
sition professionnelle.

Est prévue également dans la fonc-
tion publique de l’État, la création de 
deux priorités de mutation qui pré-
vaudront sur celles prévues à l’article 
60. La première permettra le réemploi 
du fonctionnaire dans son périmètre 
ministériel, dans le département géo-
graphique où est située sa résidence 
administrative ou, à sa demande, sur 
l’ensemble du territoire national. La 
seconde permettra l’affectation du 
fonctionnaire sur une même zone géo-
graphique (département ou région de 
sa résidence administrative) mais dans 
les services d’un autre département 
ministériel.

Par ailleurs, le fonctionnaire pourra 
être mis à disposition pour une durée 
d’un an, sans renoncer à son statut de 
fonctionnaire, dans le secteur privé.

La démission d’un agent dont l’em-
ploi est supprimé lui ouvre droit à l’in-
demnité de départ volontaire ainsi qu’à 
l’assurance chômage.

Dans la fonction publique hospita-
lière, le fonctionnaire dont l’emploi est 
supprimé et qui ne peut être réaffecté 
au sein de son établissement, sera af-
fecté sur tout emploi vacant dans un 
autre établissement du département 
puis de la région.

Les conditions dans lesquelles les 
fonctionnaires affectés dans un service 
externalisé vers une entreprise privée 
ou un EPIC sont détachés automati-
quement auprès de l’organisme d’ac-
cueil sont fixées. Ce détachement est 
prononcé pendant la durée du contrat 
d’externalisation, sur un contrat de tra-
vail à durée indéterminée. Durant ce 
détachement, le fonctionnaire conserve 
une rémunération au moins égale à 
celle qu’il percevait antérieurement. 
En outre, les services effectués dans 
cette position sont assimilés à des ser-
vices effectifs dans son corps ou cadre 
d’emplois d’origine. Enfin, lorsque le 
contrat d’externalisation prend fin, le 
fonctionnaire peut opter soit pour sa 
radiation des cadres et le versement 
d’une indemnité soit pour sa réintégra-
tion de plein droit dans son administra-
tion d’origine.

V. L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Les employeurs publics doivent éla-
borer avant le 31 décembre 2020 d’un 
plan d’action relatif à l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les 
hommes. D’une durée de 3 ans, il devra 
comporter des mesures permettant 
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zyx SERVICE PUBLIC de traiter les écarts de rémunération, 
de garantir l’égal accès des femmes et 
des hommes aux corps, cadres d’em-
plois, grades et emplois de la fonction 
publique, de favoriser l’articulation 
des temps de vie professionnel et per-
sonnel, et des mesures de prévention 
des violences sexistes, sexuelles, et du 
harcèlement moral et sexuel. Le comité 
social sera consulté sur ce plan d’ac-
tion. L’obligation d’élaboration du plan 
d’action s’imposera aux départements 
ministériels et à leurs établissements 
publics, aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre 
de plus de 40 000 habitants ainsi qu’aux 
établissements publics relevant de la 
fonction publique hospitalière au-delà 
d’un seuil fixé par décret en Conseil 
d’État. L’absence d’élaboration d’un 
plan d’action dans le délai fixé par la loi 
pourra être sanctionnée par une péna-
lité financière ne pouvant excéder 1 % 
de la rémunération brute annuelle glo-
bale de l’ensemble des personnels de 
l’administration concernée.

Les employeurs publics doivent 
mettre en place un dispositif de signa-
lement des violences sexuelles, du har-
cèlement et des agissements sexistes, 
visant à s’assurer que tout agent public, 
exposé à ces actes, puisse obtenir le 
traitement de son signalement. Enfin, 
le rapport de situation comparée com-
portera des données statistiques sur les 
écarts de rémunération et les violences 
sexuelles et sexistes.

Le dispositif des nominations équi-
librées est étendu aux emplois de di-

rection des établissements publics de 
l’État nommés en conseil des Ministres, 
ainsi qu’aux emplois de direction des 
communes  et établissements publics 
de coopération intercommunale repré-
sentant entre 40 000 et 80 000 habitants 
et du centre national de la fonction pu-
blique territoriale.

Il prévoit qu’il n’y ait pas de sanction 
lorsque les emplois soumis au dispositif 
sont occupés par au moins 40 % de per-
sonnes de chaque sexe.

Les dispositions régissant le prin-
cipe de représentation équilibrée des 
membres de jurys sont fusionnées.

Le jour de carence pour les agentes 
enceintes est supprimé pour les congés 
de maladie prescrits postérieurement à 
la déclaration de grossesse et jusqu’au 
congé prénatal du congé pour mater-
nité.

Le maintien des primes et indemni-
tés versées par les collectivités territo-
riales et leurs établissements publics 
dans les mêmes proportions que le trai-
tement durant les congés pour mater-
nité, le congé pour adoption, ainsi que 
le congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant est également prévu.

Les droits à avancement pendant une 
durée maximale de 5 ans pour l’en-
semble de la carrière, au titre du congé 
parental ou de la disponibilité ou de 
l’un ou l’autre de ces deux dispositifs 
sont maintenus.

Les employeurs publics peuvent 
prendre les mesures favorisant les pro-
cédures de recrutement et les parcours 
professionnels des agents en situation 
de handicap. ◆

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
La fusion des CT et CHSCT entrera en vigueur lors du prochain 

renouvellement des instances, soit en 2022. Toutefois, à compter de la 
promulgation de la loi et des dispositions réglementaires d’application 
les CT demeureront seuls compétents sur les projets de réorganisations 
de service, les CT et les CHSCT pourront être réunis conjointe-
ment pour l’examen des questions communes et les CT (pour la FPE) 
seront compétents pour l’examen des lignes directrices en matière 
de mobilité, de promotion et de valorisations des parcours. 

Les dispositions concernant les CAP entreront en vigueur pour les 
décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. Par dérogation 
elles s’appliqueront dans un calendrier différencié : 

• La généralisation de l’évaluation professionnelle en lieu et place 
de la notation entrera en vigueur au 1/1/2021 pour l’entretien profes-
sionnel conduit au titre de 2020 ; 

• Dans les trois versants, les décision individuelles et collectives 
relatives aux mutations et aux mobilités ne relèveront plus des CAP à 
compter du 1/1/2020 ; 

• Dans la FPE, la composition de CAP par catégorie entrera en 
vigueur au prochain renouvellement des instances en 2022 ; 

• Dans la FPT, la mise en place de CAP communes à plusieurs caté-
gories entrera en vigueur au plus tard le 1/1/2021.
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Le projet de loi 
dans les instances
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La CGT, considérant que le dia-
logue social a démontré son inu-
tilité tout au long des nombreux 
mois pendant lesquels aucune de 

ses propositions n’a été retenue, avait 
décidé de ne déposer aucun amen-
dement et de faire une seule et même 
déclaration, dans les trois les conseils 
supérieurs. 

A l’occasion de la réunion de cette 
instance, la CGT a tenu à affirmer de 
nouveau son profond désaccord avec 
ce texte. 

"Profond désaccord qui tient d’abord 
au fait que, si de nombreuses réunions 
ont effectivement eu lieu avant que ce 
texte ne soit rendu public, notre orga-
nisation a constaté qu’elles n’ont servi 
qu’une propagande gouvernementale 
visant à faire croire à l’existence d’un 
processus démocratique.

La réalité, c’est que rien de nos nom-
breuses propositions et remarques n’a 
été pris en compte.

Encore une fois, la qualité du dia-
logue social n’est pas réductible à la 
quantité de rendez-vous et d’heures de 
présence. A cet égard, les chiffres com-
plaisamment mis en avant relèvent d’un 
exercice un rien scolaire mais surtout 
démagogique.

En vérité, l’essentiel du projet de loi 
était écrit depuis bien des mois et la 
compétence des organisations syndi-
cales représentatives n’a été sollicitée 
que pour les seules variations de ponc-
tuation.

Profond désaccord qui tient surtout 

au contenu du texte.
L’ambiguïté n’est pas de mise : il 

s’agit d’une attaque d’un niveau sans 
précédent contre le statut général et 
les agents des 3 versants de la Fonction 
Publique qui sont 5,5 millions et contre 
les garanties qu’il offre aux citoyens de 
bénéficier au quotidien d’une fonction 
publique avec ses missions de service 
public de proximité, d’impartialité, de 
laïcité et d’égalité d’accès sur tout le 
territoire.

