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sations des 8, 17 et 24 mars pour l’éga-
lité salariale entre les femmes et les 
hommes, la revalorisation des filières 
à prédominance féminine, l’augmenta-
tion généralisée des salaires et des trai-
tements des salariés du public comme 
du privé, l’augmentation des pensions 
et des retraites.

Alors que l’élection présidentielle est 
lourde d’enjeux pour l’avenir des ser-
vices publics, de la Fonction publique 
et de ses personnels, faisons du 1er mai 
prochain une grande journée de mobi-
lisation, de manifestations et de solida-
rité internationale avec les travailleuses 
et les travailleurs du monde entier, pour 
le désarmement et la paix. ◆

taires, des carburants, de l’énergie 
avec désormais une hausse structurelle 
de l’inflation estimée à plus de 4 % au 
titre de l’année 2022 par la Banque de 
France.

Dans un tel contexte, il relève des 
pouvoirs publics de procéder à une 
revalorisation immédiate et significa-
tive des traitements, des salaires, des 
pensions et des retraites.

C’est dans ce sens que l’UFSE et plus 
largement la CGT Fonction publique 
mènent campagne pour une première 
mesure immédiate d’augmentation de 
10 %.

C’est dans ce sens que l’UFSE a ap-
porté toute sa contribution aux mobili-
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Réunies en Conseil national, les 15 
et 16 mars derniers, les organisations 
de l’Union fédérale des syndicats de 
l’État CGT condamnent l’invasion 
de l’Ukraine par l’armée de Poutine. 
Elles exigent l’arrêt immédiat et sans 
conditions des combats, le retrait des 
troupes russes du territoire ukrainien, 
se prononcent contre toute escalade 
guerrière alors que différents pays, 
dont la France, ont annoncé une aug-
mentation conséquente de leurs dé-
penses d’armement.

Parmi les multiples conséquences 
d’ores et déjà engendrées par la guerre 
en Ukraine, il y a déjà une hausse ver-
tigineuse du prix des denrées alimen-

Vers un 1er mai de justice sociale, 

de solidarité internationale, 

pour le désarmement et la paix

ÉDITEUR DE LA PUBLICATION :
UFSE-CGT

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

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
RESPONSABLE DE REDACTION  :
Patrick Désiré
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION, PAO :
Stéphane Jéhanno
COMITÉ DE RÉDACTION :
Catherine Bartoli, Christophe Delecourt, Patrick Désiré, 
Dominique Duhamel, Stéphane Jéhanno, 
Armand Mallier, Olivier Miffred, Josiane Tack.

CREDIT PHOTOS :
Sauf mention expresse

 UFSE-CGT

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

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

FONCTIONPUBLIQUE

FP



3FP

zyx ACTUALITÉ

Persistant dans leur politique en fa-
veur des riches et au détriment de 
l’immense majorité des salarié·es, 

le président de la République et sa 
ministre en charge de la Fonction pu-
blique ont décidé, contre l’avis de tous 
les syndicats, de ne procéder à aucune 
augmentation générale des salaires 
des plus de cinq millions d’agentes et 
d’agents des trois versants et ce, jusqu’à 
la fin de leur mandature.

De fait, en prenant en compte le pro-
cessus des élections politiques (prési-
dentielles puis législatives), cela revient 
à dire que la valeur du point d’indice, 
base des traitements de tous les per-
sonnels, restera gelée a minima jusqu’à 
l’automne prochain.

LA SITUATION EST POURTANT 
CATASTROPHIQUE !
L’absence de revalorisation du point 

d’indice depuis 2021 — hormis les deux 
fois 0,6 % de la fin de l’ère François Hol-
lande — a déjà généré des pertes de 
pouvoir d’achat d’un niveau inédit.
Sur cette période (janvier 2010 – jan-
vier 2022), la valeur du point a reculé 
de 12,7 % en regard de l’inflation : un 
gouffre !
Aujourd’hui, les quatre premiers éche-
lons du C1, le premier grade de la Fonc-

tion publique, sont payés au niveau du 
SMIC.
C’est le cas également des deux pre-
miers échelons du C2.
Et c’est le cas du salaire d’entrée dans la 
catégorie B avec un recrutement effec-
tué en moyenne à bac +3 !
Les carrières en sont rendues à un tel 
état de délitement qu’un agent de 
catégorie C partant du premier grade 
et parvenant au sommet du deuxième 
gagnera en moyenne… 15 euros par an !
Au rythme actuel de l’augmentation 
du coût de la vie (au minimum 3 % en 
glissement annuel), les mois prochains 
seront synonymes de pertes de pouvoir 
d’achat encore aggravées et de situa-
tions plus que préoccupantes.

Si, comme il est prévisible, une nou-
velle revalorisation légale du SMIC inter-
vient cet été, un cadre de catégorie A 
sera recruté à peine 11 % au-dessus du 
salaire minimum !

IL EST DONC PLUS QUE TEMPS 
DE METTRE UN TERME À CES 
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ !
Et il n’est plus question qu’on nous 

resserve la ritournelle du coût prohibitif 
de l’augmentation de la valeur du point.
Depuis 2000, pendant que les pouvoirs 
exécutifs successifs bloquaient les sa-

laires des fonctionnaires, la fortune des 
milliardaires français a été multipliée par 
6, s’accroissant de plus de 400 milliards 
d’euros !
Sur les deux dernières années (2020 et 
021), les entreprises du CAC40 ont en-
grangé près de 140 milliards de profits 
dont les trois quarts ont servi à verser 
des dividendes juteux – ou à procéder 
à des rachats d’actions – à des action-
naires déjà gavés !
Dans le cadre de sa campagne, la CGT 
revendique en urgence une augmenta-
tion de 10 % de la valeur du point.
En solde net (une fois pris en compte 
les rentrées liées aux cotisations sociales 
salariées et impôts), le coût se situe à 
environ 12 milliards d’euros.

12 milliards d’un côté pour plus de 
5 millions d’agentes et d’agents et 
400 milliards pour moins de 50 per-
sonnes, les exigences de la CGT n’ont 
vraiment rien d’exorbitantes, c’est le 
moins que l’on puisse dire !

Une dernière donnée pour s’en 
convaincre.

De 2010 à 2021, la part des rémuné-
rations et retraites versées aux ayants 
droit de la Fonction publique a reculé 
d’environ un point dans les richesses 
créées (le fameux PIB). En espèces son-
nantes et trébuchantes, cela représente 
à peu près 25 milliards d’euros.

Tout cela confirme que de fortes aug-
mentations générales des salaires sont 
à la fois justes socialement et possibles 
économiquement.

 Halte à l’austérité 
 sur nos salaires 

UNE AGENTE TERRITORIALE 
DES PARCS ET JARDINS DE LA VILLE 
DE PARIS

Nous, jardiniers de la ville de Paris, on com-
mence notre carrière autour de 1400 € par mois 
et on la finit autour de 1800 € par mois. Ce qui 
met le plus de pression sur le budget des familles 
en région parisienne, c'est le logement. 

UN AGENT DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES EN POSTE À PARIS

Le ministère compte environ 2 500 agents de 
catégorie C. La plupart d’entre eux, à un ou 
plusieurs moments de leur carrière, sont appelés 
à travailler à Paris.

Or, le problème du logement dans la capi-
tale est récurrent avec les prix exorbitants des 
locations.

Rien que sur l’année 2020, 300 demandes de 
logements ont été effectuées au ministère et 
seules 25 % ont pu être satisfaites sur son parc 
social.

UNE SALARIÉE DE 
L’HÔPITAL DE LILLE

Ici au CHU de Lille les femmes représentent 
75% des salarié·es. C'est énorme, mais mal-
heureusement, elles occupent aussi souvent les 
postes qui sont les moins bien rémunérés, avec 
des temps partiels qui sont imposés ou qui sont 
choisis pour raisons familiales. De fait, elles ont 
un salaire moins élevé. Et continuent de le payer 
toute leur vie puisque le niveau de pension est 

aussi plus faible parce qu'elles ont moins cotisé.

UN POMPIER LILLOIS

Un jeune pompier perçoit aujourd’hui environ 
1600 euros mensuels.

Il faut savoir qu’il est assujetti à travailler les 
week-ends, les nuits,…

D’ailleurs, en moyenne, la durée annuelle du 
travail est 2256 heures, avec une extrême pénibi-
lité sans compter la dangerosité.

En plus, dans le total de la rémunération, il 
y a entre 20 et 30% de primes qui, bien sûr, ne 
sont pas prises en compte dans le montant de la 
retraite.

Il faut donc augmenter les salaires.

Extraits
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https://ufsecgt.fr/spip.php?article8592
https://ufsecgt.fr/spip.php?article8740
https://ufsecgt.fr/spip.php?article8744
https://ufsecgt.fr/spip.php?article8739
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À l’initiative de l’Institut d’histoire 
sociale CGT et du collectif 
confédéral « lutte contre les 

idées d’extrême-droite », le 10 février, 
chercheurs et syndicalistes ont analysé 
les relations historiques et contempo-
raines des mouvements d’extrême-
droite avec le mouvement ouvrier 
et le phénomène actuel d’extrême-
droitisation de l’espace public.

« Ma logique politique, c’est le refus 
de la lutte des classes. Il faut rassem-
bler les patrons et les salariés dans 
l’intérêt commun de la France et de 
l’économie française », martelait Eric 
Zemmour lors d’un entretien télévisé 
le 15 février. Le candidat d'extrême-
droite à la présidentielle fait référence 
en ces termes au corporatisme, un 
précepte fasciste d’extrême-droite que 
l’on retrouve également dans le corpus 
programmatique du FN puis du RN.

◗ Cédric Bottero, du collectif 
confédéral de lutte contre les 
idées d’extrême-droite, en explique 
les contours : la réconciliation du 

FÉMINISME

Partout en 
France, le 
8 mars une 
déferlante de 
manifestant·es 
pour l’égalité

L'ANTIFASCISME, 
UN COMBAT 
D'UNE ACTUALITÉ 
BRÛLANTE

Paris, le 10 mars

L a journée de mobilisation des 
douaniers du 10 mars peut être 
considérée comme historique. 

Les taux de grévistes de cette journée 
sont extrêmement significatifs.

Notons que de nombreux agents 
à présence indispensable ont 
été empêchés de faire grève.

Si l’on ajoute à cela le millier de 
manifestants devant Bercy la démons-
tration aura été éblouissante !

Les douanières et les doua-
niers ont été, une fois de plus, à 
la hauteur de leur attachement à 
leur administration, tous grades, 
toutes branches, toutes missions 
et tous territoires confondus.

Grâce à cette mobilisation d’am-
pleur, nous entrons désormais dans 
une phase de négociations avec la 
direction générale. Celle-ci ne peut 
pas, ne doit pas mésestimer ce coup 
de semonce envoyé par les douaniers.

Les moyens doivent être à la 
hauteur des enjeux et l’enveloppe 
consacrée à cette sortie de conflit 
doit largement être réévaluée.

À ce jour, le ministère nous propose 
une négociation sur cinq points :

• Un accompagnement indemni-
taire pour l’ensemble des agents ;

• Le renforcement du volume 
des promotions internes ;

• La mise en place d’un fonds dédié 
à l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement de travail des agents ;

• La formalisation de proposi-
tions de mesures spécifiques à 

l’appui de l’évolution du régime 
de retraite des douaniers ;

• L’enrichissement du cadre de 
l’accompagnement RH pour mieux 
prendre en compte la tempora-
lité et la notion de résidence.

MAINTENIR LA PRESSION !
Quelle que soit l’issue de ces négo-

ciations le SNAD CGT continuera à 
marteler que le transfert des missions 
fiscales est une hérésie budgétaire et 
un non-sens en matière de contrôle.

La CGT est également détermi-
née à ne pas oublier les trois thèmes 
promis par la DG (missions, cartogra-
phie, effectifs). Nous exigeons qu’ils 
soient examinés avant la fin 2022 , 
le calendrier très serré en vue de la 
signature d’un protocole d’accord ne 
permettant pas une analyse sérieuse 
et lourde de conséquences dans un 
délai restreint de deux semaines.

En attendant, la pression 
doit être maintenue pendant 
le round de négociations.

C’est pourquoi l’intersyndicale 
nationale maintient le boycott de 
tout dialogue avec l’administration 
pendant cette période et propose 
à tous les douaniers de continuer à 
participer à des mobilisations et à 
des actions revendicatives sur tout 
le territoire. C’est tout l’enjeu de ces 
négociations « express », puisque 
l’accord, si accord il y a après consul-
tation, doit être validé avant le 
31 mars. Présidentielles obligent… ◆

UN SUCCÈS HISTORIQUE...
DES RÉSULTATS REMARQUABLES !

zyx ACTUALITÉ

DOUANES
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zyx ACTUALITÉsalariat et du patronat dans l’intérêt 
suprême de la nation et, ce faisant, 
l’anéantissement du mouvement 
ouvrier organisé, des syndicats.

La défense de ce modèle n’a tou-
tefois pas empêché l’extrême-droite 
de tenter d’élargir sa « clientèle 
électorale » aux classes populaires, 
au point, rappelle Jérôme Beau-
visage, membre de l’IHS, d’avoir 
« constitué, à certaines époques, des 
modèles syndicaux, à la fois natio-
naux et « apolitiques » pour concur-
rencer les syndicats « rouges ».

Elle s’essaye aussi régulièrement 
à l’entrisme ou « à la pêche » aux 
syndicalistes expérimentés pour les 
implanter dans ses rangs. Bien que 
ces tentatives aient échoué, « elles 

ont tout de même montré qu’une 
partie non négligeable du salariat, 
dans certaines circonstances, pouvait 
se reconnaître dans ces valeurs », 
alerte Jérôme Beauvisage.

