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à l’élévation du rapport de force dans 
un cadre le plus unitaire possible pour 
notamment : Une augmentation de la 
valeur du point d’au moins 10 % avec un 
effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; son 
indexation sur l’inflation ; l’extension du 
complément de traitement indiciaire.

Un processus de discussions-négo-
ciations doit par ailleurs s’ouvrir dans 
l’objectif : de refondre la grille indiciaire, 
les déroulements de carrière et de re-
connaître les qualifications des person-
nels ; d’instaurer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ; de 
construire une rémunération plus juste 
des agents non titulaires.

C’est dans ce sens que l’UFSE et la 
CGT Fonction publique s'inscriront dans 
les journées de grèves et de manifes-
tations des 22 et 29 septembre. (voir 
pages 3 et 4) ◆

cette « conférence salariale » comme : 
la participation financière obligatoire 
des employeurs à la protection sociale 
complémentaire ; les nouvelles mesures 
d'extension du forfait mobilité durable ; 
l’augmentation de la participation de 
l’État aux frais de restauration – mesure 
réservée par ailleurs aux seuls agents de 
l'État !

Néanmoins, force est de constater 
que sous l’effet des mobilisations répé-
tées des personnels, le pouvoir exécutif 
a été contraint de recourir au point et à 
l’augmentation de sa valeur. De même, 
les rémunérations du début de carrière 
des catégories B1 et B2 vont être revalo-
risées alors que le pouvoir exécutif veut 
en terminer avec le point, sa valeur, la 
grille des rémunérations et la Fonction 
publique de carrière.

Pour l’UFSE et la CGT Fonction pu-
blique, l’heure est à la construction et 
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C’est au moyen d’une pseudo 
« conférence salariale » que 
Monsieur Stanislas Guerini a 

annoncé aux organisations syndicales sa 
volonté de poursuivre le processus de 
paupérisation des agents publics.

Sans effet rétroactif, la valeur du point 
va donc être augmentée de 3,5 % à 
compter du 1er juillet 2022. Cette aug-
mentation est très éloignée du taux de 
l’inflation dont le montant est de 5,8 % 
au mois de juin et qui devrait connaître 
de nouvelles et conséquentes hausses 
dans les mois qui viennent. Par ailleurs, 
nous rappellerons ici que les personnels 
ont perdu de l’ordre de 15 % de pouvoir 
d’achat depuis le quasi-gel de la valeur 
du point datant de juin 2010.

À l’image des politiques mises en 
œuvre par Amélie de Montchalin, Sta-
nislas Guerini continue d'intégrer des 
éléments non salariaux au sein de 
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Pour les agents publics, 
la paupérisation se poursuit !

Ce numéro 316-317 de  Fonction publique 
daté juillet-août 2022 est distribué avec un 
Cahier spécial : Salaires et carrières, les 
revendications de la CGT.
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LE 28 JUIN s’est tenue la confé-
rence salariale présidée par Stanis-
las Guerini ministre de la Fonction 

publique.
Cette réunion s’est tenue dans un 

contexte de retour à une inflation du-
rable, l’INSEE l’a établi au mois de juin 
à 5,8 %, liée à la situation internationale.

Cette crise a accéléré la paupérisation 
des agents publics, ce qui a contraint le 
gouvernement à abandonner le dogme 
du gel de la valeur du point mis en place 
depuis 2010.

UN SYSTÈME DE 
RÉMUNÉRATION 
FORTEMENT DÉGRADÉ
Le ministre de la Fonction publique a 

annoncé une revalorisation de la valeur 
du point d’indice de la Fonction pu-
blique de 3,5 %.

Tout d’abord, il convient de préciser 
que cette annonce unilatérale n’a fait 
l’objet d’aucune discussion, concerta-
tion ou négociation.

Un premier constat est que cette 
mesure ne couvre même pas l’inflation, 
sans parler des pertes massives de pou-
voir d’achat subies depuis 2010.

La CGT est également en désaccord 
complet avec le chiffrage par le gou-
vernement du coût de cette mesure 

à 7,5 milliards d’euros, qui ne tient pas 
compte des recettes qui seront géné-
rées.

Pour la CGT le chiffrage de cette 
hausse minimale de 3,5 % de la valeur 
du point sera de 4,9 milliards d’euros.

DES MESURES TEMPORAIRES 
QUI NE SONT PAS À LA 
HAUTEUR DE LA SITUATION
Le ministre a également annoncé lors 

de la conférence salariale une revalori-
sation du bas des grilles des 2 premiers 
grades de la catégorie B, là aussi cette 
mesure nécessaire n’est pas à la hauteur 
de l’urgence salariale.