En vidant de leurs prérogatives les 
instances consultatives, en remettant 
en cause les mandats des représen-
tants des personnels, en instituant un 
recours tous azimuts au non-titulariat , 
alors que, en la matière, les abus sont 
déjà insupportables, en faisant de la 
rémunération individuelle un outil ordi-
naire d’un clientélisme sans limite, en 
instaurant des dispositifs pour accom-
pagner les restructurations autoritaires 
et les abandons de missions publiques, 
le président de la République et le 
gouvernement souhaitent remettre en 
cause le socle progressiste construit à la 
libération, renforcé et rénové au début 
des années 80.

Après le gel de la valeur du point et 
les pertes de pouvoir d’achat inédites 
qu’il entraîne, le rétablissement de 
l’injuste jour de carence, les nouvelles 
suppressions d’emplois qui vont altérer 
la qualité du service public et encore 
aggraver les conditions de travail des 
agents, le pouvoir exécutif veut, dans 
ses pulsions ultra-libérales, faire de 

la loi du marché la norme régissant le 
fonctionnement des services publics. 
Il sacrifie ainsi, en cas de crises et de 
catastrophes, le rôle irremplaçable des 
services publics et de ses agents lors de 
ces circonstances exceptionnelles. 

A rebours de ces orientations régres-
sives, la CGT continue de promouvoir un 
projet alternatif et de se mobiliser pour 
une fonction publique toujours mieux au 
service de l’intérêt général, des agents 
mieux reconnus dans leurs qualifications 
et leurs compétences, des services 
publics dotés des moyens nécessaires 
pour un progrès social partagé par tous.

C’est pourquoi, notre organisation 
syndicale se prononcera en faveur des 
amendements de suppression et ne 
prendra pas part au vote sur les autres.

C’est pourquoi, notre organisation 
syndicale s’oppose à ce projet de loi et 
le combattra par tous les moyens."

Les résultats des votes dans les trois 
conseils : unanime contre des organisa-
tions syndicales.

Au CSFPT les employeurs ont exprimé 
les votes suivants : 4 pour, 2 contre et 6 
abstentions

Au Conseil commun, comme à l’occa-
sion des conseils supérieurs, la CGT a, 
décidé de voter les amendements de 
suppression et de ne pas prendre part 
au vote sur les amendements de repli.

L’UNSA, la CFDT, la CFTC et la CGC 
avaient déposé 209 amendements (une 
centaine chacune pour les deux pre-
mières, une dizaine par les deux der-
nières). Les 40 supplémentaires étaient 
déposés par les employeurs territoriaux 
et hospitaliers. Le gouvernement avait 
quant à lui déposé 4 amendements.

La CGT a fait une exception à cette 
règle en votant un amendement de 
l’UNSA demandant la revalorisation 
annuelle du traitement, a minima, sur 
la base du niveau de l’inflation (voté à 
l’unanimité des organisations syndicales, 
les employeurs votant unanimement 
contre !). Elle a par ailleurs décidé de 
voter les amendements qui créent des 
obligations pour les employeurs dans la 
partie consacrée à l’égalité profession-
nelle. ◆

LE VOTE GLOBAL SUR LE TEXTE : 
Contre : Toutes les organisations 

syndicales (30 présent·e·s)
Pour : Employeurs Etat (5 

présent·e·s) – Employeurs hospita-
liers (1 présent·e·s)

Abstention : Employeurs territo-
riaux (2 présent·e·s)

Le conseil commun de la fonction 
publique réuni le 15 mars
© capture Twitter
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Monsieur le Ministre,

Ce n’est certes pas une surprise, mais 
la CGT tient à l’affirmer d’emblée : le 
projet de loi que vous défendez au nom 
du gouvernement est inacceptable.

Et les déclarations du pouvoir exé-
cutif sur son attachement au statut ne 
sauraient duper personne sur ses véri-
tables intentions qui sont de fissurer 
gravement ce socle républicain et pro-
gressiste, pour le mettre plus aisément à 
terre dans quelque temps d’ici.

L’histoire fournit malheureusement 
de très nombreux exemples de respon-
sables en tous genres qui, la main sur le 
cœur, déclaraient leur flamme à ce qu’ils 
étaient en train de détruire dans la réa-
lité.

Sur le fond, la pauvreté des arguments 
mis en avant pour justifier les disposi-
tions contenues dans le texte souligne 
combien nous avons, en réalité, affaire 
à des a priori idéologiques. À cet égard, 
l’exposé des motifs qui se gargarise, 
jusqu’à satiété, des termes de managers 
et de souplesse est à l’explication ration-
nelle ce que Chantal Goya est à la chan-
son française.

« Dans le budget de l’État, la moitié 
des dépenses est consacrée à la rému-
nération des fonctionnaires ».

« Il est temps de réconcilier la France 
et sa Fonction publique en montrant 
clairement qu’elle peut respecter les 
aspirations modernes de nos compa-
triotes ».

« La mobilité ascensionnelle doit se 
faire autant par le mérite que par le 
concours ».

Nous aurions pu multiplier ces cita-
tions.

Contrairement à ce que tout le monde 
est fondé à croire, elles ne sont pas ex-
traites de l’exposé des motifs de la loi ni 
d’une des nombreuses expressions de 
représentantes ou de représentants de 
la majorité actuelle.

Elles sont extraites du rapport de 
Monsieur Longuet, alors député, en date 
d’octobre 1979.

C’est peu de dire que, surtout à cette 
époque, Monsieur Longuet était connu 
pour ses pulsions ultralibérales.

Cela démontre aussi que, sous le ver-
nis de la modernité que vous invoquez, 
se cachent les recettes les plus éculées 
des partisans d’une loi du marché ré-
gnant en maître partout et de tout temps.

D’ailleurs, si le Président de la Répu-
blique et le gouvernement auquel vous 
appartenez étaient véritablement sou-

cieux de la Fonction publique, de ses 
missions et de ses agents, c’est une tout 
autre politique qui serait menée depuis 
des mois.

Parce que si, pour vous, aimer les 
agents de la Fonction publique, c’est 
amputer leur pouvoir d’achat par le gel 
continu du point d’indice, c’est rétablir 
l’injuste jour de carence et pratiquer de 
nouvelles coupes massives dans l’emploi 
public, c’est un amour dont nous pou-
vons aisément nous passer.

Pour en revenir directement au projet 
de loi, il s’agit bien d’une attaque fron-
tale contre le Statut d’une ampleur iné-
dite.

À la CGT, nous considérons qu’au 
moins trois axes sont autant de casus 
belli.

Il y a d’abord la mise en place de l’ins-
tance unique procédant de la fusion des 
CT et des CHSCT.

Ce « Comité Social d’Administration » 
- qui n’a de social que le nom – aura pour 
conséquence d’affaiblir et de diluer dans 
une instance fourre-tout, ni fluide ni 
agile, l’analyse et le travail à mener sur 
des enjeux très différents.

A contrario, la CGT considère qu’il 
faut maintenir des organismes distincts, 
en renforçant leurs moyens et leurs pré-
rogatives : recours élargis aux exper-
tises indépendantes, reconnaissance du 
délit d’entrave, obligation de négociation 
sur les textes ayant fait l’objet d’un vote 
majoritairement contre des syndicats 
représentatifs, etc.

Il y a ensuite l’assèchement des com-
pétences des CAP.

En en faisant de simples instances de 
recours, elles seront cantonnées à des 
questions de nature conflictuelle. Ce qui 
n’est ni managérial, ni souple.

De surcroît, c’est au moment même 
où vous comptez faire de la mobilité 
contrainte un outil de vos restructura-
tions massives et des nouvelles règles de 
promotion un levier pour la méritocra-
tie que vous semblez chérir, que vous dé-
possédez les représentants du person-
nel – et donc les agents – des éléments 
permettant d’assurer transparence et 
équité.

Lorsque l’on prend en compte, et 
l’instance unique, et des CAP réduites 
à la portion congrue, on peut mesurer 
également le peu de considération que 
vous nourrissez à l’égard des élu.e.s et 
mandaté.e.s.