Il faut dire que le FN-RN a pu sans 
trop d’encombres, finalement, s’instal-
ler dans le paysage public, y faire infu-
ser ses idées jusqu’à parvenir, désor-
mais, à imposer des thèmes autour 
desquels les autres forces politiques 
se sentent obligées de se positionner.

◗ Annie Collovald, sociologue 
politique à l’université de Nanterre, 
explique comment, dès lors que le 
FN a été taxé de populiste - plutôt 
que fasciste, il a gagné en « receva-
bilité » sur la scène politique et dans 
les médias, facilitant son ascension.

◗ Philippe Corcuff, politiste, 
développe en expliquant que, dans 
un contexte d’affaiblissement de la 
frontière droite-gauche, le « confu-
sionnisme » des idées en vigueur 
depuis plusieurs années contribue 
aussi au déploiement des idées 
d’extrême-droite dans l’espace public.

◗ Dans une seconde partie, Nicolas 
Lebourg, historien à l’université 
de Montpellier et Ugo Palheta, 
sociologue à l’université de Lille, se 
sont attachés à définir les contours de 
l’extrême-droite contemporaine, dans 
le monde et en France, ses bases et 

ses bénéficiaires, réels et fantasmés, 
ses lignes de force idéologiques, 
notamment un nationalisme d’exclu-
sion, désormais présent jusque dans la 
droite dite républicaine de Pécresse.

Enfin, après un tour des probléma-
tiques et stratégies syndicales antifas-
cistes en Belgique avec l’intervention 
de Julien Dohet de la FGTB, Thierry 
Achainte, du collectif confédéral, 
est revenu sur la nécessité de com-
battre les idées d’extrême-droite dans 
les entreprises auprès des salariés et 
a fortiori des militants syndicaux qui 
n’y sont pas toujours hermétiques.

Il a rappelé tous les outils péda-
gogiques produits par le collec-
tif mais, a-t-il regretté, encore 
insuffisamment sollicités. ◆

VIDÉO
Retrouver l’intégralité de la 

journée « Résolument anti-fasciste, 
hier comme aujourd’hui » sur 

la page youtube de la CGT

Ce 8 mars, des dizaines de mil-
liers de salarié·es ont répondu 
à l’appel à la grève féministe 

lancé par la CGT et 60 organisations 
féministes, partout en France, dans 
plus de 200 initiatives. Elles et ils 
étaient des dizaines de milliers à Paris, 
à Toulouse, à Bordeaux, Lyon, etc.

La grève a été suivie dans de 
nombreuses professions féminisées 
et notamment dans la santé, dans les 
EHPAD, l’éducation, les services… 
Dans de nombreuses entreprises, 
des débrayages ont été organisés à 

15 h 40, heure à laquelle, chaque jour, 
les femmes arrêtent d’être payées.

Plus de bla-bla-bla, des actes
Dénonçant le marketing de la 

« grande cause nationale », tout 
comme les discours sexistes, homo-
phobes et racistes de la droite ex-
trême, les manifestant·es appellent à 
des mesures immédiates pour mettre 
fin aux 28,5 % d’écart de salaire 
entre les femmes et les hommes.

Nous exigeons la revalorisation 
des métiers à prédominance fémi-
nine, la fin des temps partiels subis, 
la transparence sur les salaires et les 
carrières et la sanction des entre-
prises qui discriminent. L’index de 
l’égalité professionnelle en entreprise, 
s’il a le mérite d’exister, est largement 
amendable, il est temps de mettre 
en place, enfin, de vraies sanctions 
pour les entreprises qui discriminent.

Stop aux violences sexistes 
et sexuelles au travail
Alors que le Gouvernement a ratifié 

la convention 190 de l’OIT sans mettre 
en place aucune mesure, la loi doit 
être modifiée pour mettre fin aux 
violences sexistes et sexuelles : obli-
gation de formation et de prévention, 
moyens pour les représentant·es du 
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personnel, protection des victimes, 
y compris de violences conjugales.

Solidarité avec les femmes 
du monde entier
La journée internationale du 

8 mars a marqué la solidarité avec les 
Femmes du monde entier, à com-
mencer par les Afghanes abandon-
nées des Gouvernements du monde 
entier, dans une prison à ciel ouvert. 

Partout en France, des initiatives 
de solidarité ont été organisées avec 
les féministes ukrainiennes et russes 
qui se mobilisent contre la guerre.

Ce 8 mars, fort, dynamique, 
déterminé, démontre, à la veille 
d’échéances électorales majeures, 
que les salarié·es sont toujours plus 
nombreux et nombreuses à exiger 
l’égalité et ne se laisseront pas faire. ◆

https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/extreme-droite/resolument-antifasciste-hier-comme-aujourdhui
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Nos organisations, CGT, FSU et Solidaires, 
condamnent l'invasion de l'Ukraine par les armées 
russes, en violation de la souveraineté ukrainienne 
et de la charte des Nations Unies. La responsabilité 
de la guerre en cours incombe à Vladimir Poutine et 
à son régime : sa décision fait basculer les relations 
internationales dans une période instable et dange-
reuse. Une paix durable en Europe de l'Est passe par 
un retrait immédiat des troupes russes du sol ukrai-
nien et le retour à la diplomatie afin de dégager une 
solution respectueuse des droits des peuples.

Depuis le 24 février, les bombardements et les 
combats ont déjà fait plusieurs centaines de vic-
times civiles, dont plus d'une dizaine d'enfants et 
des milliers de blessé·es. Les civils deviennent des 
cibles de guerre. Dans ce contexte alarmant, nos 
organisations affirment leur solidarité :

> Avec le peuple ukrainien qui résiste courageu-
sement à l'agression, et en particulier avec les tra-
vailleurs et travailleuses et les organisations syndi-
cales ukrainiennes ;

> Avec les réfugié·es qui par centaines de mil-
liers fuient le conflit. Les frontières européennes 
doivent être ouvertes et l'assistance garantie pour 
l’ensemble des réfugié·es, quelle que soit leur natio-
nalité ou leur couleur de peau ;

> Avec celles et ceux qui en Russie et en Biélorus-
sie s'opposent courageusement à la guerre, bravant 
la répression politique.

> Nos organisations rappellent leur opposition à 
toute escalade militaire dont les conséquences, im-
prévisibles, peuvent conduire à un engrenage et à 
une confrontation des impérialismes au détriment 
des peuples. La voie vers une paix à long terme 
passe par la diplomatie, un désarmement négocié, 
le financement de plans pour la justice sociale et cli-
matique qui devrait être la priorité des États plutôt 
que la relance des budgets militaires ou l'élargisse-
ment de l'OTAN.

Sur ces bases, nos organisations, CGT, FSU et So-
lidaires, appellent à participer aux manifestations 
pour la paix.

Dans l'immédiat, nos organisations disent aussi 
leur disponibilité à organiser, de façon intersyndi-
cale, des opérations de solidarité concrète à desti-
nation des populations touchées par le conflit.

JE  VOTE
Élections professionnelles 8 décem

bre 2022

pour nos droits
pour le service public

essentielle

POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
NOS SALAIRES | NOS EMPLOIS
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19 MARS 2022
SAMEDI 14H-19H
BOURSE DEPARTEMENTALE 
DU TRAVAIL DE BOBIGNY
1 pl. de la Libération - (M) Bobigny - Pablo Picasso

“Une journée pour 
faire entendre 

nos besoins 
de services publics”

 LE JOUR DU

 - PROJECTION
- FANFARE

- CONFERENCES
- ATELIERS

- INTERPELLATION

zyx ACTUALITÉ zyx INTERNATIONAL

NON À LA GUERRE : 
 Retrait immédiat des troupes russes, 

 Solidarité avec le peuple ukrainien 

DÉCLARATION 
COMMUNE

CGT
FSU
SOLIDAIRES
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L’union syndicale de la CGT Inté-
rieur tente de se développer à 
travers une campagne de syn-

dicalisation au sein de l’ensemble des 
services du ministère de l’Intérieur à 
l’exception des services de Police. C’est 
ainsi que la CGT Intérieur se développe 
prioritairement dans les préfectures.

REPRÉSENTANT DU 
POUVOIR EXÉCUTIF
Le préfet est par définition le garant 

de l’application des lois et réglementa-
tions dans le territoire où il est affec-
té. Il est également le représentant du 
Gouvernement sur ce territoire et donc 
est nommé, ou radié, par le Conseil des 
ministres.

Il est le chef de l’administration 
territoriale de l’État. Pour ce faire, 
il convoque tous les lundis le comi-
té de direction composé des princi-
paux directeurs départementaux ou 
directrices. De la sécurité publique, 
jusqu’aux bâtiments de France, des fi-
nances publiques jusqu’à l’inspection 
du travail ; tous et toutes sont invité·es 
à participer à ces réunions de pilotage, 
d’harmonisation et de mise en œuvre 
des politiques publiques selon les prio-
rités fixées par le Gouvernement et 
selon ses priorités locales.

Tous les premiers jeudis du mois, il 

rencontre également la ou le président·e 
du Conseil départemental (ou régional 
selon le territoire) afin de confronter 
ses priorités à celles de la Fonction 
publique territoriale. Tous les jeudis 
également, il est censé faire remonter 
au Gouvernement une note relatant les 
principaux événements, les réflexions, 
les attendus depuis la semaine précé-
dente.

La préfecture se décline en plusieurs 
missions au service de ce préfet. Tout 
d’abord, il y a les missions du cabinet du 
préfet, ces missions sont déclinées en 
trois volets : la sécurité publique (pré-
vention des risques, cellule de risque 
en cas d’incident majeur, coordination 
des missions de police et de gendar-
merie, manifestations, prévention de 
la radicalisation et de la délinquance), 

Tous les jeudis 
également, le 

préfet est censé 
faire remonter au 
Gouvernement 

une note

la police administrative (hospitalisa-
tion d’office, contrôle des armes, débits 
de boissons, vidéosurveillance) et la 
représentation de l’État et communi-
cation (réseaux sociaux, accompagne-
ment des visites ministérielles, décli-
naison des politiques publiques).

Ensuite, il y a les missions de relations 
avec les collectivités territoriales avec 
le contrôle budgétaire, et le contrôle de 
légalité ; le bureau en charge des élec-
tions politiques et le contentieux géné-
ral.

Enfin il y a les missions d’accueil des 
usagers, qui se sont beaucoup réduites 
depuis cinq ans puisque la plupart des 
guichets ont disparu, sauf pour l’ins-
tant celui de l’accueil des étrangers qui 
instruit les demandes de séjour selon 
une réglementation en constante évo-
lution. Cette mission permet de délivrer 
un accueil en France ou de prendre des 
arrêtés de reconduite si les conditions 
de l’accueil ou de l’asile ne sont pas 
remplies. L’OFPRA est étroitement lié à 
cette mission car il est d’abord question 
de déterminer si un migrant est consi-
déré comme réfugié ou apatride avant 
d’avoir une conduite coercitive.

FERMETURE DES SERVICES
Les services traditionnellement les 

plus fréquentés en préfecture ont fer-

DOSSIER
PRÉFECTURE

☞

zyx MISSIONS

Sécurité publique, police administrative, représentation de l'État, relations 
avec les collectivités territoriales, contrôles budgétaire et de légalité, 
accueil du public, etc. Les missions des agents exerçant en préfecture sont 
nombreuses et variées.
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mé leur accueil du public en 2017 avec 
la réforme du Plan préfecture nouvelle 
génération. Ainsi les agents chargés de 
la délivrance de cartes grises ou des 
permis de conduire ont été transférés 
dans quelques CERT (Centre d’exper-
tise, de ressources et des titres) sur le 
territoire, avec les conséquences que 
les usagers ont subi sur les délais d’ins-
truction et les difficultés dès que la si-
tuation n’est pas « basique ».

Le préfet est le maître du budget des 
administrations territoriales de l’État. 
Il a donc la capacité de faire plier les 
administrations placées sous son auto-
rité en jouant sur les budgets de fonc-
tionnement. Depuis la mise en œuvre 
des directions départementales inter-
ministérielles (DDI), et notamment le 
glissement des directeurs départemen-
taux en gestion RH au ministère de 
l’Intérieur, une subordination évidente 
a été mise en place.

Dans les années 1980, le préfet était 
un coordinateur des politiques pu-
bliques. Il recevait les responsables 
départementaux dans son bureau le 
lundi, mais ne disposait pas d’un pou-
voir autoritaire sur eux. Ils étaient les 
représentants de leur déclinaison mi-
nistérielle et il y avait une réelle démo-
cratie dans ces réunions. Qui plus est, 
le préfet avait alors un réel contre-pou-
voir qui était alors le TPG (trésorier-
payeur général) qui le faisait craindre. 
Une forme de démocratie existait donc 
au sein du bureau du préfet et ce der-
nier pouvait faire œuvre d’autorité (il 
est quand même le représentant du 
Gouvernement) mais la concertation 
devait y être plus existante.

Désormais nous avons affaire à des 
patrons. Des chefs. On ne peut pas dire 
que la démocratie soit désormais la 
norme.

zyx MISSIONS Un pouvoir terrible dont dispose 
désormais le préfet depuis mai 2021, 
c’est sa capacité à déroger aux lois et 
réglementations. Afin de faciliter un 
projet économique, social, industriel ou 
autre, il peut, s’il le veut, ne pas appli-
quer un texte. Pour que ce projet soit 
conforme à la loi, il faudra qu’un tiers 
attaque l’arrêté préfectoral au tribunal 
administratif et c’est le juge qui remet-
tra la décision conforme à la loi. C’est 
donc une manœuvre qui permet à ces 
barons de l’État de transférer une par-
tie de leur responsabilité au juge admi-
nistratif. Sachant que les juridictions 
administratives ont des contraintes de 
moyens humains et financiers qui ne 
leur permettent pas de traiter tous les 
dossiers avec célérité, on peut se poser 
des questions sur le paradoxe « garant 
de l’application des lois et réglementa-
tions » et « capacité à déroger aux lois et 
réglementations ».