Pour la CGT, il faut revoir l’ensemble 
des grilles des trois catégories (A, B, C) 
pour pérenniser notre système de rému-
nération.

La hausse annoncée de la valeur du 
point ne place le premier échelon de la 
catégorie C qu’au niveau du SMIC.

Le SMIC étant indexé sur l’inflation, il 
est malheureusement facile de prévoir, 
à l’automne ou au 1er janvier 2023, que 
les premiers échelons de la catégorie C 
seront en dessous du SMIC.

Cela provoquera un tassement des 
rémunérations des agents de la caté-
gorie C contraire à l’article L 522 – 2 du 
Code général de la Fonction publique 

qui prévoit qu’un agent doit avoir une 
amélioration de son traitement quand il 
change d’échelon.

Il est aussi indispensable de revoir les 
grilles de la catégorie A, afin de garantir 
l’attractivité des carrières dans la Fonc-
tion publique.

L’actualité récente a montré les diffi-
cultés de recrutement d’infirmières ou 
d'enseignants pour la prochaine rentrée 
scolaire.

FACE À UNE INFLATION 
DURABLE, IL FAUT GARANTIR 
LE POUVOIR D’ACHAT
Pour la CGT, il est urgent d’ouvrir des 

négociations pour garantir à long terme 
le pouvoir d’achat des personnels de la 
Fonction publique et pour pérenniser 
un système de rémunération basée sur 
la valeur du point d’indice et sur des 
grilles indiciaires.

Le cumul des pertes depuis 2010 nous 
conduit à revendiquer une hausse de 
10 % de la valeur du point d’indice et 
la mise en place d’une indexation de la 
valeur du point sur l’inflation pour garan-
tir notre pouvoir d’achat.

C’est par la mobilisation que nous par-
viendrons à obtenir une revalorisation 
de nos rémunérations reconnaissant nos 
qualifications et nos missions. ◆

• 1 •

fonction
publique

SALAIRES
ET CARRIÈRES :

LES REVENDICATIONS 

DE LA CGT

POUR LES 
SALAIRES !

En raison des mesures gouvernemen-
tales annoncées sur le pouvoir d’achat 
qui sont en dessous de la situation de 
paupérisation de la population,

En raison de l’annonce de la poursuite 
d’une politique qui va à l’encontre du 
droit des travailleur·euses, de la possibi-
lité d’avoir des indemnisations chômages 
justes,

En raison de l’annonce d’une pour-
suite d’une réforme des retraites injuste 
qui exige de travailler plus, ainsi que la 
poursuite d’une fiscalité qui assèche les 
comptes de l’Etat au profit des grandes 
entreprises et au détriment des services 
publics (santé, éducation...) et du finance-
ment de la transformation écologique,

LA CGT ET L’UNION SYNDICALE 
SOLIDAIRES APPELLENT DÈS À 
PRÉSENT À UNE JOURNÉE DE 
GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE LE  
 JEUDI 29 SEPTEMBRE, ET QUI DOIT 
S’INSCRIRE DANS UNE MOBILISATION 
LARGE ET DANS LA DURÉE.

AVEC CE NUMÉRO 
LE MÉMORANDUM REVENDICATIF 
POUR LES SALAIRES ET LES CARRIÈRES
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Sans surprise, la Première ministre 
a annoncé la poursuite des réformes 
libérales et notamment celle des 
retraites. Si elle promet des me-
sures en faveur du pouvoir d’achat, 
celles-ci ne compensent même pas 
l’inflation et ne rattrapent pas des 
années de politique d’austérité. Pire 
encore, ce que le gouvernement 
concède d’un côté pour le pouvoir 
d’achat sera repris de l’autre pour ne 
pas plomber le budget de l’État !

Le gouvernement Borne, comme 
les précédents, s’entête à tourner le 
dos aux attentes des travailleur·ses 
et leurs familles. Mais cette obstina-
tion ne fait pas taire les luttes dans 
les entreprises. Au contraire, elles 
se multiplient et permettent aux 
salarié·e·s d’arracher des augmenta-
tions de salaires après réouverture 
des négociations.