À rebours de votre vision, la CGT es-
time que les CAP devraient avoir un rôle 
plus étendu, que ce soit sur les mobilités 

ou sur les promotions. Nous estimons 
également qu’elles devraient avoir, avec 
des moyens accrus pour ce faire, de 
nouvelles compétences dans le domaine 
de l’égalité professionnelle.

Enfin – et, encore une fois, pour s’en 
tenir aux principaux points noirs de ce 
projet de loi, il y a le recours accru, c’est-
à-dire massif, au non-titulariat.

Qu’on ne s’y méprenne pas : la CGT 
défend tous les salariés et, au premier 
rang, les plus précaires d’entre eux que 
sont les CDD dont, malheureusement, la 
Fonction publique regorge déjà.

Et, plus que jamais, nous continuons 
à le faire.

Ce que nous contestons formellement, 
c’est que le non-titulariat corresponde 
aux principes qui doivent continuer à 
régir l’emploi dans les trois versants de 
la Fonction publique.

Même si elle est déjà écornée, l’égalité 
d’accès aux emplois publics est une règle 
saine et moderne qu’il convient de ren-
forcer. Le recrutement de gré à gré, dont 
découle directement la contractualisa-
tion, va à l’encontre de cette nécessité 
et ouvre grand les portes aux pratiques 
clientélistes et discriminatoires.

La garantie essentielle pour les ci-
toyens de neutralité et d’impartialité de 
l’agent public quelles que soient les cir-
constances – garanties consubstantielles 
aux droits et obligations portées par le 
Statut Général – est remise en cause par 
le non-titulariat. Il n’est déjà pas facile 
de s’opposer, quand elles se produisent, 
à des dérives de ses supérieurs hiérar-
chiques lorsque l’on est fonctionnaire ; 
cela relève de la mission impossible 
lorsque les principaux éléments de son 
contrat – voir l’existence même de ce 
contrat – dépendent du supérieur auquel 
vous avez pourtant l’obligation de vous 
opposer s’il se rend coupable de dérives.

Vous dites, Monsieur le Ministre, vou-
loir endiguer la précarité et défendre 
l’égalité d’accès aux emplois publics.

Il n’est de meilleure politique que de 
savoir reconnaître ses erreurs. Re-
noncez donc à vos sorties de route et, 
comme la CGT, proclamez votre volonté 
de mettre en œuvre un vaste plan de ti-
tularisation.

Bien sûr, nous nous opposons à ce 
texte car nous venons de le souligner, 
il est lourd de menaces pour tous les 
agents des trois versants de la Fonction 
publique, leurs carrières, leur droit d’ex-
pression et leurs conditions de travail.

Mais, soucieuse de l’intérêt général 
et du progrès social, la CGT n’oublie 

La déclaration de la CGT lors du Conseil 
commun de la fonction publique du 15 mars
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surtout pas qu’il constitue également 
une attaque frontale contre la Fonction 
publique adaptée aux besoins contem-
porains de la société et à des services 
publics de qualité que sont en droit d’at-
tendre les citoyens.

Nous sommes présents à ce Conseil 
Commun sans illusion sur ce qui pour-
rait en sortir de positif, tant depuis des 
mois, vous pratiquez le déni de démo-
cratie sociale.

La CGT – qui, il est vrai, n’est que la 
première organisation syndicale de la 
Fonction publique – n’a pas eu l’heur de 
voir la moindre de ses dizaines de pro-
positions retenues. Faut-il être récon-
fortés par le fait que vous logez à peu 
près toutes les organisations syndicales 
à la même enseigne ? Sincèrement, nous 
croyons que non.

L’addition, complaisamment et labo-
rieusement mise en avant, des réunions 
et des heures passées ensemble n’est 
rien d’autre qu’un effet d’affichage.

C’est ce constat qui a conduit notre 
organisation syndicale à ne pas propo-
ser d’amendements ni à ce CCFP ni dans 
les trois Conseils Supérieurs. Si le gou-
vernement était dans les dispositions de 
prendre en compte de véritables et struc-
turelles modifications à son projet de loi, 
il l’aurait fait au cours des nombreuses 
semaines qui ont précédé, ce qui, encore 
une fois, n’a été nullement le cas.

La CGT votera contre ce texte dont elle 
demande le retrait.

Au-delà de ce Conseil Commun, notre 
organisation syndicale continuera de 
combattre ce projet hautement régres-
sif et à faire valoir des orientations en 
rupture avec celles, libérales, que vous 
défendez. ◆

Le maintien de CT et de CHSCT, 
avec leur propre champ d’inter-
vention sur des enjeux spécifiques 

clairement identifiés, est essentiel pour 
la concertation et l’apport de réponses 
constructives. 

Alors que les conditions de vie et de 
santé au travail des agents se dégradent 
par l’augmentation des charges de tra-
vail, les réorganisations permanentes, le 
manque de reconnaissance et la perte 
de sens, que les questions d’hygiène et 
de sécurité sont prégnantes, que des 
moyens en matière de lutte contre le 
harcèlement, les violences sexistes et 
sexuelles sont indispensables, la sup-
pression des CHSCT constitue un recul 
inacceptable. 

Supprimer le CHSCT, c’est supprimer 
ses prérogatives et ses représentants 
formés et techniciens, et le rôle essentiel 
qu’il joue dans la protection, la santé et la 
sécurité des personnels ! 

Pour la CGT, afin qu'ils jouent 
pleinement leur rôle et mènent 
leur action de prévention auprès 
des agents, les compétences des 
CHSCT doivent être renforcées 
et des améliorations doivent 
être apportées au fonctionne-
ment et prérogatives des CT. 

Les propositions de la 
CGT pour une fonction 
publique moderne

Commission administrative paritaire 

Les arguments invoqués pour sup-
primer les compétences des CAP 
sont éloquents : il faut « déconcen-

trer les décisions individuelles au plus 
près du terrain » et « doter les managers 
des leviers de ressources humaines né-
cessaires à leur action ». La traduction 
est claire : à l’heure des restructurations 
brutales, des fermetures de services, 
des abandons de missions publiques, il 
faut donner toutes les libertés aux em-
ployeurs d’en faire à leur guise !

Pour la CGT, la suppression de l’avis 
des CAP ne fera que restreindre le droit 
à mutation, laissant le libre arbitre aux 
employeurs sans contrôle des représen-
tants syndicaux sur le respect des règles. 
Sur un emploi vacant il sera possible de 
recruter un contractuel au lieu de muter 
un fonctionnaire. 

C’est la porte ouverte au clientélisme, 
c’est la fin de règles de gestion nationales 
clairement établies qui s’appliquent à 
tous et toutes de façon identique. 

Cette mesure est à mettre en lien avec 
tous les articles pour favoriser la mobilité 
contrainte dans le cadre des restructura-
tions et suppressions de postes. 

Nous estimons au contraire que nous 

zyx SERVICE PUBLIC

©
ad

o
b

e 
st

o
ck

 —
 fo

to
lia



16 >>> AVRIL 2019 •FP

zyx SERVICE PUBLIC

avons besoin de CAP avec un rôle et 
des prérogatives renforcés dans les 
trois versants, pour le droit des agents à 
être informés et défendus tout au long 
de la carrière par des élu.e.s disposant 
des moyens nécessaires. C’est une des 
conditions pour conforter les personnels 
dans une Fonction publique de carrière 
et dans leurs missions d’intérêt général. 

La CGT défend le principe de 
la gestion nationale pour tous 
les corps relevant de statuts 
nationaux : recrutement, titula-
risation, discipline, quotité de 
travail, positions administra-
tives, formation, avancements 
et mobilités (géographique, 
ministérielle et fonctionnelle). 

La gestion nationale est la seule à 
même de garantir un traitement équi-
table et harmonieux des directeurs sur 
l'ensemble du territoire. Elle permet des 
recours possibles contre des décisions 
arbitraires ou différenciées en fonction 
de conjonctures, de spécificités ou d'in-
térêts locaux. Elle facilite aussi un meil-
leur contrôle des vacances de postes, du 
recours injustifié aux personnels contrac-
tuels et des intérims, pratiques encou-
ragées par les ARS pour des raisons 
budgétaires mais aussi idéologiques de 
réduction continue des effectifs statu-
taires. Enfin une gestion nationale offre 
un cadre sécurisé aux études prévision-
nelles sur les postes, les emplois et les 
compétences. 