Pour la CGT Intérieur, et au-delà 
sans doute, le positionnement du préfet 
au niveau du ministère de l’Intérieur 
n’est pas pertinent. En tant que repré-
sentant du Gouvernement les préfets 
devraient être dépendants du minis-
tère de la Fonction publique ou des 
services du premier ministre. C’est un 
mauvais signe que de placer un tel res-
ponsable dans le ministère chargé de la 
police alors qu’il est chargé de la mise 
en œuvre de toutes les politiques pu-
bliques. Cela confond les missions dans 
un ministère de l’Intérieur qui de toute 
manière est conçu comme étant à deux 
filières : une filière police et l’autre. 
Et c’est ainsi qu’est conçu le système, 
l’administration territoriale de l’État 
n’est que « l’autre filière » celle qui est 
sans flingue et qui fait dans le social. 
Comme si cette définition était péjora-
tive, alors qu’il s’agit du bien commun. 
La CGT a encore beaucoup de travail à 
réaliser dans ce ministère et pas que la 
CGT Intérieur. ◆

n DAVID, PEUX-TU NOUS DIRE EN 
QUOI LES MISSIONS DES PRÉ-
FECTURES SONT ATTAQUÉES ?
Depuis l’initiation des politiques de 

réduction des effectifs de la Fonction 
publique, le régime de l’austérité, les 
préfectures ont été ciblées pour réduire 
leur champ de compétence en matière 
de mise en œuvre des politiques pu-
bliques.

Ainsi, sous Sarkozy, ce fut une mis-
sion chargée d’évaluer au moins 100 
missions qui devaient être abandon-
nées, transférées ou privatisées. Et si 
le recensement des pigeonniers fai-
sait partie de ce train de réforme, il a 
été procédé à l’abandon de l’organisa-
tion des élections pour les chambres 
consulaires. Certaines missions telles 
que la politique de la ville et la police 
de l’environnement ont été transférées 
en direction départementale, mais avec 
une culture « ministère de l’intérieur », 
c’est-à-dire en conservant les agents 
dans les effectifs de la préfecture, et en 
plaçant ces missions en lien direct avec 
le secrétaire général de la préfecture. 
Bref, des bureaux de préfecture ins-
tallés directement dans les directions 
départementales interministérielles. 

Échange avec 
David Lecocq 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA 
CGT INTÉRIEUR

© AdobeStock
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Ces agents ne sont pas électeurs aux 
instances de la préfecture, mais restent 
électeurs aux CAP et au CTM. Ce qui 
syndicalement devient immédiatement 
complexe.

Sous Hollande, c’est une révision de 
la cartographie des sous-préfectures, 
qui sous la pression des élus fait qu’elle 
ne sera pas mise en œuvre (à part pour 
des sous-préfectures militaires situées 
dans le grand est résultant de l’admi-
nistration Bismarckienne). En paral-
lèle, c’est le plan préfectures nouvelle 
génération (PPNG) qui supprime les 
guichets de préfecture (hors service 
étranger) et qui coupe ainsi les usagers 
des relations de leur préfecture. Ne 
sont plus accueillis en préfecture que 
des élus et des étrangers.

Sous Macron, c’est le recrutement 
de 10 000 policiers sur l’ensemble du 
mandat qui fait peser sur les effectifs 
de préfecture et des DDI une réduction 
d’égale quantité.

Ainsi, depuis 2007 l’administration 
territoriale de l’État dans les départe-
ments perd à peu près 33 % des effec-
tifs. Cela crée des effets de surcharge, 
d’épuisement professionnel et d’insta-
bilité pour les agents.

Désormais, les pouvoirs du préfet ont 
été accrus pour couvrir l’ensemble des 
DDI, du secrétariat général commun 
départemental (SGCD) et de la préfec-
ture comme si tous ces services étaient 
d’ores et déjà des services intégrés de 
préfecture. Finalement, le préfet s’en 
sort bien en devenant le patron, sans 
débat, sur l’administration départe-
mentale de l’État.

n QUELLES SONT LES PRO-
POSITIONS ET LES REVENDI-
CATIONS ALTERNATIVES AUX 
ÉVOLUTIONS ACTUELLES ?
La revendication première que nous 

explorons c’est celle afférente au posi-
tionnement du préfet. Le préfet est un 
agent du ministère de l’intérieur et est 
donc, en tant que représentant du Gou-
vernement, incarné dans le ministère 
de la sécurité publique.

Cela crée un profond malaise poli-
tique. Cela pouvait être pertinent avant 
la création des DDI, puisqu’il y avait 
des éléments de négociation intermi-
nistérielle qui se répercutaient sur les 
préfets. Désormais, avec son pouvoir 
dérogatoire, tout en étant paradoxale-
ment garant de l’application des lois et 
réglementations, nous craignons une 
disponibilité pour un pouvoir autori-
taire.

Pour la CGT intérieur, le positionne-
ment du préfet devrait être rattaché aux 
services de Matignon ou de la Fonction 
publique. Ce qui en ferait un person-
nage au centre des politiques publiques 
et non fléché sur une politique sécuri-
taire qui dérange.

Car concrètement, lorsque les arrêtés 
ministériels sont examinés en Comité 
technique ministériel, ce collège est 
composé quasi uniquement de policiers 
du côté des représentants du person-
nel et on peut constater que toutes les 
réformes de l’administration territo-
riale de l’État les intéressent peu. Et on 
peut le comprendre. Ainsi, ils se sont 
abstenus sur le transfert des DDI au 
ministère de l’intérieur et sur les textes 
relatifs au secrétariat général com-
mun départemental. Ce sont les consé-
quences d’une hypocrisie qui confronte 

Échange avec 
David Lecocq 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA 
CGT INTÉRIEUR

dans le même collège électoral plus de 
100 000 électeurs policiers à un peu plus 
de 20 000 électeurs relevant de l’admi-
nistration centrale et préfectorale.

n QUELLES SONT LES FORMES 
D’ACTIONS SYNDICALES 
QUI SONT EN ÉVOLUTION 
À LA CGT INTÉRIEUR ?
De nombreux sujets sont désormais 

discutés dans les seules instances de 
préfecture mais ont des conséquences 
sur une grande partie des syndicats 
CGT qui produisent du service public. 
Ainsi, lors de la création des maisons 
France Services, nous tentons de mo-
biliser les syndicats CGT qui sont tous 
confrontés à cette mise en œuvre (Fi-
nance, La Poste, Sécurité sociale, Pole 
Emploi, …) et les inciter à lire une dé-
claration liminaire.

Les préfets, pas tous mais ils sont 
nombreux, sont désireux de rencontrer 
les « préfets CGT » à savoir les secré-
taires d’unions départementales. Par-
fois, les demandes de rencontre ont du 
mal à parvenir sur le bureau du préfet 
et nous tentons, partout où c’est pos-
sible, de faciliter les rencontres. Les 
secrétaires généraux d'unions dépar-
tementales ont souvent énormément de 
discussion à réaliser avec le préfet pour 
évoquer les difficultés des salariés sur 
les entreprises ; de soutenir des actions 
sur la régularisation des étrangers et 
tout sujet spécifique au département.

Aussi, les réformes obligent la CGT 
intérieur à mobiliser l’UFSE pour coor-
donner des actions syndicales trans-
versales et être ainsi les porte-voix des 
intérêts de tous les syndicats concer-
nés par l’administration territoriale 
de l’État. Les discussions du prochain 
congrès se concentreront sans doute 
autour de cette action syndicale qui est 
désormais indispensable et les collec-
tifs départementaux que l’UFSE met 
en place seront également une clef de 
l’action interprofessionnelle de la CGT 
dans les préfectures. ◆

☞
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n QUEL EST LE STATUT PAR-
TICULIER DE LA PRÉFECTURE 
DE POLICE DE PARIS ?
Fondée par l'arrêté du 12 messidor 

an VIII (1er juillet 1800) sous le Consu-
lat, la création de la préfecture de police 
visait avant tout à recentraliser les pou-
voirs de police remis en cause durant 
l'épisode révolutionnaire, à l'instar des 
compétences étendues de l’ex-lieute-
nant général de police instituées par 
Louis XIV, mais également d'assurer 
des pouvoirs de police générale tantôt 
au titre de l’État, tantôt au titre de la 
ville capitale. La volonté affichée était 
de créer une structure garante de la 
centralité du maintien de l'ordre public 
à Paris, ajustée aux nécessités de la 
centralisation étatique, de restreindre 
l'autonomie de la commune de Paris 
et de priver le préfet de Paris des com-
pétences traditionnellement dévolues 
au préfet de département. En dépit de 
certaines évolutions à travers les deux 

Trois questions à 
Frédéric Guillo

Secrétaire général 
de la CGT 

préfecture de police

ZOOM SUR LES
SECRÉTARIATS 
GÉNÉRAUX COMMUNS 
DÉPARTEMENTAUX (SGCD)

Une des grandes réformes de 
l’administration territoriale de l’État 
qui a concerné les préfectures et les 
directions départementales interminis-
térielles (DDI), c’est la mise en place 
des secrétariats généraux communs 
départementaux (SGCD) au 1er jan-
vier 2021, après avoir été retardée de 
six mois par la crise sanitaire. Malgré 
ce décalage, qui aurait dû donner un 
peu plus de temps de préparation aux 
agents, le constat est là : réforme mal 
préparée, précipitée, mal acceptée. Et 
des conséquences à tous les niveaux : 
des services supports qui pataugent à 
découvrir et harmoniser les pratiques 
particulières à chaque ministère, des 
agents qui ont du mal à s’intégrer, des 
retards pouvant avoir des incidences 
sur la paye. Et des mécontentements 
aussi sur les conditions de la mobilité 
(pas de prime) ou quand les agents 
se sont aperçus que leur classement 
RIFSEEP ne serait pas revalorisé ou 
qu’ils perdaient des jours de RTT en 
intégrant le ministère de l'intérieur.

La remontée des saisines de la cellule 
d’écoute Allo Discri est significative. Le 
nombre de saisines concernant des faits 
de harcèlement moral est en nette aug-
mentation en 2021 (+69 %). Or 33 % 
de ces signalements concernent des 
agents en détachement SGCD. Preuve 
s’il en fallait des difficultés rencontrées 
dans ces services en termes de souf-
france au travail.

Le ministère de l’intérieur aurait 
même créé un collectif de travail pour 
« corriger les irritants », comprendre 
les nombreuses difficultés remontées 
des territoires…

La CGT Intérieur avait anticipé et 
dénoncé depuis des mois ce qui allait 
se produire.

zyx MISSIONS



siècles précédents et d'inflexions plus 
récentes, la préfecture de police de-
meure une singularité dérogatoire au 
sein du paysage administratif, institu-
tion très adaptée aux états d'urgences 
tels que désormais introduits dans le 
droit commun, et à une gouvernance 
placée sous le signe de l'exceptionna-
lité devenue norme. Le préfet de police 
de Paris a su préserver une partie des 
compétences de police administrative 
du maire de Paris malgré une réforme 
en 2017 qui consacrait le transfert de 
certaines missions. De même, il garde 
la main sur les policiers de Paris et de 
la petite couronne mais également sur 
les missions de soutien de la police 
nationale sur l’Île de France (SGAMI 
IdF : secrétariat général d’administra-
tion du ministère de l’intérieur d’Île 
de France). De surcroît, la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris est placée 
sous son autorité. Enfin, il assure des 
missions régaliennes classiques d’une 
préfecture et notamment la gestion des 
titres français (Carte nationale d'iden-
tité, passeport, cartes grises, permis de 
conduire) et étrangers (titres de séjour). 
Au surplus, la préfecture de police 
compte également un certain nombre 
de services spécifiques qui font sou-
vent l’objet d’attentions particulières 
du législateur et des médias, à l'instar 
de l’institut médico-légal ou de l’infir-
merie psychiatrique. Les agents de la 
préfecture de police relèvent donc bien 
évidemment du statut de fonctionnaire 
de l’État, de celui du statut particulier 
de la police nationale, de celui dévolu 
aux militaires pour les sapeurs-pom-
piers et enfin du statut particulier des 
administrations parisiennes pour par-
tie.

n QUEL AVENIR POUR LA 
PRÉFECTURE DE POLICE ?