 
Parce que les politiques d’austérité 

conjuguées à l’inflation dégradent 

les conditions de vie des salarié·e·s, 
et aussi celles des retraité·e·s, des 
précaires, des privé·e·s d’emploi, 
des étudiant·e·s… La CGT porte 
10 mesures d’urgence (cf. verso) 
pour répondre aux aspirations des 
travailleur·se·s et de leurs familles. 
Ses propositions sont un point 
d’appui afin de réfléchir ensemble 
aux réponses à apporter pour amé-
liorer vraiment et durablement le 
quotidien et construire ensemble les 
mobilisations pour y parvenir.

Pour renforcer cette dynamique, la 
CGT propose plusieurs temps forts 
en septembre. Outre des initiatives 
locales et professionnelles, une 
journée d’action nationale est orga-
nisée le 22 septembre pour exiger 
des moyens pour la santé. De plus, 
le 29 septembre sera une journée 
de grève interprofessionnelle pour 
exiger des hausses de salaires et de 
véritables mesures pour le pouvoir 
d’achat.

Le 2 juin 2022, le ministère 
de l’Europe et des affaires 
étrangères (MAE) a connu une 
grève historique, tant par son 
ampleur (environ un millier 
de grévistes, que ce soit en 
administration centrale ou nos 
emprises à l’étranger, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 2003) 
que par sa nature, puisqu’il 
ne s’agissait pas d’une mobi-
lisation liée à une question de 
pouvoir d’achat mais au mal-
être de ses agents.

Né à l’initiative d’un collectif 
de diplomates rejetant avec 
force la mise en application 

au ministère de la réforme de la haute 
Fonction publique, et notamment la 
mise en extinction de ses deux corps 
d’encadrement supérieur (les conseil-
lers des affaires étrangères et les mi-
nistres plénipotentiaires), le mouve-
ment a rapidement été rejoint par une 
large intersyndicale. La CGT-MAE s’y 
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Agir pour les salaires et le pouvoir d’achat

Tou·te·s mobilisé·e·s
pour plus de justice

sociale!
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ment celle des retraites. Si elle promet des 
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trapent pas des années de politique d’aus-
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repris de l’autre pour ne pas plomber le bud-
get de l’État !
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plusieurs temps forts en septembre. Outre des ini-
tiatives locales et professionnelles, une journée 
d’action nationale est organisée le 22 septembre 
pour exiger des moyens pour la santé. De plus, le 
29 septembre sera une journée de grève interpro-
fessionnelle pour exiger des hausses de salaires 
et de véritables mesures pour le pouvoir d’achat.

Syndiquez-voussur cgt.fr

22 septembre  
> Journée nationale 

d’action pour la santé

29 septembre  
> Appel à la grève 

pour les salaires et le 
pouvoir d’achat.
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Ministère des affaires étrangères

GRÈVE HISTORIQUE !
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est fortement investie (tracts, HMI, 
etc.), parce qu’elle y a vu l’écho d’une 
contestation bien plus grande que celle 
d’agents A+ stupéfaits d’être à leur tour 
frappés par une interministérialisation 
rampante qu’ils avaient pourtant large-
ment contribué à mettre en œuvre par 
le passé.

UN DÉSARROI INSTALLÉ
C’est en effet un malaise profond qui 

s’est exprimé le 2 juin. Celui d’un mi-
nistère qui a perdu 30 % de ses effectifs 
en une dizaine d’années, alors que les 
besoins des communautés françaises 
installées à l’étranger et l’instabilité 
de la scène internationale ne font que 
croître, ainsi que l’ont implacablement 
démontré la crise sanitaire et la guerre 
en Ukraine. Celui d’un ministère pro-
gressivement dépossédé de pans en-
tiers de son activité, au profit d’autres 
départements ministériels (les visas 
à l’Intérieur, le tourisme à l’écono-
mie), établissements semi-publics (la 
coopération à l’Agence française de 
développement, le culturel à l’Insti-
tut Français) voire opérateurs privés 
(les visas, encore, mais aussi une part 
croissante de sa chaîne logistique). 
Celui d’un service public, aussi, admi-

nistré aux Français de l’Étranger par 
un réseau consulaire à bout de souffle, 
ne reposant plus que sur le dévoue-
ment de ses agents qui, entre numéri-
sation à outrance, cadences infernales 
et charge de travail accablante, restent 
fiers d’assister nos ressortissants à 
chaque moment de leur vie (nais-
sances, études, mariages), y compris 
les plus compliqués (rapatriements 
sanitaires, assistance consulaire aux 
personnes incarcérées, etc.).