 Contractuels     

Sur le recours aux contrac-
tuels : le principe de l’égalité 
d’accès aux emplois de la Fonction 

publique conserve toute sa pertinence 
et constitue un des éléments du socle 
républicain. 

C’est pourquoi, la CGT demeure fon-
damentalement attachée au recrute-
ment par concours, seul vecteur à même 
d’assurer l’égalité d’accès. Ce qui ne 
veut évidemment pas dire qu’avec le 
concours, tout serait parfait. La CGT 
a d’ailleurs des propositions pour, en 
particulier, réformer un certain nombre 
d’épreuves aujourd’hui potentiellement 
discriminantes. 

Ceci posé, ce qui est certain, c’est que 
le contrat impose, par sa nature même, 
le recrutement au bon vouloir des em-
ployeurs, autorisant ainsi toutes les dé-
rives. 

Alors que le principe posé par le Statut 
Général, stipulant qu’un emploi perma-
nent doit être pourvu par un fonction-
naire, est déjà contourné avec 1,5 million 
de contractuels dans la Fonction pu-

blique, le projet de loi prévoit d’étendre 
de manière considérable le recours au 
contrat. 

Le fonctionnaire a l’obligation, par 
exemple, de s’opposer à un ordre illégal. 
Ce sont ces devoirs impératifs qui justi-
fient les garanties accordées : être titu-
laire de son grade et avoir les principales 
dispositions de sa carrière régies de ma-
nière collective par des lois et décrets. 

Même avec ces protections, les 
exemples sont malheureusement nom-
breux des pressions de toute sorte qui 
peuvent être exercées sur le fonction-
naire qui dénonce les dérives de sa hié-
rarchie. 

Pour la CGT, l’impartialité de l’agent 
public ne souffre d’aucun atermoiement. 
Au contraire, elle doit être renforcée par 
tous les moyens possibles. 

La création du contrat de projet est 
la porte ouverte à la généralisation de 
la précarité « statutaire » sans garanties 
collectives ni déroulement de carrière, 
c’est la remise en cause de la neutralité 
de l’agent public dans l’exercice de ses 
missions.

Pour garantir et obtenir l’égalité d’ac-
cès aux emplois publics, l’arrêt de toutes 
les discriminations et plus particulière-
ment celles faites aux femmes, la résorp-
tion de la précarité et des garanties pour 
l’usager d’un service public neutre et 
exemplaire. 

La CGT revendique : 
• Des recrutements de fonc-

tionnaires en démocratisant 
l’accès à la fonction publique et 
un vaste plan de titularisation ;

• Des dispositions légales 
contraignantes empêchant le 
recours abusif au non-titulariat ;

• Des mesures pour combattre 
la précarité et la suppression 
du recours à l’intérim (FPH).

 Évaluation    

La CGT est attachée au prin-
cipe de reconnaissance de la 
réelle valeur professionnelle 

des agents qui doit s’opérer sur des 
critères lisibles et objectifs, et non dans 
un cadre arbitraire voire clientéliste. Cela 
s’oppose au système actuel d’évalua-
tion basé sur des critères subjectifs et 
au mérite déjà utilisés pour promouvoir 
le Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Exper-
tise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

La CGT condamne ce projet qui favo-
rise la carrière et la rémunération dite 
« au mérite », pour les fonctionnaires et 
les contractuels, et qui ne fera qu’ag-
graver les inégalités salariales entre les 
femmes et les hommes !

Elle revendique :
• L’égalité d’accès à la pro-

motion interne (intra et inter 
catégorielle) dès lors que l’agent 
remplit les conditions statutaires ;

• L’égalité de traitement à 
grade et échelon identique, qui 
passe par la revalorisation de 
la valeur du point d’indice ;

• L’abrogation du RIFSEEP 
et de toutes formes de rému-
nération « au mérite » ;

• L’amélioration de l’informa-
tion des agents en matière de 
promotion et de disponibilité ;

• L’ouverture de négociations 
sur la revalorisation des métiers 
à prédominance féminine.

 Discipline

Sur les mesures disciplinaires : 
La CGT n’est pas favorable à la 
nouvelle sanction du 1er groupe 

qui ne fera qu’exacerber le pouvoir dis-
crétionnaire des chefs de service. 

Pour la CGT, il est indispen-
sable dès lors qu’une sanction 
impacte la rémunération de 
l’agent, qu’elle figure dans 
le 2e groupe et qu’elle soit 
soumise à l’avis de la CAP. 

La CGT est pour le maintien de l’obli-
gation de parité numérique entre repré-
sentants des collectivités territoriales et 
représentants syndicaux des Conseils de 
discipline, que le projet de loi supprime.

 Protection sociale complémentaire

La CGT demande l’ouverture 
d’un processus de négocia-
tion dans l’objectif d’assurer 

un droit à la PSC pour toutes et tous 
(actifs, fonctionnaires et non titulaires, 
retraités). Cette PSC assurerait des droits 
couplés dans les domaines de la santé, 
de la prévoyance et de la prise en charge 
de la perte d’autonomie. 

Enfin, les employeurs publics 
seraient obligés de participer a 
minima à une hauteur de 50 % 
au financement de cette PSC.

Bien évidemment, la CGT entend 
créer les conditions d’un nouveau déve-
loppement des systèmes de sécurité et 
de protection sociales obligatoires. Les 
systèmes complémentaires n’intervien-
draient qu’en complément de ces der-
niers. 

 Mobilité, temps de travail, 
territoriaux     

La CGT sur toutes ces questions a 
mené des luttes qui ont permis 
d’obtenir des avancées significa-

tives s’agissant notamment de la méde-
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des maladies professionnelles et des 
accidents imputables aux services, des 
risques psychosociaux, du temps partiel 
thérapeutique. 

Pour la CGT tous ces sujets sensibles 
pour les conditions de vie et de santé 
au travail doivent évoluer dans une né-
gociation réelle avec les organisations 
syndicales et les acteurs de la santé au 
travail. Vouloir transformer des règles et 
dispositifs statutaires par ordonnance 
démontre encore une fois la volonté 
du gouvernement de vouloir passer en 
force ces orientations. 

La CGT rappelle que dans la Fonction 
publique territoriale, ce sont des négo-
ciations locales qui ont permis de gagner 
des avancées, justifiées par l’organisa-
tion du service, la pénibilité ou la volonté 
politique de créer des emplois publics 
statutaires supplémentaires en réduisant 
le temps de travail tout en conservant les 
rémunérations.

Ainsi dans certaines collectivités, le 
temps de travail est à 32 heures/se-
maine, voire 30 heures ! Ces conquêtes 
sociales sont justes et nécessaires. Si la 
loi passe, tous les accords locaux seront 
mis à la poubelle !

Alors que le droit à mutation n’est tou-
jours pas une réalité dans chacun des 
trois versants de la Fonction publique, 
que la mobilité au choix de l’agent reste 
encore un parcours du combattant, le 
projet de loi prévoit de favoriser la mobi-
lité sous le fallacieux prétexte d’élargir 
les opportunités professionnelles et de 
sécuriser les transitions professionnelles. 

Pour la CGT, c’est la mobilité contrainte 
qui est mise en œuvre pour gérer les 
120 000 suppressions d’emplois, pour 
faciliter les projets de restructurations 
et d’externalisations de missions engen-
drées par Action publique 2022, pour 
contraindre les agents à sortir de leur 
champ professionnel initial. 

Pour mettre en œuvre et gérer tous 
ces dispositifs de mobilité, on comprend 
mieux pourquoi le gouvernement ne 
veut plus de CAP de mutation/mobilité ! 

La CGT revendique 
au contraire : 

• Le renforcement du droit 
à la mobilité choisie ; 

• L’application du droit à 
mutation dans les trois ver-
sants de la Fonction publique.