Qualifié d’État dans l’État, la préfec-
ture de police n'a eu de cesse de sus-
citer débats et d'inspirer des réformes. 
Le positionnement particulier du préfet 
de police qui ne rend compte qu’au mi-
nistre de l’intérieur, voire au président 
de la République peut susciter des 
tensions récurrentes au sein de l’exé-
cutif et nourrit des tentatives, souvent 
infructueuses, de repositionnement. 
Les réformes récentes, avec le transfert 
donc d’une partie de ses compétences 
vers la mairie de Paris (une partie de 
la voirie, la police du stationnement, 
une partie de la police du bruit, le pré-
accueil des demandes de CNI/Passe-
port), sont en quelque sorte équilibrées 
dans le même temps par un position-
nement renforcé de l’institution dans 
ses missions de sécurité et de maintien 
de l'ordre et par une extension de ses 
compétences zonales en matière du 
droit des étrangers. En dépit des tenta-
tives avortées des ministres de l’inté-
rieur successifs, pour réduire son péri-
mètre de compétences, la préfecture de 
police demeure un élément central de 
l'appareil d'État, notamment grâce à ce 
levier très envié que constitue une di-
rection du renseignement placée sous 
la seule autorité du préfet de police et 
des compétences, régionales de police 
judiciaire. En dépit de ces velléités de 
remise en cause, la fonctionnalité de 
la préfecture de police, hélas avérée 
à l'égard de la répression des mouve-
ments sociaux récents, confirme ce dé-
testable rôle de garde prétorienne qui 
lui est dévolu par le pouvoir central, et 
ce quel que soit le régime.

n QUELLE EST LA PLACE DE 
LA CGT AU SEIN DE LA PRÉ-
FECTURE DE POLICE ?
Malgré des grandes difficultés d’im-

plantation sur le périmètre police na-
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tionale liées notamment à l’histoire du 
syndicalisme au sein de l’institution, 
la CGT, syndicat historique au sein de 
la préfecture de police, est le premier 
syndicat représentatif chez les agents à 
statut des administrations parisiennes 
qui regroupe près de 3 000 personnes. 
Cette place et notre audience nous per-
mettent de diffuser les revendications 
et orientations de la CGT au sein d’une 
institution réputée imperméable à ses 
idées. Sur le statut particulier de la 
préfecture de police notre orientation 
porte essentiellement sur le retour au 
droit commun et donc à la séparation 
franche et nette des pouvoirs du pré-
fet et du maire de Paris. De surcroît, 
nous avons vocation à porter la critique 
sociale, y compris sur le versant mémo-
riel, à l'égard du rôle coercitif de l'ins-
titution au cœur même de la préfecture 
de police, en prenant appui sur notre 
ancrage dans cette partie de l'effectif 
dont les missions demeurent dédiées 
au service public. Plus largement, nous 
nous interrogeons sur la place des pré-
fectures, véritables acteurs du service 
public dans les territoires, au sein du 
ministère de l’Intérieur. Les orienta-
tions de plus en plus sécuritaires de ce 
dernier ne cessent de nous confirmer 
dans notre volonté de voir les préfec-
tures renouer avec leur cœur de métier : 
garantir l'égal accès au service public 
dans les territoires. Ainsi, le rattache-
ment du périmètre des préfectures au 
ministère de la Fonction publique ou 
directement aux services du premier 
ministre du fait de leur rôle de pilotage 
des politiques publiques dans les terri-
toires sont des pistes de réflexion. ◆

zyx MISSIONS

 LES MISSIONS DU SGAMI 

Les SGAMI (secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’Intérieur, anciennement SGAP secré-
tariat général pour l’administration de la police) ont 
des missions de coordination entre la police et les 
fonctions supports. Le SGAMI sert à répondre aux 
besoins de la police : armement, habillement, protection, 
formation, réparation de véhicules, soutien psychologique, 
menuiserie, logistique, dépannage… Il coordonne aussi les mis-
sions spécifiques (RAID, maîtres chiens…). Il gère également les 
services de RH du personnel police et transmissions (SIC).

Il y a un SGAMI par zone de défense (voir carte).
On peut considérer, rétrospectivement, que le SGAMI est le 

service qui a expérimenté la manœuvre SGCD en mettant des 
services ensemble au prétexte qu’ils ont des fonctions sup-
ports.
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CODE GÉNÉRAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Il se substitue aux 4 titres du sta-
tut général des fonctionnaires, le 
titre I sur les dispositions générales 

s’appliquant à tous les fonctionnaires, 
le titre II sur les dispositions statutaires 
s’appliquant aux fonctionnaires d’État, 
le titre III sur les fonctionnaires terri-
toriaux et le titre IV sur les fonction-
naires hospitaliers.

Mis en place par les lois Le Pors de 
1983, 1984 et 1986, qui ont refondé le 
Statut général des fonctionnaires de 
1946, ces 4 titres formaient un statut 
général des fonctionnaires, unifié et se 
déclinant en trois versants (État, col-
lectivités territoriales, établissements 
de santé).

La loi de transformation de la Fonc-
tion publique a décidé de la transcrip-
tion, normalement à droit constant, des 
4 titres du statut des fonctionnaires 
en un code général de la Fonction pu-
blique.

Si la transcription se fait à droit 
constant, on pourrait demander où il y 
a un problème à l’existence de ce code ?

Il y en a pourtant et d’importants.

UNE FONCTION PUBLIQUE 
D'EMPLOI
Le tout premier est qu’on sort d’une 

logique strictement statutaire, où ce qui 
est commun à l’ensemble des fonction-
naires est identifié dans le titre I et où 
la mise en œuvre des principes géné-
raux dans le cadre statutaire propre à 
chaque versant est identifiée dans un 

titre propre (titre II : État, titre III terri-
toriaux et titre IV hospitaliers).

Chaque versant met en œuvre une 
construction assise sur une Fonction 
publique de carrière, avant tout sta-
tutaire, et qui s’adapte aux conditions 
d’exercice propres à chaque versant. 
Ministères ou établissements publics 
nationaux, collectivités au service d’un 
territoire et de sa population, établisse-
ments de santé, obéissent à des condi-
tions de mise en œuvre spécifiques de 
la même construction statutaire. La 
Fonction publique de carrière, c’est la 
séparation « du grade et de l’emploi », 
qui permet d’affecter les agents publics 
là où sont les besoins tout en conser-
vant la continuité de la carrière, c’est la 
solution la plus souple et la plus efficace 
pour satisfaire les besoins sociaux.

Le Code général de la Fonction pu-
blique est quant à lui organisé sur une 
logique facilitant le passage progressif 
d’une Fonction publique de carrière à 
une Fonction publique d’emploi. Lier 
les enjeux de carrière à l’emploi occupé, 
confondre le grade et l’emploi, comme 
c’est déjà le cas pour les contractuels de 
droit public, c’est fractionner la Fonc-
tion publique en sous-ensembles ter-
ritorialisés ou « ministérialisés », c’est 
renoncer à avoir comme premier objet 
du statut la satisfaction des besoins 
sociaux.

GESTION DES EMPLOIS
Les huit livres qui organisent le Code 

général sont d’abord organisés dans 
une logique de gestion des emplois et 
non des carrières.

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS 
ET PROTECTIONS

Livre II : EXERCICE DU DROIT 
SYNDICAL ET DIALOGUE

Livre III : RECRUTEMENT
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANI-

SATION ET DE GESTION DES RES-
SOURCES HUMAINES

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET 
CONGÉS

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET 
ACTION SOCIALE

Livre VIII : PRÉVENTION ET PRO-
TECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Dans la transcription du droit exis-
tant, les dispositions qui étendent aux 
trois versants une logique d’emploi et 
de fonctionnalisation dominent celles 
qui auraient pu être plus statutaires.

Il s’agit de faire en sorte que l’ap-
partenance à un corps ou à un cadre 
d’emploi de fonctionnaire ne garan-
tisse plus la mise en œuvre de la mis-
sion publique pour laquelle le fonction-
naire a été recruté, puisque la mobilité 
doit s’adapter aux restructurations liées 
aux réformes des administrations. La 
rémunération ne doit plus rémunérer 
de façon certaine la qualification né-
cessaire à cette mission publique dans 
la grille indiciaire, puisque les primes 
liées au poste doivent être essentielles, 
et que l’emploi occupé doit structurer 
la rémunération. La ministre actuelle 
a pour projet de négocier une margi-
nalisation de la grille indiciaire dans 
la construction de la rémunération du 
fonctionnaire.

Les emplois administratifs de cadres 
supérieurs de l’État ont tous été fonc-
tionnalisés, dans le cadre de la création 
d’un corps unique des administrateurs 
de l’État. Les emplois sont interchan-
geables, les corps sont séparés des 
missions publiques avec la disparition 
des corps d’inspection par exemple. 
Nul doute que demain tous les cadres 
risquent de voir leurs emplois encore 
plus fonctionnalisés qu’aujourd’hui, et 
éloignés des missions publiques pour 
lesquelles ils ont été recrutés.

Bien que la séparation du grade et de 
l’emploi soit toujours présente dans le 
Code général comme principe constitu-
tif d’une Fonction publique de carrière, 
toute la logique actuelle est de passer 
à une Fonction publique d’emploi. Le 
Code général en 8 livres obéissant à 
une logique de gestion des ressources 
humaines est un bon outil pour ce 
faire, quand les 4 titres du statut géné-
ral étaient une construction statutaire 
plus solide.

Cette évolution est négative et la CGT 
s’y est opposée à juste titre. ◆

Le Code général de la Fonction publique est entré en 
vigueur le 1er mars 2022, après avoir été publié le 5 dé-
cembre 2021 dans le cadre d’une ordonnance.

zyx SERVICE PUBLIC
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Une déclaration intersyndicale a été 
faite en début de séance par la CGT :

DÉCLARATION UNITAIRE

Madame la Ministre,
Les organisations syndicales, CGT 

UNSA FSU Solidaires CGC CFTC et 
FAFP, ont ensemble choisi de vous in-
terpeller solennellement au début de ce 
CCFP.

En effet, nous estimons que le main-
tien du gel de la valeur du point d’indice 
imposé par le pouvoir exécutif — et, plus 
globalement, l’absence de toute mesure 
salariale générale — est une décision 
inacceptable et injustifiée.

À de nombreuses reprises ces der-
nières années, nous avons exprimé notre 
désaccord avec cette absence de revalori-
sation qui a entraîné de lourdes pertes de 
pouvoir d’achat et a détérioré les grilles 
indiciaires pour les agentes et agents des 
trois versants de la Fonction publique et 
détérioré gravement la grille indiciaire.

Alors que l’inflation reprend un rythme 
soutenu qui pourrait dépasser les 3 % en 
2022, le prolongement du gel de la valeur 
du point ne peut qu’entraîner de lourdes 
et préjudiciables conséquences que nous 
ne saurions admettre.

D’ores et déjà, les pertes salariales 
s’accumulent, les qualifications sont de 
moins en moins bien traduites dans les 
rémunérations, la grille indiciaire se 
retrouve dans un état lamentable et les 
déroulements de carrière sont réduits à 
la portion congrue.

En outre, portées par des réformes 
parcellaires et l’accroissement des ré-
gimes indemnitaires, les inégalités sala-

riales entre les femmes et les hommes 
perdurent, cependant que l’outil valeur 
du point participerait de leur résorption.

Les employeurs publics, le Gouverne-
ment en particulier, ne peuvent se dire 
exemplaires en s’exonérant de pratiques 
vertueuses.

Appeler à des négociations salariales 
dans le secteur privé tout en n’en condui-
sant aucune dans la Fonction publique est 
totalement contradictoire. Tenir des pro-
pos louangeurs sur les agentes et agents 
de la Fonction publique en vantant leur 
engagement et leur compétence tout en 
leur refusant la moindre augmentation 
générale des traitements constitue un 
double discours qui ne trompe personne.

Cette situation ne peut durer.
Les rémunérations doivent progresser 

plus rapidement et plus fortement pour 
maintenir le pouvoir d’achat, retrouver 
des perspectives de carrière et recon-
naître l’ensemble des personnels.

Ces revalorisations salariales via 
l’augmentation du traitement brut doivent 
également permettre d’éviter la dégrada-
tion régulière des niveaux des pensions 
que nous constatons hélas depuis la mise 
en place du gel du point d’indice.

Pour rappel, les pensions ont perdu 
pas loin de 10 % en 10 ans pour un même 
traitement indiciaire de départ. Cet écart 
ne peut que s’accentuer avec le maintien 
d’une politique de gel du point d’indice.

Et il est inutile de nous brandir une 
nouvelle fois le pseudo-argument du 
« système à bout de souffle » qui n’est 
qu’un mauvais alibi à la non-augmenta-
tion de la valeur du point.

Ce qui est à bout de souffle, ce sont ces 
trop longues années d’austérité salariale 

qui ont conduit au délitement actuel.
Les organisations syndicales, CGT 

UNSA FSU Solidaires CGC CFTC et 
FAFP, demandent au Gouvernement de 
toute urgence :

– Une revalorisation de la valeur du 
point d’indice supérieure a minima à 
l’inflation et son indexation sur l’évo-
lution du coût de la vie ainsi que l’attri-
bution d’un nombre de points identique 
à tout-es.

– Le relèvement systématique de l’en-
semble des grilles en proportion des 
augmentations du SMIC.

Elles sont disponibles immédiatement 
pour une négociation au cours de la-
quelle la question des grilles de rémuné-
ration devra être examinée.

Elles le sont tout autant pour la mise 
en œuvre de l’égalité salariale et profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes 
et la revalorisation des filières profes-
sionnelles les plus féminisées.

Le pouvoir exécutif ne peut continuer 
à refuser une telle séquence sauf à finir 
de décrédibiliser ses déclarations sur 
son attachement au dialogue social et, 
d’autre part, à porter l’entière respon-
sabilité de conflits sociaux s’inscrivant 
dans la durée.

D’ores et déjà, nos organisations syn-
dicales appellent à une journée d’action 
le 8 mars prochain lors de la journée 
internationale des droits des femmes.

Elles appellent également de manière 
unie les agents et les agentes des trois 
versants de la Fonction publique à s’ins-
crire massivement par la grève et les ma-
nifestations dans la journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle du 17 mars. ◆

CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
COMPTE RENDU DU CCFP DU 17 FÉVRIER 2022
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1 : PROJET D’ORDONNANCE 
RELATIF AU RÉGIME DE 
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES 
GESTIONNAIRES PUBLICS.

Ce texte a été présenté pour infor-
mation, il n’y avait pas de possibilité 
d’amendement.

Il s’agit d’un projet d’ordonnance por-
tant réforme du régime de responsabi-
lité des gestionnaires publics qui a été 
élaboré en application de l’article 168 
de la loi de finances n° 2021-1900 du 
30 décembre 2021 pour 2022, habilitant 
le Gouvernement à créer un régime juri-
dictionnel unifié de responsabilité des 
gestionnaires publics et des gestion-
naires des organismes relevant du code 
de la sécurité sociale en lieu et place des 
régimes existants.