 Formation territoriaux     

Sur la formation et l’ordon-
nance qui réformera les for-
mations initiales : c’est le risque 

d’une atteinte au droit à la formation ga-
ranti dans le Statut général et les statuts 
particuliers, d’une harmonisation par le 
bas de la formation initiale et de la mar-

chandisation de la formation des agents. 
C’est la remise en cause des établisse-

ments publics et services de formation. 
Par exemple, le CNFPT (Centre national 
de la fonction publique territoriale) est 
l’établissement national paritaire de for-
mation statutaire des agents, fonction-
naires et contractuels. Actuellement, il 
est financé par les collectivités à hauteur 
de 0,9 % de leur masse salariale. Et même 
si trop peu d’agents profitent de leurs 
droits à la formation, le CNFPT reste la 
structure de référence pour bien former 
les agents publics. Depuis longtemps la 
CGT revendique son financement à hau-
teur de 3 %. 

 Égalité femmes-hommes     

Dans la Fonction publique, 
62 % des agent.e.s sont 
des femmes et elles subissent 

encore de nombreuses inégalités et dis-
criminations. Leurs salaires sont 19 % en 
deçà de ceux des hommes. Cela tient 
au fait qu’elles sont majoritairement à 
temps partiel ou non complet (à 82,3 %), 
qu’elles occupent des métiers à prédo-
minance féminine dévalorisés, qu’elles 
accumulent des retards de carrière et 
qu’elles touchent globalement moins de 
primes. 

À ces inégalités salariales, s'ajoutent la 
non-mixité des métiers, les plafonds et 
parois de verre, la précarisation et la non-
revalorisation des emplois à prédomi-
nance féminine, la non-reconnaissance 
de la pénibilité et des conditions de 
travail dégradées, la persistance de vio-
lences sexistes et sexuelles, les inégalités 
en termes de pensions et de retraites... 

L’employeur public a le devoir de faire 
respecter l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Il se doit 
d'être exemplaire et d’intégrer l'éga-
lité réelle dans toutes les discussions et 
projets selon la démarche intégrée. Or, 
aujourd'hui nombre de réformes, de res-
trictions budgétaires, sont porteuses de 
régressions en contradiction avec l'exi-
gence d'égalité réelle.

Face aux inégalités de pensions 
et de retraites, la CGT reven-
dique, outre la revalorisation 
de ces dernières, la résorption 
de ces discriminations entre 
les femmes et les hommes. 

La CGT revendique un pro-
jet de loi spécifique pour faire 
de l’égalité une réalité. 

Le gouvernement a fait le choix de 
noyer des avancées pour l’égalité dans 
un projet de loi qui par ailleurs risque for-
tement d’augmenter les inégalités entre 
les femmes et les hommes. 

La CGT reconnaît certaines avancées 
pour l’égalité professionnelle contenues 
dans l’accord issu d’une négociation 

« éclair » fin 2018. La CGT n’a pas signé 
cet accord qui comporte de nombreuses 
insuffisances comme l’absence de reva-
lorisation des métiers à prédominance 
féminine et de la reconnaissance de 
la pénibilité de ces métiers, l’absence 
d’obligation de résultat pour les em-
ployeurs publics ou encore de budgets 
dédiés pour résorber ces écarts de ré-
munération. 

Pour la CGT, le projet de loi minimise 
la portée contraignante prévue dans l’ac-
cord de 2018, en envisageant la pénalité 
financière seulement comme une possi-
bilité en cas de non-élaboration et mise 
en œuvre du plan d’action et en pré-
voyant 3 ans de mise en œuvre renou-
velables sans même limiter ce caractère 
renouvelable. 

L’État doit être exemplaire 
et l’ensemble des employeurs 
publics doivent être soumis 
à une obligation de résul-
tat (comme dans le privé) et 
non seulement de moyens, 
avec des budgets dédiés. 

L’ensemble des agent.e.s de la Fonc-
tion publique doit pouvoir en bénéfi-
cier. Les écarts de rémunération doivent 
comprendre tous les biais discriminants 
dont la dévalorisation des métiers à pré-
dominance féminine, les temps partiels 
et temps non complets, la précarité, les 
déroulements de carrière. 

Enfin, l’aspect contraignant pour l’em-
ployeur public d’établir un rapport de 
situation comparée doit être davantage 
affirmé. Des études de cohorte doivent 
être systématisées. 

Pour la CGT, le décret devra prévoir la 
mise en place d’un dispositif d’accompa-
gnement, de protection, de traitement 
et de suivi. 

Ce dispositif doit également intégrer 
les situations de violences intra-fami-
liales repérées sur les lieux de travail et 
la possibilité pour les témoins de signa-
ler les situations de violences sexistes 
et sexuelles. La CGT revendique égale-
ment que les CHSCT disposent de da-
vantage de prérogatives sur la question 
des violences sexistes et sexuelles et le 
droit pour la victime de prendre part à la 
procédure disciplinaire, non pas comme 
témoin mais comme intervenante volon-
taire avec la possibilité d’être assistée.

La CGT revendique pour lutter 
contre le plafond de verre que les 
renouvellements et nominations 
dans un même type d’emploi 
fassent partie du dispositif de 
nomination équilibrée et que 
le champ de ces dispositifs 
contraignants soit étendu. ◆
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n FONCTION PUBLIQUE : 
QUELLES CRITIQUES PORTEZ-
VOUS À L'ENCONTRE DES PRO-
CESSUS DE RÉFÉRENCEMENT  
DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L'ÉTAT ?
FB : Le référencement est la procé-

dure mise en place en 2008 pour rem-
placer l’arrêté Chazelle abrogé sous la 
contrainte européenne du dogme de la 
concurrence. Le référencement devait 
permettre d’encadrer la participation 
financière des employeurs publics au 
financement de la protection sociale 
complémentaire des agents. De ce 
point de vue c’est un échec. En plus 
d’avoir des ministères qui n’ont pas de 
référencement, comme le ministère de 
l’Intérieur, les autres participent de ma-
nière symbolique et rarement au-delà 
de 1 euro par mois. Le référencement 
ne permet pas une prise en charge 
réelle de l’effort financier des agents.

Les personnels de l’État se sont his-
toriquement réunis dans des structures 
mutualistes, non lucratives et démocra-
tiques, pour organiser avec leurs cotisa-
tions la solidarité entre agents publics. 
Ils cotisent, ils décident, ils organisent 
et gèrent eux-mêmes leur solidarité.

Avec le référencement, c’est l’em-
ployeur qui organise ou non la solida-

rité en émettant un cahier des charges. 
Ces cahiers des charges, trop rarement 
négociés avec les organisations syndi-
cales, imposent pour 7 ans des paniers 
de soins et des solidarités mais ils ne 
payent pas ! Pire que de ne pas payer, 
les employeurs organisent la régression 
des droits en supprimant, par exemple, 
la dépendance des offres référencées. 
C’est quand même un comble ! Toute 
proportion gardée, c’est comme si 
votre employeur décidait de la marque, 
de la couleur et de la motorisation de 
votre voiture mais une fois décidé, il 
vous laisse régler seul l’addition en 
vous informant qu’il enlève une roue, 
celle de la dépendance…

SBL : Depuis le dernier référence-
ment dans mon ministère j’ai observé 
que beaucoup d’agents n’étaient plus 
couverts. Le système d’accès par pa-
lier qui consiste à payer plus pour être 
mieux couvert exclut les plus précaires 
et favorise les inégalités y compris 
s’agissant des plus âgés car ils payent 
davantage. Je siège à la commission 
de secours de mon ministère et nous 
devons nous prononcer régulièrement 
pour des aides qui concernent la santé 
(prothèses auditives et soins dentaires 
mais aussi réparation physique dans le 
cas de cancer ou d’accidents physiques 

par exemple). Pour nous c’est un indica-
teur de l’échec du référencement. Si les 
agents ne se couvrent pas en PSC, alors 
ils sont exposés à des risques sociaux 
importants en plus du demi-traitement 
dès la deuxième année maladie. C’est 
la double peine !

Lorsque je demande aux agents 
pourquoi ils n’ont pas de PSC c’est 
toujours la même réponse, les fins de 
mois difficiles ne permettent pas cette 
dépense.

Combien d’agents sont mal cou-
verts ou pire pas couverts du tout ?! 
Le référencement, n’a pas répondu à 
l’exigence de couverture totale de l’en-
semble des agents et sûrement pas à 
ceux qui économiquement ne peuvent 
plus y accéder.

n FONCTION PUBLIQUE : SANS 
PRÉTENDRE ICI À L'EXHAUSTIVITÉ, 
QUELLES SONT VOS PRINCIPALES 
PROPOSITIONS AFIN D'AMÉLIO-
RER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE 
LA PROTECTION SOCIALE COM-
PLÉMENTAIRE DES AGENTS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ?
FB : Au-delà du 100 % sécu ? Des 

sous ! De l’argent, c’est ce qui manque 
le plus pour pouvoir rendre la cotisation 

La protection sociale complémentaire des agents est inscrite à l’ordre du jour 
de l’agenda social 2019 de la Fonction Publique.
Sylvie Bocage Lagarde et Fabrice Bouquet, membres de la branche d’acti-
vité revendicative de l’UFSE dédiée à la protection sociale ont accepté de 
répondre à nos questions.

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

zyx SOCIAL
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soutenable et abordable. L’employeur 
public « État » est le plus pingre qui 
existe en France. L’État, quand il est 
législateur, oblige les employeurs pri-
vés à financer au minimum 50 % de 
la complémentaire santé. Quand il 
est employeur, l’État se dédouane de 
toute participation. Par exemple, le 
Ministère de l’Écologie, malgré deux 
procédures de référencement (2008 et 
2018) n’a rien versé depuis 9 ans pour la 
PSC de ses agents. L’État en matière de 
complémentaire santé, c’est « faites ce 
que je dis, pas ce que je fais ! ».

SBL : Il y a trois obligations et trois 
périmètres à appréhender.

Est-ce qu’il y aura une obligation 
pour l’État employeur de proposer une 
nouvelle procédure plus efficace ? Est-
ce qu’il y aura une obligation pour l’em-
ployeur de contribuer financièrement à 
la protection sociale complémentaire 
des agents ? Est-ce qu’il y aura une 
obligation pour les agents d’avoir une 
protection sociale complémentaire ? 
À toutes ces questions, les réponses 
ne sont pas que d’ordre idéologique 
mais également une question de pro-
portion. Par exemple, si l’employeur fi-
nance à 100 %, la question de l’obliga-
tion d’adhésion de la part des agents 
pourrait tomber d’elle-même.

Le périmètre de l’organisation des 
solidarités le plus large possible avec 
les actifs, fonctionnaires et agents non-
titulaires, les retraités, ainsi que leurs 
enfants doit être affirmé.

Aujourd’hui organisée par secteur 
professionnel, la question du dimen-
sionnement et de l’organisation des 
solidarités au niveau de la Fonction 
publique de l’État, mais avec une dé-
clinaison de gestion du risque au plus 
proche des employeurs de proximité, 
est posée. En effet mutualiser sur le 
maximum d’agents actifs et retraités 
permet de « gommer » les pyramides 
des âges qui s’inversent dans certains 
secteurs et de mettre en place une 
certaine portabilité des droits dans la 
fonction publique de l’État. Une ges-
tion du risque en proximité permet, 
à l’image de la branche de la sécurité 
sociale Accidents du Travail, Maladies 
Professionnelles, de faire contribuer 
financièrement les employeurs publics 
en fonction de la santé des agents ou 
de la fréquence des longs arrêts de 
travail. Cela inciterait les employeurs 
à développer la prévention et le suivi 
post-exposition.

Le périmètre de protection doit 
comprendre en plus de la santé et de 
la prévoyance, l’inclusion de la perte 
d’autonomie ainsi que tous les services 
innovants qui sont de plus en plus pré-
sents pour une bonne prise en charge 
en santé. ◆

INSTALLATION DU COMITÉ INTERMINISTÉ-
RIEL CONSULTATIF D’ACTION SOCIALE DES 
ADMINISTRATIONS DE L’ETAT (CIAS) ET DES 
SECTIONS RÉGIONALES INTERMINISTÉRIELLES 
D’ACTION SOCIALE (SRIAS)

L’installation du nouveau Comité interministériel d’action so-
ciale a eu lieu le jeudi 11 avril 2019 avec l’élection de son nouveau 
président. Cela a donné dans la foulée le top départ des installa-
tions des 13 nouvelles Sections régionales d’actions sociales pré-
vues pour la fin du mois d’avril et le début du mois de mai.

Petit rappel, l’action sociale ministérielle « devrait normale-
ment prendre en compte » les particularités de chaque ministère 
et des personnels qu’il emploie. Elle constitue généralement le 
mode d’intervention pour prendre en compte les besoins de proxi-
mité et les plus urgents ainsi que ceux qui sont liés aux particulari-
tés des missions exercées par les personnels qui en bénéficient.

L’action sociale interministérielle est le socle minimum de l’action 
sociale offerte à l’ensemble des agents des administrations de l’État 
et cela « devrait permettre aussi » l’harmonisation de leur situation. 
L’action Sociale interministérielle vise à répondre aux préoccupa-
tions et attentes générales exprimées par l’ensemble des agents de 
l’État. Elle est conçue et gérée par une direction interministérielle, en 
l’occurrence la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP). Le CIAS donne son avis et fait des propositions.

Les SRIAS constituent l’échelon régional de coordination de l’action 
sociale au bénéfice des agents rémunérés sur le budget de l’État. Les 
actions proposées par les SRIAS visent à améliorer les conditions 
de vie des agents de l’État et de leurs familles, notamment dans le 
domaine de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. 
C’est aussi un laboratoire d’expérimentation pour mettre en place des 
actions qui pourraient par la suite être reprises au niveau national.

Chaque année, plus de 330 actions sont mises en place 
sur l’ensemble du territoire (séjours en colonie de vacances, 
stages de préparation à la retraite, aides à la pratique spor-
tive, logement temporaire et logement d’urgence).

La CGT a deux sièges de titulaire dans les 13 SRIAS, c’est la décli-
naison en région du Comité Interministériel de l’action sociale qui 
est composé d’un collège de treize représentants du personnel. (FO 3, 
CGT 2, FSU 2, UNSA 2, CFDT 2, Solidaires 1, CGC 1). Par rapport à la 
précédente mandature, FO gagne un siège et Solidaires en perd un.

Pour la CGT-UFSE, c’est la nomination de 52 mandatés 
pour les nouvelles SRIAS (26 titulaires et 26 suppléants).

Le profil CGT du militant de l’action sociale au sein des SRIAS, c’est 
plutôt une femme (30 femmes et 22 hommes), une moyenne d’âge 
de 48 ans. Les trois ministères les plus représentés sont les Finances 
(17), le MTES (14), la Justice (11) puis la Défense (5), les Universités 
(2), l’Éducation nationale (1), les préfectures (1) et la Culture (1) ◆

Nouvelle équipe CGT SRIAS PACA
Valérie GABRIEL (Finances), Magali MULLER (Université), Bernadette 

COIGNAT (MTES), Lamine CHACHOUA (Défense-EPIDE)

zyx SOCIAL
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La richesse des échanges avec 
les syndicats a confirmé que 
la formation syndicale est un 
outil essentiel de notre vie 

syndicale, un enjeu majeur pour la 
CGT et pour l’avenir de notre syndica-
lisme, un droit pour chaque adhérent.

Les décisions prises par la CE ont 
permis de fixer les axes et une mé-
thode de travail du collectif et d’élabo-
rer un plan pluriannuel de formation 
syndicale.

LES AXES DE TRAVAIL DU 
COLLECTIF FORMATION 
SYNDICALE
L’objectif du collectif est de donner 

les moyens à toutes nos organisations 
de s’emparer et d’impulser la forma-
tion syndicale afin de :
❱❱❱ Rendre chaque syndiqué acteur du 
projet syndical et de la vie syndicale ;
❱❱❱ Former les dirigeants de nos orga-
nisations pour le court terme mais 
aussi pour préparer le renouvellement 
des cadres syndicaux ;
❱❱❱ Offrir un parcours de formation 
aux syndiqués, aux élus et mandatés et 
aux militants qui réponde aux besoins 

ponctuels ou permanents liés aux 
enjeux revendicatifs et à la démarche 
syndicale.

L’état des lieux montre que le niveau 
de prise en charge de la formation 
syndicale et les besoins exprimés par 
nos organisations sont différents, mais 
globalement il y a une vraie volonté de 
faire.

Des besoins se sont aussi exprimés 
par le collectif des DDI pour intégrer 
dans la formation la problématique 
des enjeux interministériels.