Ce texte a pour objectif, entre autres, 
de réserver l’intervention du juge aux 
cas les plus graves ayant causé un préju-
dice financier significatif, et de dévelop-
per dans les autres cas la responsabilité 
de l’autorité managériale pour gérer les 
autres fautes, avec le développement 
d’outils de contrôle interne.

L’application de ce nouveau régime se 
fera au 1er janvier 2023.

Il est à noter que la notion de pré-
judice significatif pouvant faire l’objet 
d’une sanction sera variable et sera 
fonction du montant traité par le ges-
tionnaire comptable.

Cette réforme pourtant profonde a 
été réalisée par ordonnance et le texte 
n’a fait l’objet d’aucun dialogue social.

La plupart des organisations syndi-
cales considèrent que ce texte aurait dû 
être soumis au vote du CCFP et à une 
procédure d’amendement. En réponse, 
la DGAFP a rappelé que sur ce point 
l’administration n’avait pas d’obligation 
juridique à présenter ce texte pour avis 
au CCFP. Elle propose néanmoins d’or-
ganiser une réunion « informelle » avec 
les organisations syndicales sur ce sujet 
et s’est engagée à communiquer les élé-
ments juridiques justifiant la non-consul-
tation du CCFP.

Sur ce sujet, la CGT a désigné un 
expert de la CGT Finances publiques, 
son intervention est ci-dessous :

Le projet d’ordonnance engendre une 
réforme profonde de l’exercice de la 
comptabilité publique.

Dans le cas d’espèce, il s’agit de la res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire qui 
est remise en cause.

Dans ce cadre, il est important de 
prendre conscience que les piliers soute-
nant l’action publique sont en train d’être 
mis à bas pour mettre en place un nou-
veau système.

La réforme se fonde sur 3 objectifs :
– réserver au juge les cas d’une gravité 

avérée

– confier aux managers publics la res-
ponsabilité de gérer les autres fautes

– se recentrer sur les contrôles présen-
tant un enjeu réel

Pour ce faire, la Responsabilité Per-
sonnelle et Pécuniaire (RPP), critiquée 
depuis longtemps, est abrogée par le 
législateur et est remplacée par la res-
ponsabilité financière du gestionnaire 
public.

La séparation ordonnateur/comptable, 
déjà mise à mal par des années de ré-
formes des ministères financiers (mise 
en place de la DGFIP, mise en place des 
services facturiers…) est une fois de plus 
amenuisée.

Car désormais ce ne sera plus le comp-
table qui portera la responsabilité, mais 
tout agent de l’état ou des collectivités 
publiques.

L’ordonnance est claire, tous sont jus-
ticiables sauf les principaux donneurs 
d’ordre : les Élus et les ministres, ils en 
sont exclus.

Sur la base de la responsabilité mana-
gériale, ou encore du défaut de contrôle 
interne, la responsabilité d’une erreur 
pourrait être supportée par n’importe 
quel agent.

Pour la CGT une telle réforme ne peut 
se faire sans avoir l’assurance de pouvoir 
vérifier les effets produits.

C’est bel et bien la jurisprudence qui 
aura des conséquences sur les relations 

CCFP Compte rendu suite

 Examen des textes 

La salle du 
Conseil commun 

en avril 2019
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ainsi que sur la gestion des budgets.

Il faut de plus former et informer les 
agents mentionnés à l’article 131-1. Nous 
souhaitons vous entendre sur les disposi-
tifs que vous entendez mettre en œuvre.

Pour la CGT les agents doivent aussi 
être formés et informés dès la parution 
de nouvelles jurisprudences afin de pré-
venir tout risque.

En conclusion de notre intervention, la 
CGT regrette que le Gouvernement légi-
fère par ordonnance sur un sujet aussi 
conséquent.

La CGT réitère que la réforme aurait 
nécessité de prendre bien plus de temps 
pour qu’elle puisse être débattue de 
manière contradictoire avec différents 
acteurs qu’il s’agisse des parlementaires, 
des élus, mais aussi des organisations 
syndicales.

La CGT sera particulièrement exi-
geante sur les conséquences produites 
par la réforme sur les communautés de 
travail et l’évolution des relations de tra-
vail entre les personnels et leurs respon-
sables hiérarchiques.

Il est nécessaire que vous preniez des 
engagements sur le suivi de la réforme 
avec les organisations syndicales repré-
sentatives des personnels.

Les points suivants ont fait l’objet 
d’une procédure d’amendements, 
ceux-ci sont présentés avec les votes 
correspondants en annexe de ce 
compte-rendu.

n n n

2 : PROJET DE DÉCRET RELATIF À 
LA PROCÉDURE DE MÉDIATION 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE EN 
MATIÈRE DE LITIGES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DE LITIGES 
SOCIAUX

Le projet de décret relatif à la procé-
dure de médiation préalable obligatoire 
(MPO) en matière de litiges de la Fonc-
tion publique et de litiges sociaux est 
soumis à l’avis du Conseil commun de la 
Fonction publique, à l’exception de son 
article 3, en application du 2° de l’ar-
ticle 2 du décret n° 2012-148 du 30 jan-
vier 2012 relatif au Conseil commun de 
la Fonction publique.

5 articles sont soumis au CCFP, le dis-
positif s’applique principalement au mi-
nistère de l’Éducation (à l’exception des 
personnels de la centrale et de jeunesse 
et sports).

Intervention de la CGT :
Le bilan statistique de l’expérimen-

tation est peu concluant pour la Fonc-
tion publique, contrairement à celui du 
contentieux social avec les usagers de 
Pôle Emploi. La synthèse de l’expéri-
mentation transmise définit d’ailleurs 
comme « difficilement mesurables et 
quantifiables certains effets positifs de la 
médiation ».

Nous sommes opposés aux barrages 
à l’accès à la justice administrative. Nous 
ne sommes pas opposés à la médiation, 
mais à son caractère obligatoire condi-
tionnant la saisine de la justice adminis-
trative.

Nous considérons que cette réforme 
n’est pas faite pour mieux garantir les 
droits des agents, mais uniquement pour 
désengorger les tribunaux administratifs. 
Le renforcement de leurs moyens est une 
voie plus sûre pour y arriver que le recul 
des droits des agents.

Présentation de deux vœux de FO 
pour généraliser le dispositif à l’en-
semble des agents de la Fonction pu-
blique.

Votes sur les amendements
Pour : CFDT, FO
Abstention : UNSA, FSU, FA FP, 
CFTC
Contre : CGT, CGC, Solidaires.

Vote sur le décret relatif à la procé-
dure de médiation préalable obliga-
toire :
Pour : CFDT, UNSA, FA-FP, CFTC
Abstention : FO, CGC, CFTC
Contre : CGT, FSU, Solidaires.

n n n

3 : PROJET DE DÉCRET MODIFIANT 
LE DÉCRET N° 86-83 DU 17 JANVIER 
1986 RELATIF AUX DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
AGENTS CONTRACTUELS DE 
L'ETAT PRIS POUR L'APPLICATION 
DES ARTICLES 7 et 7 BIS DE LA 
LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 
1984 PORTANT DISPOSITIONS 
STATUTAIRES RELATIVES À LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.

Le décret modificatif soumis à l’avis 
du Conseil commun de la Fonction 
publique poursuit les trois objectifs sui-
vants :

• Actualiser le décret du 17 janvier 
1986 (et le décret correspondant de 
l’Hospitalière) compte tenu des évolu-
tions législatives et réglementaires inter-
venues depuis 2014, date de la dernière 
modification transversale du décret, 
et notamment de la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 de transformation de la 
Fonction publique. Il s’agit principale-
ment d’étendre aux agents contractuels 
les droits garantis aux agents titulaires ;

• Assurer la lisibilité de l’ensemble 
des dispositions applicables aux agents 
contractuels en centralisant au sein du 
décret du 17 janvier 1986 les dispositions 
applicables aux contractuels figurant 
dans divers décrets en Conseil d’État ;

• Harmoniser la terminologie utilisée 
au sein des dispositions du décret du 
17 janvier 1986 afin d’assurer une cohé-
rence de l’ensemble du décret.

Modifications sur les articles 11, 16 
et 20 qui concernent les trois versants.

Les décrets de gestion des contrac-
tuels (décret 86-83, État et Hospitalière) 
ont subi deux types de modifications, 
enlèvement de la clause générale de 
saisie de la commissions consultatives 
paritaires (CCP), recopie des nouvelles 
prérogative des CAP en cohérence avec 
la loi de transformation de la Fonction 
publique, il s’agit d’un alignement des 
quasi-statuts sur les CAP c’est la raison 
pour laquelle la CGT s’est prononcée 
contre ce texte.

Par contre les modifications propo-
sées relatives aux congés, présentées à 
ce CCFP, favorisent la titularisation des 
contractuels et sont donc favorables aux 
personnels.

Intervention de la CGT :
Nous sommes favorables aux disposi-

tifs qui nous sont présentés à ce CCFP.
L’intégration des congés, en particu-

lier familiaux, dans l’ancienneté prise en 
compte pour pouvoir passer les concours 
internes, et pour le reclassement en cas 
d’intégration comme titulaire, est posi-
tive pour les agents.

Ces deux éléments vont dans le sens 
de ce que nous défendons, c’est-à-dire 
en l’absence de loi de titularisation aux 
concours permettant d’intégrer plus de 
contractuels, les administrations pouvant 
saturer la proportion de concours in-
terne, voire la déplafonner avec l’accord 
de la DGAFP.

Le déplafonnement de la proportion 
de concours interne a été fait pour les 
psychologues de la Justice, et le sera 
bientôt pour les CROUS, quand les en-
gagements pris se concrétiseront enfin.

Cependant, ces mesures sont inté-
grées à deux décrets alignant les préro-
gatives des CCP sur celles des CAP et 
aggravant les sanctions disciplinaires, 
décrets auxquels nous nous opposons.

C’est pourquoi nous nous abstien-
drons sur le vote sur les articles qui nous 
sont présentés, bien qu’étant en accord 
avec leur contenu.

Vote sur le texte :
Pour : CFDT, FO, UNSA, FA-FP, CGC, 
CFTC
Abstention : CGT, FSU, Solidaires

n n n

4 : PROJET DE DÉCRET MODIFIANT 
LE DÉCRET N° 2021-239 DU 3 MARS 
2021 INSTITUANT DES MODALITÉS 
D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES 
DE SERVICE PUBLIC ET RELATIF 
AUX CYCLES DE FORMATION Y 
PRÉPARANT.

Le projet de décret modifie le décret 
n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant 
des modalités d’accès à certaines écoles 
de service public et relatif aux cycles de ☞



formation y préparant, qui a permis la 
création, à titre expérimental et jusqu’au 
31 décembre 2024, des concours ex-
ternes spéciaux dénommés concours 
Talents d’accès à l’École nationale d’ad-
ministration devenue Institut national 
du service public, à l’Institut national 
d’études territoriales (administrateur 
territorial), à l’École des hautes études 
en santé publique (directeur d’hôpital 
et directeur d’établissement sanitaire, 
social et médico-social), à l’École natio-
nale supérieure de police (commissaire 
de police) et à l’École nationale d’admi-
nistration pénitentiaire (directeur des 
services pénitentiaires).

Macron a lancé le concours Talents en 
janvier 2021, cela concerne cinq écoles.

Pour le Gouvernement, ce dispositif 
traduit une volonté de diversification 
de la haute Fonction publique, dans le 
cadre de ce projet trois articles doivent 
favoriser le continuum de formation et 
de mettre en place des prépas Talents. 
Le texte favorise les boursiers pour les 
admissions en liste principale.

Un troisième article propose d’abro-
ger l’article 25 qui porte sur un vivier 
d’amorçage du dispositif lors de son 
lancement. Le Gouvernement souhaite 
avoir un vivier qui passe par les prépas 
Talents dont le recrutement est appuyé 
sur des conditions sociales.

La CGT ne peut évidemment pas s’op-
poser à la mise en œuvre de mesures en 
faveur de l’égalité des chances et contre 
la discrimination.

Nous considérons toutefois, que ce 
dispositif ne permettra pas d’avoir un 
effet social susceptible de diversifier la 
haute Fonction publique et il va en outre 
limiter les promotions par la voie interne 
(qui favorise, elle aussi la diversité de la 
haute Fonction publique) ce qui pour 
nous n’est pas satisfaisant.

Vote sur le texte :
Pour : CFDT, UNSA, FSU, FA-FP, 
CGC, CFTC
Abstention : CGT, FO, Solidaires

n n n

5 : PROJET DE DÉCRET 
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 22 
DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983, 
RENFORÇANT LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES AGENTS PUBLICS AFIN DE 
FAVORISER LEUR ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Projet de décret renforçant la forma-
tion et l’accompagnement des agents 
publics afin de favoriser leur évolution 
professionnelle.

L’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 
2021 a modifié la loi n° 83-634 du 13 juil-
let 1983 en introduisant un article 22 
quinquies pour renforcer la formation 
des agents les moins qualifiés, des 
agents en situation de handicap, les 
agents inaptes à exercer leur fonction 
ainsi que des agents les plus exposés 
aux risques d’usure professionnelle afin 
de favoriser leur évolution profession-
nelle, en application de l’article 59 de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans-
formation de la Fonction publique. Ces 
derniers bénéficient désormais :

— D’un accès prioritaire à des actions 
de formation et à l’accompagnement 
personnalisé prévu par l’article 22 ;

— D’un renforcement des droits aux 
congés de formation professionnelle, de 
validation des acquis de l’expérience et 
de bilan de compétences ;

— Du bénéfice du congé de transition 
professionnelle auparavant circonscrit 
aux restructurations et suppressions 
d’emploi dans la Fonction publique de 
l’État et la Fonction publique hospita-
lière.