À partir de ces éléments, la CE a 
adopté les propositions du collectif 
s’agissant de son fonctionnement et de 
l’organisation de la formation.

LA COMPOSITION ET LE 
FONCTIONNEMENT DU 
COLLECTIF
Le travail pour constituer la liste des 

collectifs et des référents « formation 
syndicale », la liste des camarades qui 
ont suivi la formation de formateurs, 
et si possible la liste des formateurs 
par thèmes, va se poursuivre auprès 
de toutes nos organisations. Cela doit 
permettre d’élargir le collectif avec 

une représentation diversifiée de nos 
syndicats et de constituer un vivier de 
formateurs.

Afin de ne pas s’engager à construire 
des formations déjà existantes et de 
mutualiser ce qui se fait déjà dans nos 
organisations, il est nécessaire de faire 
un état des lieux des formations déjà 
disponibles en distinguant :

- ce qui relève de la Confédération : 
le nouveau parcours de FS est mainte-
nant connu avec des évolutions, d’une 
part la création d’un module « Décou-
verte de la CGT » qui s’adressera aux 
non syndiqués et d’un module de Ni-
veau 3, d’autre part une refonte des 
formations d’accueil, de niveau 1 et de 
niveau 2 ;

- ce qui se fait dans nos Fédérations 
et syndicats affiliés directs ou non, ce 
qui se fait déjà à l’UFSE ou en lien 
avec les 3 versants.

C’est à partir de ce bilan, que l’UFSE-
CGT élabore son plan de formation.

Pour mener à bien ses travaux, le 
collectif se réunira au moins une fois 
par trimestre, en y associant au moins 
une fois par an les référents de nos 
organisations, notamment pour l’éla-

Lors de sa CE du 14 février l’UFSE-CGT a organisé, à partir 
des travaux et réflexions menés par le collectif « formation 
syndicale », un débat sur la formation syndicale.

FORMATION SYNDICALE

zyx VIE SYNDICALE
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LE PLAN DE FORMATION 
PLURIANNUEL EN 4 AXES :

1. LA PRIORITE POUR 2019
La formation des élu.es et mandaté.es des CAP, des CT, des CHSCT 

et des CCP ainsi qu’une formation aux instances médicales : il s’agira 
de modules évolutifs, intégrant la technique et le droit syndical et les 
enjeux revendicatifs. Nous disposons déjà du module CHSCT.

2. DEUX FORMATIONS PERMANENTES ET PLURIANNUELLES 
AVEC DES MODULES ÉVOLUTIFS
Il s’agit de la formation d’accueil qui s’adresse aux syndiqués (nou-

veaux ou non) et aux nouveaux élu.es et mandaté.es qui ne l’auraient 
pas faite et de la formation des dirigeants. Ces deux formations nous 
semblent essentielles, la première car elle est le début incontour-
nable du parcours de formation de chaque adhérent, la deuxième 
pour mieux « armer » nos militants et préparer le renouvellement des 
responsables syndicaux.

Ces formations existent déjà dans la formation confédérale mais 
nous proposons de construire ces deux modules en y intégrant les 
spécificités de Fonction publique.

3. LES AUTRES FORMATIONS
Les formations déjà disponibles sont poursuivies : « les originaires 

d’Outre-Mer », « les questions juridiques » et « le dialogue social et 
la représentativité-IRP ». De nouveaux modules sont à créer : sur le 
Statut général (nouveau stage de 2 jours), la rémunération, l’égalité 
professionnelle femmes/hommes, les discriminations.

L’élaboration de ces formations se fera en lien avec les Branches 
d’Activité Revendicatives (BAR) de l’UFSE et dans le cadre du travail 
commun dans les collectifs Fonction publique.

4. LA FORMATION DES FORMATEURS
Pour étoffer notre réseau de formateurs, il sera proposé à des ca-

marades de faire la formation confédérale de formateurs, mais aussi 
de former des formateurs sur nos modules afin d’avoir un vivier. Nous 
disposons déjà de formateurs sur les stages CHSCT, IRP, OOM et 
juridique.

boration du plan et du calendrier de 
formation annuel.

Une « Lettre de la Formation syn-
dicale » sera créée à destination des 
syndicats et du réseau de référents 
« formation syndicale ».

L’ORGANISATION DE LA 
FORMATION

Quelques méthodes d’organisation de 
la formation ont été adoptées. Il s’agit :
❱❱❱ de mettre à disposition des syndi-
cats, des modules de formation qu’ils 
organisent eux-mêmes ou en faisant 
appel à l’équipe de formateurs de 
l’UFSE : les demandes doivent parve-
nir au collectif ;
❱❱❱ de privilégier des formations de 2 
à 3 jours ;
❱❱❱ d’organiser, selon les demandes 
et le type de formation, des stages 
décentralisés dans les territoires (re-
groupant des stagiaires de différentes 
organisations) ou dans les syndicats, 
ou en Ile de France à Courcelles ou à 
Montreuil ;
❱❱❱ d’organiser des journées d’étude 
sur des sujets d’actualité.
❱❱❱ d’informer nos organisations du 
plan de formation confédérale.
La CE a également adopté la propo-
sition du collectif de faire un bilan 
d’étape régulier de la mise en œuvre 
du plan de formation et de faire un 
suivi des formations afin d’observer si 
les objectifs sont atteints (avoir un re-
gard sur le parcours de formation des 
militants et pouvoir corriger les conte-
nus de la formation si besoin). Ce suivi 
ne pourra se faire qu’en lien avec les 
syndicats.
Le collectif réuni le 7 mars a travaillé 
à la mise en œuvre de ce plan de for-
mation et une prochaine « lettre de 
la formation syndicale » présentera 
le plan de formation de l’UFSE pour 
2019. D’ores et déjà, le module de for-
mation pour les élu.es aux CAP a été 
réalisé et organisé dans un syndicat 
début avril. ◆
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situation revendicative dans la Fonction 
publique, il a été souligné que l’attaque 
portée par Emmanuel Macron parti-
cipe du basculement de société auquel 
il travaille.

Les faits générateurs de cette at-
taque sont notamment constitués par 
les objectifs poursuivis par le chantier 
action publique 2022 (abandons, pri-
vatisations, externalisations, déléga-
tions de toute une série de politiques 
publiques), la généralisation et l’aggra-
vation des politiques d'austérité (loi 
de programmation des finances pu-
bliques, lois de finances et de finance-
ment de la sécurité sociale), le projet de 
loi portant transformation de la Fonc-
tion Publique organisant le dynamitage 
du statut général des fonctionnaires. 

La tentative de liquidation des ré-
gimes spéciaux de retraite, du code 
des pensions civiles et militaires et de 
la CNRACL dans le cadre du projet de 
création d’un régime de retraite univer-
sel par points a également été souli-
gné.

À ces orientations s’ajoutent la confir-
mation de la poursuite du gel de la 
valeur du point d’indice, l’introduction 
du jour de carence, une politique de 
l’emploi toujours plus catastrophique 
ou encore une nouvelle séquence en-
core plus régressive de l’organisation 
des services publics dans les territoires.

Par ailleurs, le pouvoir exécutif n’hé-
site pas à piétiner la démocratie tant 
dans ses dimensions sociales que poli-
tiques. Ainsi le Gouvernement est resté 
sourd à la plupart des propositions et 
des revendications portées par les or-
ganisations syndicales et entend laisser 

peu de place au débat parlementaire. 
En décrétant la procédure accélérée, 
il n’autorise qu’une seule lecture par 
l’Assemblée nationale et par le Sénat 
et propose que le projet de loi soit 
adopté, au plus tard au mois de juil-
let, au terme d’une commission mixte 
paritaire. Par ailleurs, le gouvernement 
entend aussi légiférer par ordonnances 
sur des enjeux revendicatifs majeurs 
comme la protection sociale complé-
mentaire, les instances médicales et la 
médecine agréée…

CONSTRUIRE LA MOBILISATION
Dans un tel contexte, celui d’une 

situation inédite, la nécessité de 
construire une mobilisation inédite, ins-
crite dans la durée, a été affirmée.

Pour y parvenir, il a été décidé de 
mettre en œuvre une dynamique de 
travail portant notamment sur les axes 
suivants : 

a) Réalisation d’un travail d’analyse et 
de décryptage critiques des objectifs 
poursuivis par les pouvoirs publics ;

b) Portage et mise en débat des pro-

Une réunion commune 
des commissions exécu-
tives de l’union fédérale 
des syndicats de l'État 
(UFSE), de la fédération 
des services publics 
(FDSP) et de la fédéra-
tion santé-action sociale 
(FSAS) s’est tenue le 
14 mars dernier avec un 
seul point à l’ordre du 
jour : la construction du 
processus d’actions et 
de la mobilisation.

À la veille de la journée de mo-
bilisation interprofessionnelle 
du 19 mars, l’importance du 
front unitaire construit par les 

organisations syndicales CGT, FO, FSU, 
Solidaires (appel à la grève et aux mani-
festations) a été souligné. Après avoir 
rappelé l’importance du travail d’ores 
et déjà effectué, la nécessité de faire 
du 19 mars une journée d’actions du 
plus haut niveau possible, par la grève 
et dans les manifestations, a été rappe-
lée. Face à l’importance des attaques 
portées et des revendications à satis-
faire au niveau interprofessionnel, il a 
été convenu de notre inscription dans 
les processus d’actions qui pourraient 
être lancés après le 19 mars.

SITUATION REVENDICATIVE
S’agissant plus particulièrement de la 

zyx VIE SYNDICALE
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positions et des revendications alterna-
tives portées par la CGT ;

c) Mise en mouvement des person-
nels de la Fonction publique, actifs, 
fonctionnaires et agents non-titulaires, 
retraités, mais aussi des citoyen.n.e.s et 
des administré.e.s ;

d) Campagne inscrite dans la durée 
articulant un feu roulant d’actions, 
temps forts de mobilisation par la 
grève et la manifestation, tout en po-
sant sans attendre aux personnels la 
question de la reconduction des pro-
cessus d’actions ;

e) Recherche, sur la base de corpus   
partagés, de l’unité la plus large dans 
le champ syndical et au-delà.

Chargé de la mise en œuvre du plan 
d’actions décidé lors de cette réunion 
commune des commissions exécutives 
de l’UFSE, de la FDSP et de la FSAS, 
un groupe de travail composé de ca-
marades de l’UFSE, de la FDSP et de la 
FSAS a été créé.

AGENDA
Même si beaucoup reste à faire, la 

bataille est pleinement engagée et 
plusieurs dates ont d’ores et déjà été 
inscrites à notre agenda : celles du 
19 mars (journée de mobilisation in-
terprofessionnelle), du 20 mars (orga-
nisation d’une conférence de presse 
unitaire), du 27 mars avec de multiples 
initiatives organisées dans les terri-
toires à l’occasion de la présentation 
du projet de loi portant transformation 
de la Fonction publique au conseil des 
ministres, du 28 mars avec un rassem-
blement de près de 2 000 personnes 
pour la défense des droits des fonc-
tionnaires originaires de l’Outre-mer et 
plus particulièrement encore du droit 
aux congés bonifiés.

Nul doute que de nouveaux ren-
dez-vous seront retenus au titre du 
nécessaire feu roulant d’actions lors de 
la réunion unitaire des organisations 
syndicales de la Fonction Publique du 
8 avril prochain.

Un feu roulant d’actions qui doit aussi 
permettre de créer les conditions d’une 
action massive et même majoritaire 
de grève et de manifestations le jeudi 
9 mai prochain à l'appel de toutes les 
organisations syndicales représenta-
tives de la Fonction publique. ◆

zyx ANGLE DROIT

RETRAITÉS : 
ATTRIBUTION 
DE LA CARTE DE 
COMBATTANTS D’AFN 
AUX MILITAIRES 
PRÉSENTS EN 
ALGÉRIE APRÈS 
L’INDÉPENDANCE

Le journal officiel du 16 décembre 2018 
a publié un arrêté du 12 décembre 
permettant aux militaires présents en 
Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er 
juillet 1964 d’obtenir, à partir du 1er 
janvier 2019 la carte de combattant 
d’AFN (Afrique française du Nord)  
s’ils totalisent une durée de service 
d’au moins 120 jours ou 4 mois sur 
cette période. Cet arrêté modifie l’ar-
rêté du 12 janvier 1994 pris au titre de 
l’article L 253 ter du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, cet article étant par ailleurs 
abrogé par l’ordonnance 2015-1781 du 
28 décembre 2015.
Les intéressés doivent déposer une 
demande pour cette attribution ainsi 
que pour la retraite du combattant au 
moyen de l’imprimé CERFA 15 924*1. 
Cette retraite d’un montant annuel 
de 748,80 € est non imposable. L’attri-
bution de cette carte leur permettra 
de bénéficier d’une demi-part lors 
de l’imposition des revenus 2019 (en 
rappelant qu’elle ne peut se cumuler 
avec une autre demi-part) à la condi-
tion d’avoir plus de 74 ans (c’est-à-dire 
être né avant le 1er janvier 1946, ce 
qui a priori devrait le cas de tous ou 
quasiment). Il faut rappeler aussi que 
si un ancien combattant a bénéficié au 
moins une année de cette demi-part, 
en cas de décès la veuve continuera à 
bénéficier de cette demi-part (toujours 
avec la condition de ne pas avoir droit 
à une demi-part à un autre titre) si 
elle a plus de 74 ans. Ne pas oublier 
de cocher les cases ad hoc lors de la 
déclaration.

En 2019 : 
la justice 
administrative 
plus accessible 
et lisible ?

Depuis le 30 novembre 2018, il est 

possible de déposer une requête auprès 
des tribunaux administratifs, des cours 
administratives d’appel et du Conseil 
d’État via l’application « Télérecours ci-
toyens » (art. R414-6 et suivant du code 
de justice administrative). 

Le rattachement d’un dossier exis-
tant est aussi possible à l’aide d’un code 
unique envoyé depuis la juridiction, par 
voie postale, permettant ensuite de 
communiquer les mémoires par voie 
dématérialisée.

Le Conseil d’État publie un Vade-me-
cum (en ligne sur le site du CÉ) sur la ré-
daction des décisions de la juridiction ad-
ministrative permettant la rédaction en 
style direct des décisions contentieuses 
rendues au sein de la juridiction adminis-
trative, à compter du 1er janvier 2019. Il 
en est, entre autres, fini de l’expression 
« considérant que » au début de chaque 
paragraphe. L’objectif est de « s’adresser 
aux justiciables dans une langue fluide, 
concise et précise, technique lorsqu’il le 
faut ». À vérifier à l’usage… ◆

Commission 
de réforme : 
convoquer sans 
équivoque

Dans un arrêt, la cour administrative 
de Lyon (10 juillet 2018, n° 16LY04413) 
rappelle les conséquences de l’absence 
de mention de la possibilité pour l’agent 
de se faire assister par un médecin ou 
un conseiller devant la commission de 
réforme : « la convocation […] devant la 
commission de réforme ne mentionnait 
pas la possibilité pour lui de se faire assis-
ter par un médecin ou un conseiller […] 
dès lors, sans que [le défendeur] puisse 
utilement opposer ni le caractère consul-
tatif de l’avis de la commission, ni la cir-
constance que la commission s’est ran-
gée à l’avis de l’expert, la procédure doit 
être regardée comme entachée d’une 
irrégularité [celle-ci] a privé l’intéressé 
d’une garantie […] la décision contestée, 
prise à l’issue d’une procédure irrégu-
lière, était illégale  ». 

Cette privation d’une garantie 
entraîne ipso facto l’annulation de la 
décision sans devoir s’interroger sur 
l’influence ou non de l’irrégularité com-
mise sur le sens de la décision, comme 
la rappelle le rapporteur public dans ses 
intéressantes conclusions (AJDA, n° 35, 
22 octobre 2018, p. 2038-2039). ◆



Ce qui est essentiel pour nous à la Macif, 
depuis plus de 30 ans, c’est de protéger 
l’activité syndicale de nos partenaires. 

Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais,  
c’est un engagement de tous les instants.  
C’est pourquoi, lorsque vous choisissez de défendre  
les intérêts des salariés, la Macif est à vos côtés  
pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Contactez-nous : partenariat@macif.fr

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.  
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

J’ai le pouvoir 
de protéger 
mon activité 
syndicale.
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