Vote sur le texte :
Pour : CFDT, UNSA, FSU, FA-FP, 
CGC
Abstention : CGT, FO, Solidaires

n n n

6 : PROJET DE DÉCRET MODIFIANT 
LE DÉCRET 2018-1351 DU 
28 DÉCEMBRE 2018 RELATIF À 
L’OBLIGATION DE PUBLICITÉ DES 
EMPLOIS VACANTS SUR UN ESPACE 
NUMÉRIQUE COMMUN AUX TROIS 
FONCTIONS PUBLIQUES.

Présentation de la DGAFP : Le dé-
cret de 2018 avait permis de rassembler 
toutes les offres sur un même site.

L’évolution consiste à lever certaines 
dérogations (statisticiens, professeur de 
sport).

Même si un corps fait l’objet d’une dé-
rogation, les fonctions supports doivent 
faire l’objet d’une publication.

Le texte concerne essentiellement 
le versant état, sur la FPH et la FPT les 
choses restent à faire.

Intervention :
La CGT a exprimé un fort désaccord 

sur le fond de cette démarche lors du 
CCFP de juillet 2018.

Nous considérons que la publication 
sur l’espace numérique de tout poste 
vacant, compromet les systèmes mis en 
place dans plusieurs administrations qui 
organisent les priorités, en particulier 
celle de l’interne sur l’externe en matière 
de mutation puisque les recrutements se 
feront au fil de l’eau.

Ce nouveau système pourrait créer une 
discrimination entre les agents touchés 
par le texte et ceux qui ne le sont pas.

Ce dispositif est à rapprocher de la fin 
du rôle des CAP en matière de mobilité 
et de mutation.

Pour la CGT, les systèmes de publicité 
des emplois ont été mis en place en pré-
voyant des priorités données aux agents 
travaillant dans les services de l’adminis-
tration et des établissements. Une publi-
cité, sans délai, met sur le même plan des 
agents internes et des agents externes 
pour toutes les administrations non lis-
tées à l’article 2. Nous nous exprimons 
contre ce texte.

Vote sur le texte :
Pour : CFDT, FO, UNSA, CGC Abs-
tention : Solidaires, FA-FP Contre : 
CGT, FSU

◆◆◆
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INTRODUCTION
Dans son propos liminaire, la ministre 

a rappelé que les textes présentés sur la 
protection sociale complémentaire sont 
la traduction de l’accord signé par toutes 
les organisations syndicales et pour les 
textes concernant la réforme de la haute 
Fonction publique, elle a présenté les 
quatre axes qui ont guidé l’action du 
Gouvernement sur ce sujet et qui sont 
compris dans les textes présentés au 
CSFPE :

1 — Substituer une logique d’emploi 
et de compétence à une logique de 
corps.

Définir de nouvelles règles d’accès à la 
haute Fonction publique.

2 — Établir une stratégie RH qui faisait 
défaut, les lignes directrices de gestion 
(LDG) interministérielles en sont la dé-
clinaison pour permettre des parcours 
de carrière plus individualisés. Prise en 
compte de l’évaluation dans la carrière 
des hauts fonctionnaires.

3 — Accorder une meilleure recon-
naissance de l’engagement et la perfor-
mance des cadres de l’État, la fonction 
managériale et l’expertise seront mieux 
valorisées.

4 — Aborder les questions du recru-
tement de formation d’affectation et de 
sortie du service public, un groupe de 
travail sera constitué sur ce sujet.

Elle propose comme méthode pour 
permettre le « dialogue social », la créa-
tion d’une formation spécialisée propre 
à l’encadrement supérieur auprès du 
CSFPE.

DÉCLARATION INTERSYNDICALE 
AU CSFPE DU 25 FÉVRIER
Madame la Ministre,
Nous souhaitons faire une déclaration 

au nom des cinq organisations repré-
sentées dans ce conseil supérieur, FSU, 
UNSA, CGT, Solidaires et CFE CGC, par-
mi les sept organisations syndicales de 
la Fonction publique qui ont déposé un 
préavis de grève pour le 17 mars.

Nous soulignons que la législation pré-
voit que « pendant la durée du préavis, 
les parties intéressées sont tenues de 
négocier ». Nous vous demandons donc 
en conséquence l’organisation d’un pro-
cessus de négociation portant sur les 
revendications qui motivent le préavis de 
grève déposé et que nous vous rappe-
lons :

Alors que la politique de gel de la 
valeur du point d’indice conduit à la dé-
gradation du pouvoir d’achat, à la baisse 

d’attractivité, à des départs trop nom-
breux, à des difficultés de recrutement, à 
un sentiment de déclassement, les orga-
nisations syndicales de la Fonction pu-
blique demandent au Gouvernement :

• Une revalorisation de la valeur du 
point d’indice supérieure a minima à 
l’inflation et l’attribution d’un nombre 
de points d’indice uniforme pour tous et 
toutes ;

• L’ouverture de négociations sur les 
grilles de rémunérations ;

• Le relèvement systématique des 
grilles en proportion de l’évolution du 
SMIC ;

• Des mesures fortes pour améliorer 
l’égalité salariale et professionnelle entre 
les femmes et les hommes, et notam-
ment la revalorisation des filières les plus 
féminisées.

En réponse, la ministre a rappelé 
qu’elle pensait que le système de rému-
nération devrait subir une profonde ré-
forme, ce qui signifie, dans des termes 
à peine voilés, la fin d’une rémunération 
des fonctionnaires basée principalement 
sur la valeur du point d’indice et sur des 
grilles de rémunération par corps.

Elle indique souhaiter réaliser cette 
évolution dans le cadre d’un « dialogue 
social » qui se fera ultérieurement.

Il y a là une divergence de point de 
vue profonde entre la grande majorité 
des organisations syndicales (CGT/ FSU/
UNSA/Solidaires/CGC) et le projet de la 
ministre et de son Gouvernement.

Il y aurait là un sujet de conflictualité 
majeur, si ce projet se concrétisait après 
les élections politiques de cette année.

◆◆◆

MINISTÈRE DE LA 
TRANSFORMATION ET
DE LA FONCTION PUBLIQUES

PROJET DE DÉCRET RELATIF 
À LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE 
DE COUVERTURE DES FRAIS 
OCCASIONNÉS PAR UNE 
MATERNITÉ, UNE MALADIE OU UN 
ACCIDENT DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L’ÉTAT.

La ministre a rappelé que le texte d’ac-
cord sur la PSC avait été signé par toutes 
les organisations syndicales siégeant au 
CSFPE.

De ce fait, elle indique ne pas vou-
loir ouvrir le débat sur tous les sujets en 
considérant que les arbitrages ont déjà 
été rendus.

La ministre a proposé une méthode 
de travail surprenante pour examiner les 
47 amendements déposés.

Elle considère que seuls les points pré-
sents dans l’accord peuvent faire l’objet 
d’une discussion à ce CSFPE.

La ministre a reconnu que les condi-
tions de transcriptions d’un accord en 
décret mériteraient un débat et des dis-
positions spécifiques.

Elle admet aussi que quatre sujets 
peuvent faire l’objet d’une évolution 
et elle annonce d’emblée qu’elle va 
reprendre les amendements qui s’y ré-
fèrent.

1 — La question des agents affectés 
à l’étranger.

2 — La question des mineurs placés.
3 — La question de l’attribution des 

marchés.
4 — La composition de la commission 

paritaire avec la question de la présence 
de suppléants, pour garantir la présence 
des organisations syndicales.

La CFDT considère que le projet de 
décret est conforme à l’accord signé et 
annonce qu’elle est favorable à la mé-
thode proposée par la ministre.

FO est satisfaite de la transposition 
de l’accord dans le décret, mais rejette 
la méthode de travail proposé par la 
ministre. FO demande que le décret ne 
soit pas qu’une simple transposition de 
l’accord, considérant qu’il mérite d’être 
consolidé sur bien d’autres sujets que 
ceux évoqués par la ministre.

L’UNSA s’interroge sur la méthode de 
travail proposée et indique que ce n’est 
pas une méthode de travail normale 
pour le CSFPE.

Elle demande expressément que cela 
ne soit pas une nouvelle façon de faire 
fonctionner le CSFPE.

En réponse, la ministre considère ce 
texte comme exceptionnel, car il s’agit 
de la transcription d’un accord signé 
unanimement.

La FSU considère que l’ensemble des 
sujets ne sont pas épuisés même si elle a 
accordé sa signature.

La CGT explique que la méthode 
pose problème, car nous avons déposé 
des amendements que sur des points 
qui ne pouvaient être mis dans l’accord.

La CGT a limité les amendements à 
deux seulement :

— La possibilité d’ajouter des critères 
pour la sélection des opérateurs, ce qui 
est explicite dans l’accord, et cela a été 
un élément important dans la signature 
de la CGT.

Compte rendu 
du CSFPE du 25 février

zyx INSTANCES
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— La commission paritaire au sujet du 
nombre de représentants des syndicats 
dans la commission paritaire.

Et nous souhaitons qu’ils soient exami-
nés.

Finalement, les amendements ont été 
étudiés selon le choix des organisations 
syndicales, même si beaucoup ont été 
retirés par certaines organisations.

VOTE FINAL SUR LE DÉCRET
Pour : CGT, UNSA, CFDT, Solidaires, 
CGC
Abstention : FO, FSU

———

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX 
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
INTERMINISTÉRIELLE

Le texte concerne l’encadrement de la 
haute Fonction publique de façon trans-
versale.

Aucune mention n’est faite sur la place 
du dialogue social dans ces lignes direc-
trices de gestion.

Résultats du vote :
Pour : UNSA, CFDT
Contre : FO, FSU, Solidaires Abs-
tention : CGT.

———

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT 
LE DÉCRET N° 2012-225 DU 
16 FÉVRIER 2012 RELATIF AU 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT 
ET ABROGEANT PLUSIEURS 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
COMMISSION DE RECOURS 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

Le texte prévoit la création de la for-
mation spécialisée du CSFPE, compé-
tente pour l’encadrement supérieur de 
la Fonction publique. Il y a aussi un toi-
lettage destiné à tenir compte de la sup-
pression de la commission de recours.

Si la CGT n’est pas opposée à la 
création d’une commission spécialisée 
compétente pour la haute Fonction 
publique, nous ne pouvons voter pour 
un texte qui entérine une disposition de 
la loi de transformation de la Fonction 
publique qui supprime la commission 
de recours.

Pour cette raison nous avons voté 
contre le texte présenté.

RÉSULTAT DU VOTE :
Pour : UNSA, CFDT
Contre : CGT, FO, Solidaires
Abstention : FSU, CGC.

———

 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

ARTICLE 8 DU PROJET DE 
LOI D’ORIENTATION ET DE 
PROGRAMMATION DU MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR

Possibilité de créer une association de 
représentation des préfets et sous-pré-
fets.

Il n’y a pas de raison que cette caté-
gorie de personnels ne puisse pas 
construire une organisation syndicale ou 
adhérer à une organisation existante. Il 
s’agit d’une restriction du droit de grève 
aux préfets et aux sous-préfets inadmis-
sibles pour la CGT.

En conséquence les administrateurs 
de l’État pourraient se voir privés d’une 
nomination en fonction de leur engage-
ment syndical.

Contre : Unanimité des organisa-
tions syndicales

Le texte a été représenté lors 
d'un CSFPE exceptionnel le 8 mars 
2022. La CGT, la FSU et Solidaires 
ont boycotté cette séance de repli.

n n n

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PROJET DE DÉCRET PORTANT 
APPLICATION AU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE 
LA RÉFORME DE LA HAUTE 
FONCTION PUBLIQUE ET 
MODIFIANT LE DÉCRET N° 69-
222 DU 6 MARS 1969 RELATIF AU 
STATUT PARTICULIER DES AGENTS 
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

— Article 1er ; article 3 ; article 8 (uni-
quement la disposition créant une nou-
velle section I quater dans le décret du 
6 mars)  ; article 10 ; article 23 ; article 24 ; 
article 25 ; article 37.

Ces textes sont une conséquence de la 
réforme de la haute Fonction publique, il 
y a la création d’un nouveau corps résul-
tant de la fusion des 2 corps de A+ du 
ministère des Affaires étrangères avec 
une mise en extinction de ce corps, en 
raison de la création du nouveau corps 
des administrateurs de l’état.

RÉSULTAT DU VOTE :
Contre : CGT, UNSA, CFDT, Soli-
daires
Abstention : FSU, FO, CGC

———

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX 
MODALITÉS EXCEPTIONNELLES 
DE RECRUTEMENT DE 
SECRÉTAIRES DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, D’ATTACHÉS DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION ET 
DE COMMUNICATION ET DE 
TRADUCTEURS DANS LE CORPS DES 
ADMINISTRATEURS DE L’ÉTAT AU 
TITRE DES ANNÉES 2023 et 2024.

Ces corps sont concernés par la ré-
forme, en raison du texte précédent, ces 
agents ne peuvent plus intégrer le corps 
des consuls des affaires étrangères 
(corps précédent mis en extinction), ce 
qui pénalise leur déroulement de car-
rière. Le texte présenté prévoit, pour 
préserver leurs perspectives de carrière, 
la mise en place d’un 3e grade dans ces 
deux corps et l’accès à un tour extérieur 
pour accéder au corps des administra-
teurs de l’État.

Création d’une 3e voie d’accès pour 
les recrutés locaux qui n’ont pas de sta-
tut public, de pouvoir se présenter.

Présentation pour avis des modalités 
d’accès au corps des administrateurs de 
l’état.

Les conditions d’accès sont identiques 
au tour extérieur actuel pour devenir 
consul.

Pour la CGT ce texte n’est que le co-
rollaire du texte précédent et nous nous 
sommes déjà prononcés contre, tout 
comme nos camarades du syndicat CGT 
du ministère des Affaires étrangères qui 
siégeaient au Comité technique ministé-
riel au même moment.

Résultat du vote :
Pour : UNSA, CFDT, CGC
Contre : CGT, Solidaires
Abstention : FSU, FO

n n n

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES AUX EMPLOIS DE 
DIRECTION DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Point présenté pour information. Le 
texte s’inscrit dans le cadre de la réforme 
de la haute Fonction publique et n’a pas 
fait l’objet de vote au CSFPE.

Il s’agit de modifier les emplois fonc-
tionnels du ministère des Finances, de-
mande de l’UNSA pour que le texte soit 
présenté pour avis au CSFPE.

Demande rejetée par 
l’administration

◆◆◆
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L’ordre du jour a notamment porté 
sur :
— Le projet d’arrêté désignant 
comme opération de restructura-
tion le transfert de la fiscalité de 
l’urbanisme ;
— La présentation du Projet stra-
tégique de l’administration territo-
riale de l’État (PSATE)
— Le transfert aux conseils régio-
naux des mesures non surfaciques 
du FEADER

Au préalable, la CGT a lu une décla-
ration dans laquelle elle a interpellé le 
ministère de l’Intérieur sur l’instruc-
tion du 22 décembre 2021 qui auto-
rise les préfets de région à redéployer 
jusqu’à 3 % des effectifs des DDI. Elle a 
demandé un point sur les emplois et les 
perspectives d’évolution des effectifs 
en DDI. Enfin elle a rappelé son cour-
rier du 17 décembre dernier au sujet 
des crédits de restauration collective 
et de la convergence de l’action sociale 
en DDI pour lesquels elle attend une 
réponse.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé 
la fin du télétravail de crise, et le retour 
au télétravail de droit commun tout en 
maintenant les gestes barrières.

Concernant le réarmement de l'État 
territorial, le ministère a annoncé le 
maintien du niveau des effectifs du 
BOP 354 (préfectures et secrétariats 
généraux communs départementaux – 
SGCD).

En ce qui concerne la suite de l'ac-
compagnement des agents impactés 
par la restructuration SGCD les lettres 
de mission courent encore jusqu'au 
30 mars 2022. Passé cette date le minis-
tère procédera à un traitement indivi-
dualisé pour ces agents. La mission in-
ter-inspections n'a toujours pas rendu 
son rapport.

Nous sommes toujours dans l’attente 
d'une date pour le prochain groupe 
de travail action sociale. Concernant 
la mise en œuvre de la « Circulaire 
des 3 % », un point sera fait lorsque 
son application aura démarré. La CGT 
invite les agents qui seraient impactés 
par l’application de cette circulaire à la 
contacter pour s’assurer qu’il n’y a pas 
de dérive. Par ailleurs, le ministère a 
annoncé l’ouverture d’une nouvelle 
négociation sur le télétravail dans la 

perspective de trouver un accord avec 
les organisations syndicales.

1 – PROJET D'ARRÊTÉ POUR LE 
TRANSFERT DE LA LIQUIDATION 
DE LA FISCALITÉ DE L'URBANISME 
(POUR AVIS)
Encore une autre restructuration 

dans les Directions départementales 
des territoires et de la mer (DDT-M), 
la bascule de la liquidation de la fis-
calité de l'urbanisme vers le ministère 
de l'économie. Qui dit restructuration, 
dit perte d'équivalents temps plein, 
recours aux contractuels. Effective-
ment, il n'y aura pas de place pour tous 
les agents. Cette réorganisation se fera 
sur plusieurs années. Trois vagues de 
transferts sont prévues : au 1er sep-
tembre 2022, 2023 et 2024 pour prendre 
en compte la montée en compétences 
à la direction générale des Finances 
publiques et baisse d'activité du minis-
tère de la transition écologique. Mais 
certains agents ont anticipé la mobilité.

2 – PRÉSENTATION DU 
PROJET STRATÉGIQUE DE 
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 
DE L'ÉTAT (PSATE).
La CGT est largement intervenue 

sur ce sujet pour dénoncer à nouveau 
ce projet qui s’inscrit dans la conti-
nuité de la réforme de l'administration 
territoriale de l'État. Le ministère de 
l’Intérieur a annoncé qu’il y aura une 
fois par an, un bilan sur ce PSATE et 
un suivi de la mise en œuvre des dispo-
sitions. Il a également annoncé la créa-
tion d'un comité technique ATE pour 
permettre des échanges et arbitrages 
entre les ministères.

3 – TRANSFERT DE LA GESTION 
DES MESURES NON SURFACIQUES 
DU FEADER DU MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE
L'ordonnance n° 2022-68 du 26 jan-

vier 2022 relative à la gestion du Fonds 
européen agricole pour le dévelop-
pement rural (FEADER) au titre de la 
programmation débutant en 2023 pré-
sentée au Conseil des ministres, a été 
publiée au JO du 26 janvier 2022.

420,2 équivalents temps plein 
(ETP) sont concernés par ce trans-
fert :

• 385 ETP, ministère de l'Agriculture 

(MAA), en DDT(M) des Service éco-
nomie agricole SEA (services les plus 
impactés), en directions régionales de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt  (DRAAF) des services régionaux 
d'économie agricole (SREA),

• 25,2 ETP, au ministère de la tran-
sition écologique, en DDT des services 
(Natura 2000),

• 20 ETP, des contrôles ASP.

De plus, 60 ETP seront attribués 
aux conseils régionaux (CR) pour le 
recrutement ponctuel de contractuels, 
soit 2,2 millions versés par le minis-
tère de l’Agriculture. Dans le cadre de 
cette énième restructuration, le droit 
d'option sera d'une durée de 2 ans. La 
majorité des agents n'ont pas une fiche 
de poste à 100 % de missions FEADER. 
Donc la priorité pour le ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation est 
d'établir des fiches de poste à 100 %. 
L'arrêté de restructuration devrait être 
présenté au prochain Comité technique 
ministériel du ministère.

Pour la CGT c'est encore une réforme 
de trop, et une perte de compétences 
qui maltraite les agents en raison de 
l’absence de visibilité sur leur avenir 
professionnel et de leur carrière. Pour 
suivre leurs missions, certains agents 
devront faire le choix de s’éloigner (des 
kilomètres supplémentaires à avaler 
chaque jour dans un période ou le prix 
de l’essence s’envole), de déménager ou 
bien de chercher un autre poste, voir 
demander une indemnité de départ 
volontaire ou une rupture conven-
tionnelle. Les services des DDT se ré-
duisent comme peau de chagrin. Bon 
nombre de collègues ont un sentiment 
d’abandon face aux attitudes inappro-
priées des certaines directions et aux 
velléités des régions.

Dans un tel contexte, la CGT appelle 
les personnels à se mobiliser dans la 
grève et les manifestations, notamment 
les 8 et 17 mars prochain.

◆◆◆

LES REPRÉSENTANTS CGT :
Fabrice MASSOULIE
DDT Aveyron
Sandrine DIOT
DDT Haute-Marne
Valérie VICENS
DDETSPP Corse du Sud
Myriam LAROCHE
DDETS Hérault
EXPERT :
Jérôme CHARDRON
DDT Mayenne

◆◆◆

Cette réunion est la première qui fait suite aux élections 
professionnelles dans les DDETS/DDETSPP 2021 
où la CGT est arrivée en tête du scrutin.

COMITÉ TECHNIQUE CENTRAL 
DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
INTERMINISTÉRIELLES — 2 FÉVRIER 2022
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PROJET
STRATÉGIQUE POUR
L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE
DE L’ÉTAT
PSATE
2022 — 2025

déclaration 
UFSE-CGT
réunion du
comité technique 
central des DDI
du 2 février 2022

Force est de constater que vous 
aurez refusé jusqu’au bout de créer les 
conditions de la réalisation d’un bilan 
contradictoire sur les effets produits 
par les réformes initiées au titre de la 
REATE.

Un tel exercice aurait pourtant été 
utile pour apporter la démonstration 
que les réformes initiées ont notam-
ment engendré et engendrent un 
affaissement conséquent quant à la 
capacité des directions départemen-
tales interministérielles à mettre en 
œuvre l’intégralité des missions de 
service public qui leur sont dévo-
lues, une réduction irresponsable et 
insupportable des effectifs dont elles 
disposent au nom de la mutualisa-
tion, une dégradation des conditions 
de travail et de vie de plus en plus 
importante.

Comment pouvez-vous par ailleurs 
demeurer sourds aux conclusions de 
différents rapports officiels concluant 
à la perte d’efficacité générée par la 
REATE ?

L’UFSE-CGT réitère la nécessité de 
cesser les processus de réformes qui 
cassent toujours plus l’organisation 
territoriale des services publics de 
l’État, de rompre avec la logique de 
priorisation des missions, de mettre 
en œuvre une autre conception de la 
démocratie sociale, du rôle et de la 
place des organisations syndicales et, 
in fine, des personnels, dans l’objectif 
de prendre en compte leurs proposi-
tions et leurs revendications.

Pour la CGT, si plan stratégique il 
doit y avoir, c’est dans un objectif de 

reconquête et de développement des 
missions de service public suscep-
tibles de répondre aux défis de la 
crise et d’une fracturation de plus en 
plus préoccupante de notre société.

Dans le même temps et à l’opposé 
de la logique de regroupements d’en-
tités administratives et de l’inter-dé-
partementalité, l’UFSE – CGT réitère 
sa demande visant à reconstruire les 
compétences ministérielles au moyen 
notamment du portage des politiques 
ministérielles par les ministères eux-
mêmes, de la gestion ministérielle des 
personnels, de leurs droits et de leurs 
garanties, la reconstruction de chaînes 
ministérielles de commandement, 
d’administrations et de ministères 
dotés de réseaux déconcentrés de 
pleine compétence et de proximité.

Rien ne sera possible sans l’instaura-
tion d’une autre politique de l’emploi 
et la mise en œuvre d’au moins trois 
leviers : l’arrêt immédiat des suppres-
sions d’emplois, la définition d’un plan 
pluriannuel de recrutement, la titulari-
sation des agents non-titulaires.

Du point de vue de l’emploi, il y a 
même besoin de décréter l’urgence 
dès lors que l’examen du dernier bilan 
social montre que 30 % des person-
nels des DDI sont âgés de 55 ans et 
plus.

Enfin, vous ne serez pas surpris que 
l’UFSE – CGT soit en totale opposi-
tion avec la possibilité ouverte aux 
préfets de redéployer jusqu’à 3 % des 
effectifs d’une DDI à une autre sur 
une ou plusieurs missions qui seraient 
considérées comme prioritaires.

Pour l’UFSE – CGT, au moyen no-
tamment d’une déconcentration tou-
jours plus grande, avec le cas échéant 
une charte de la déconcentration révi-
sée, vous entendez rompre avec des 
principes fondamentaux : le principe 
d’égalité de traitement, le principe de 
continuité du service public avec un 
ministère de l’intérieur et des préfets 
dont les pouvoirs deviennent de plus 
en plus exorbitants.

Telle n’est pas notre vision du rôle 
et de la place de l’État et plus particu-
lièrement de la Fonction publique de 
l’État.

L’UFSE – CGT avait indiqué au mois 
de septembre dernier qu’elle ne 
participerait pas à un travail d’amen-
dement du PSATE.

La CGT confirme qu’elle s’oppose et 
s’opposera aux finalités de ce PSATE.

Nous ne pouvons par ailleurs que 
nous étonner de la volonté gouver-
nementale de « conclure » un PSATE 
sur la période 2022 – 2025 engageant 
ainsi les prochaines mandatures à 
quelques mois de prochaines élec-
tions présidentielle et législatives. ◆

Depuis quelques années une 
interrogation est posée sur 
le devenir de la restauration 
collective administrative et 
notamment inter-administra-
tive au sein de la Fonction 
publique de l’État.

Nous observons des évolutions 
sur les nouveaux modes de 
consommation, notamment 
des jeunes fonctionnaires 

(pas de cantine mais un restaurant 
d’entreprise, plus de bio, approvision-
nement local, zéro déchets, vente à 
emporter…).

Nous constatons des réorganisations 
importantes, dans les services de l’État 
(SGCD, nouvelles cités administra-
tives). Cela entraîne par exemple, le 
passage de certains restaurants admi-
nistratifs en inter-administratif ou bien 
la création de nouvelles structures ba-
sées sur un foncier minimaliste ne per-
mettant pas une restauration sur site de 
qualité.

LES EFFETS DE LA CRISE
La crise sanitaire est venue depuis 

deux ans amplifier et grossir les traits 
d’une situation qui était déjà fragilisée 
et incertaine quant à l’évolution de la 
restauration inter-administrative.

zyx SOCIALzyx INSTANCES
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Les baisses de fréquentations (no-
tamment par la mise en place du télé-
travail) peuvent remettre aussi en 
cause le modèle économique du restau-
rant.

Aujourd’hui, 90 % des restaurants 
inter-administratifs n’ont pas retrouvé 
leurs fréquentations d’avant la crise 
Covid.

Il y a lieu aussi de préciser que le res-
taurant inter-administratif est géré par 
une association (qui fait appel ou pas 
ensuite à un prestataire). Cela implique 
des bénévoles pour s’investir dans la 
gestion et l’animation du restaurant 
d’autant plus quand il est en gestion 
directe, mais aussi des emplois directs 
puisque plus de 600 personnes sont sa-
lariées des associations.

Ce climat assez délétère — les réor-
ganisations de services dans la Fonc-
tion publique de l’État, le non-rempla-
cement avec des effectifs contraints, le 
mal-être, la perte de sens dans les mis-
sions, les nombreux « burn out » — ne 
suscite guère la motivation et l’envie de 
s’investir dans une implication asso-
ciative exigeante. De plus, les facilités 
de services données par les directions 
ne sont plus une priorité, cela se trans-
forme d’ailleurs souvent en refus ou 
impossibilité de pouvoir exercer cet en-
gagement au service de l’action sociale 
et ce malgré le droit minimal statutaire 
du congé de représentation de 9 jours 
qui est très souvent bafoué.
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DEUX CIRCULAIRES
La restauration inter-administrative 

est structurée autour de deux circu-
laires :

• La circulaire du 15 juin 1998 rela-
tive aux prestations d’action sociale à 
réglementation commune précise les 
dispositifs spécifiques à chaque pres-
tation.

Pour la restauration du personnel, 
la circulaire précise que l’administra-
tion participe aux prix des repas servis 
dans les restaurants administratifs et 
inter-administratifs. La subvention est 
allouée au profit des agents de l’État en 
activité dont l’indice brut (IB) du trai-
tement est au plus égal à 544. Elle est 
depuis passée à l’IB 567 ce qui repré-
sente une piètre augmentation en 24 
ans. Aujourd’hui un agent de catégo-
rie B au dernier échelon du premier 

grade n’a plus accès à cette prestation. 
En pratique, elle est consentie sous la 
forme d’un abattement sur le prix du 
repas.

Elle précise aussi que « lorsqu’il 
n’existe pas de restaurant de l’adminis-
tration à proximité d’un centre adminis-
tratif, les services sociaux sont autorisés 
à signer des conventions avec les gestion-
naires de restaurants du secteur privé et 
notamment de restaurants d’entreprise 
de manière à permettre l’accès de ces 
restaurants aux agents de l’État ».

De plus « des conventions semblables 
pourront être passées entre administra-
tions pour faciliter l’accès des restau-
rants aux personnels de l’État relevant 
des services différents, ainsi qu’avec les 
collectivités locales et les gestionnaires 
des restaurants d’entreprise du secteur 
public conformément aux dispositions de 
la circulaire relative à l’organisation et 
au fonctionnement des restaurants inter-
administratifs ».

• La circulaire du 21 décembre 2015 
est plus spécifiquement axée sur la 
création, l’organisation, le fonctionne-
ment et le financement des restaurants 
inter-administratifs.

RIA
Cette circulaire définit précisément 

ce qu’est un restaurant inter-adminis-
tratif (RIA) :

« Un restaurant inter-administratif 
(RIA) se définit comme une structure de 
restauration où sont accueillis des agents 
des services relevant des administrations 
d’au moins deux ministères ou d’un mi-
nistère et d’une administration d’un autre 
versant de la Fonction publique. Il s’agit 
d’un site équipé (ensemble de locaux et 
d’installations techniques) en vue de pré-
parer et servir des repas, à un tarif social, 
aux agents de ces services à proximité ou 
de passage. La notion de confection est 
importante car de plus en plus les admi-
nistrations rognent sur les m2 à destina-
tion des restaurants et favorisent la mise 
en place d’un portage depuis une cuisine 
centrale synonyme de faible qualité et de 
coût supérieur pour les travailleurs. »

Les RIA sont placés sous la tutelle 
d’au moins deux administrations :

• Une de ces administrations joue un 
rôle de coordination et de pilotage dans 
le fonctionnement du restaurant inter 
administratif et assure dans ce cadre 
les fonctions d’administration coordi-
natrice

• Les autres administrations de tu-
telle sont considérées comme des ad-
ministrations associées.

Les administrations de tutelle 
doivent permettre la participation des 
personnels à la définition et à la gestion 
de la restauration collective. Pour ce 

Aujourd’hui, 90 % 
des restaurants 

inter- administratifs 
n’ont pas retrouvé 

leurs fréquentations 
d’avant la crise  

inter-administrative 

☞
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faire elles doivent recourir à l’asso-
ciation, régie par la loi du 1er juillet 
1901 comme mode de gestion des 
restaurants inter administratifs ou 
administratifs. Elles veillent à ce 
que des facilités de service soient 
accordées en conséquence aux 
agents volontaires pour participer 
aux instances de décision et d’exé-
cution de l’organisme gestionnaire.

La circulaire définit et précise 
très clairement : « La politique de 
restauration inter-administrative 
mobilise le préfet, qui met en œuvre 
l’action sociale interministérielle 
dans ses services déconcentrés, et 
qui s’appuie sur les travaux du CIAS 
et des SRIAS. Afin de permettre aux 
associations de gestion de restau-
rants inter-administratifs d’antici-
per les évolutions de fréquentation 
par les agents publics, le préfet leur 
indique tout projet de réorganisation 
des services de l’État ou des collec-
tivités territoriales associées. Il est 
chargé de la mise en œuvre du sché-
ma directeur de la restauration. »

Dans le contexte de réorganisa-
tion des services, les préfectures 
ont tendance à saisir et solliciter le 
programme 148 de l’action sociale 
interministérielle (ASI) sur la res-
tauration pour boucler certains 
budgets en faisant fi de l’esprit et 
de la démarche RIA pourtant clai-
rement énoncés dans la circulaire.

Elles ignorent la création d’une 
association 1901 qui passe aussi 
par la participation au minimum 
de deux directions et la « facilité 
de service » accordées aux agents 
pour s’impliquer et faire vivre ces 
structures.

Elles ne définissent pas davan-
tage une véritable politique de for-
mation et d’accompagnement pour 
les associations de gestion des res-
taurants.

Depuis 2020, les équipes en place 
dans les RIA se sont battues pour 
maintenir l’outil à flot tout en inno-
vant pour permettre aux agents de 
continuer à bénéficier de l’action 
sociale : vente à emporter, repas 
du lendemain pour les télétravail-
leurs, approvisionnement local…

Plus que jamais pour 2022 nous 
devons nous battre pour mainte-
nir et promouvoir une restauration 
collective de qualité au sein de la 
Fonction publique de l’État ! ◆

Nous pouvons voir actuellement 
sur nos écrans de cinéma deux 
films sur le monde du travail aux 
travers de prismes très différents : 
Un autre monde et Rien à foutre.

PLONGÉE DANS LE 
MONDE DES RH
Un autre monde de Stéphane 

Brize met en scène un directeur 
d’usine sommé de licencier.

En effet, Vincent Lindon (Philippe 
Lemesle dans le film) est le directeur 
d’une usine faisant partie d’un grand 
consortium au sein d’une multina-
tionale. Il est chargé d’appliquer un 
troisième plan de licenciement, qu’il 
refuse cette fois d’assumer. Cela a 
pour conséquence de l’entraîner 
dans une crise existentielle. Cet 
homme va se retrouver ainsi seul 
face à la logique mortifère du capita-
lisme financier, à laquelle 
il a inconsciemment cru 
pendant des années.

Stéphane Brize est 
l’auteur d’une sorte de trilo-
gie inconsciente — car non 
pensée au départ — avec 
La loi du marché (2015) qui 
mettait en scène un chô-
meur ayant retrouvé un em-
ploi puis En guerre  (2018) 
qui suivait un syndicaliste 
dans un contexte de ferme-
ture d’usine et ce dernier 
film Un autre monde (2022) 
sur le monde des cadres.

TOUTE MA VIE 
J'AI RÊVÉ…
À découvrir parallèlement 

un autre univers du monde 
du travail, le film Rien à 
foutre par les cinéastes 
Julie Lecoustre et Emma-
nuel Marre qui nous plonge 
dans le quotidien de Cas-
sandre, jeune hôtesse de 

zyx SOCIAL

l’air de 26 ans qui travaille dans une 
compagnie low cost. L’actrice Adèle 
Exarchopoulos (La vie d’Adèle) est 
cette jeune hôtesse de l’air vivant au 
jour le jour. Elle enchaîne les vols et 
les fêtes sans lendemain. Une exis-
tence sans attaches en forme de fuite 
en avant qui semble la combler en 
apparence. Alors que la pression de la 
compagnie (flexibilité, rendement exi-
gé en vendant des boissons, parfums) 
redouble, Cassandre finit par perdre 
pied. Un regard sur une génération, 
et le temps présent ; mais avant tout, 
dans la veine du cinéma réaliste, une 
approche quasi-documentaire qui 
décrit les contraintes de ces prolé-
taires de l’air durement exploités.

Deux films qui nous brossent le réel 
du monde du travail aujourd’hui… ◆

AF
FI

CH
E 

FR
AN

CE
 B

IZ
OT

 ©
 2

02
0 

NO
RD

-O
UE

ST
 F

IL
M

S 
-F

RA
NC

E 
3 

CI
NE

M
A

VINCENT LINDON 
SANDRINE KIBERLAIN   
ANTHONY BAJON 
UN FILM DE 
STÉPHANE BRIZÉ

UN
AUTRE
MONDE

NORD-OUEST PRÉSENTE

UN
AUTRE
MONDE

zyx FILM

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

SUR LE SITE INTERNET

www.ufsecgt.fr



FP 23  • MARS 2022 <<<

Dans la suite du débat de la 
commission exécutive de 
l’UFSE-CGT sur la prépa-
ration des élections profes-

sionnelles de décembre 2022, le col-
lectif vie syndicale et la commission 
élections se sont réunis début février. 
Leurs débats ont permis de concréti-
ser plusieurs éléments de la campagne 
électorale que va engager l’UFSE-CGT. 
Elle répondra aux exigences et besoins 
formulés par les organisations qui ont 
participé à ces réunions.

MUTUALISER
Si les besoins exprimés n’étaient 

pas identiques, du fait même des dif-
férences et particularité des organisa-
tions, un point a fait l’unanimité, c’est la 
volonté d’un travail commun et mutua-
lisé afin d’éviter aux uns et aux autres 
de faire ce que certains ont déjà fait. À 
cet effet, la réalisation d’un espace par-
tagé, d’une utilisation simple pour per-
mettre à chaque organisation l’accès 
aux réalisations des autres, et de pou-
voir y déposer les siennes, sera réalisé 
en collaboration avec la confédération.

La communication utilisable pen-
dant la campagne a constitué une part 
importante des discussions. Ainsi, 
concernant la communication « pa-
pier », un constat s’est dégagé : il faut 
éviter de submerger les organisations 
par « trop » de papier. L’expérience 
démontrant qu’elles ne sont pas en 
mesure d’assurer la distribution de la 
totalité de la production aux électeurs.

Il est ainsi considéré comme inutile 
la multiplication d’expressions papier 
provenant des différents niveaux de 
la CGT (Confédération, Fédération, 
Interpro, Syndicats, …). Il faut aussi 
éviter les expressions sous forme de 
longs textes type 4 pages, pour privi-
légier des expressions courtes (recto 
simple ou recto verso). Cependant, une 
documentation fouillée sous la forme 
notamment de fiches argumentaires à 
destination des militants reste néces-
saire. Elle doit permettre à ceux-ci de 
maîtriser les différents sujets qu’ils 
auront à discuter avec les agents lors 
de leurs visites de terrain. C’est à cette 
occasion qu’ils utiliseront des expres-
sions papier, courtes, produites par 
leurs propres organisations de bases et 
qui collent avec les préoccupations des 
personnels qu’ils rencontreront.

LE MATÉRIEL QUI SERA 
MIS À DISPOSITION
Une charte graphique unique per-

mettra d’identifier les expressions de 
l’UFSE-CGT utiles à la campagne élec-
torale.

L’UFSE-CGT éditera des affiches 
dont le contenu illustrera les principaux 
axes revendicatifs de la campagne.

Concernant la communication déma-
térialisée, l’UFSE-CGT fera appel, avec 
d’autres organisations du champ de 
l’État, à un prestataire afin de faciliter 
la réalisation de différentes expres-
sions.(Vidéos, réseaux sociaux, sites, 
etc.).

Les organisations se sont accor-
dées sur les propositions déjà faites 
par l’UFSE de travailler d’une part 
sur les thématiques revendicatives 
portées dans le cadre de la campagne 
10 % et d’autre part sur des théma-
tiques propres à l’UFSE. Elles étaient 
au nombre de trois, à développer pour 
leur spécificité dans le champ de l’État : 
cadres et encadrement, égalité pro-
fessionnelle, non titulaires. Il a été 
demandé d’y ajouter la question de la 
Loi transformation de la Fonction pu-
blique, vue sous deux angles : nouvelles 
instances représentatives et enjeux 
politiques (casse du statut, …).

La parution d’une lettre aux orga-
nisations permettant à celles-ci de 
prendre connaissance des différentes 
réflexions et décisions prises à chaque 
niveau de la campagne électorale (in-
terprofessionnel et/ou professionnel) a 
été décidée.

LIENS AVEC NOS STRUCTURES
Il a été convenu qu’aucune formation 

pour les élus ne serait dispensée avant 
les élections. Il est préféré à celle-ci 
une formation à destination des mili-

tants et candidats pour préparer la 
campagne et les différentes opérations 
qu’implique une présence CGT à tous 
les niveaux. Un module est en cours de 
réalisation.

Une aide plus particulière de l’UFSE 
à certaines de ses organisations exer-
çant leur activité dans des champs où 
les enjeux pour le résultat électoral 
global de la CGT sont importants a été 
actée.

Le retour d’expérience des organi-
sations ayant mené la campagne élec-
torale de fin 2021 dans les DEETS et 
les DREETS, a démontré l’importante 
utilité de disposer d’un tableau de 
militants et de référents dans les dif-
férentes organisations pour mener à 
bien une campagne de reconquête du 
vote CGT. L’UFSE se propose d’établir 
un tableau de référents dans le champ 
de l’État qui serait mis à disposition de 
ses organisations et de l’interpro. Les 
Unions Départementales en sont forte-
ment demandeuses du fait de leur mé-
connaissance des organisations et de 
la structuration CGT dans la Fonction 
publique d’État.

Toutes les organisations se sont dé-
clarées favorables à leur inscription 
dans la démarche confédérale propo-
sée, tout en émettant parfois des doutes 
quant à leur capacité à y prendre toute 
leur place. ◆

Le point sur les besoins
pour la campagne élections pro 
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