Ces agents des Affaires étrangères, 
après deux années de sacrifices (rap-
pelons que certains d’entre eux n’ont 
pas pu rentrer en France depuis 2 ans, 
faute de liaisons aériennes ou en raison 
des mesures de quarantaine sanitaire 
qui sévissent encore dans certains en-
droits du globe), ne comprennent pas 
ce que leur vaut un tel traitement, par-
fois teinté d’une bonne dose de mépris 
de la part de nos autorités (l’« État pro-
fond » dont les a gratifiés le Président). 
Et s’interrogent (quel que soit leur sta-
tut, d’ailleurs, puisque les agents en 
CDD, qui représentent près d’1/3 des 
effectifs de droit public au MAE, se 
sont largement joints au mouvement, 
réclamant des perspectives d’intégra-
tion qui leur font défaut pour l’instant) 

sur la place de notre diplomatie dans 
l’appareil d’État.

La réforme de la haute Fonction pu-
blique est donc venue faire déborder 
un vase déjà largement rempli. Elle l’a 
fait avec force, faisant fi des compé-
tences spécifiques de nos diplomates, 
appelés à se fondre dans un corps 
d’administrateurs de l’État interchan-
geables, dont les compétences mana-
gériales sont supposées supplanter 
l’expérience construite tout au long 
d’une carrière. Mais elle n’est finale-
ment que ça, une goutte d’eau, dans un 
océan de réformes ayant déjà emporté 
avant eux les agents de catégorie C, 
soumis à la concurrence de la Place de 
l’emploi public, et qui ne tardera pas à 
s’attaquer au substantif « de chancel-
lerie » qui marque encore la spécificité 
de certains corps du MAE (adjoints 
administratifs de chancellerie, secré-
taires de chancellerie).

Enfin, le tableau ne serait pas com-
plet sans s’attarder un instant sur une 
autre spécificité statutaire au minis-
tère des affaires étrangères, à savoir 
le recours massif (40 % des effectifs 
environ) à des personnels de droit lo-
cal, recrutés sur des contrats relevant 
de la législation du pays dans lequel ils 
sont employés, et ce quelles que soient 
les garanties (ou plutôt l’absence de 
garanties) qui y prévaut. Coursiers, 
chauffeurs, cuisiniers, personnels 
d’entretien, mais aussi agents visas, 
secrétaires, attachés de presse voire 
(mais c’est rare) numéros 2 d’ambas-
sade… Des situations variées et com-
plexes, avec un point commun néan-
moins : la volonté pour l’État de faire 
des économies, en sacrifiant les acquis 
sociaux de ses agents sur l’autel de sys-
tèmes sociaux moins-disants. Rému-
nérations au lance-pierre, couvertures 
santé minimales, cotisations retraites 
versées à des systèmes faillis…

Ces personnels, eux, n’ont pas fait 
grève, dans leur très grande majorité. 
C’est pourtant leur voix que la CGT/
MAE portera lors des Assises da Di-
plomatie, réclamées par le mouvement 
social et qui devraient se tenir à la ren-
trée. Affaire à suivre. ◆
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Ministère des affaires étrangères

GRÈVE HISTORIQUE !
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GREVE A L’INSP (EX-ENA) : 
LA CGT AU SOUTIEN

zyx ACTUALITÉ

À la demande des élèves de 
la promotion Germaine Tillion 
de l’Institut national du ser-
vice public (INSP), ancienne-
ment école nationale d’admi-
nistration, la CGT (UFSE) a 
déposé un préavis de grève 
qui s’est déroulée le 9 juin 
à Strasbourg, siège de cet 
institut.

Depuis plusieurs années, la CGT 
dénonce les réformes successives dont 
les élèves des écoles de formation 
de fonctionnaires sont l’objet : baisse 
des effectifs, réduction des moyens, 
au nom d’une prétendue plus grande 
efficacité dont on ne perçoit pas les 
résultats ni en termes de qualité des 
formations ni en matière de diversité 
sociale.

L’ENA en est l’exemple le plus frap-
pant. Tout en subissant en 10 ans une 
réduction de 20 % de ses effectifs, de 
25 % de ses moyens et de 25 % de la 
durée de la scolarité, l’ENA a modifié 
successivement les concours d’entrée, 
le déroulement de la scolarité et la 
procédure de sortie et d’affectation 
des élèves ; à peine ces réformes se 
mettaient en place qu’était décidée 
brutalement la suppression de l’école 
pour la transformer en INSP, boule-
versant une fois de plus son organisa-
tion et son fonctionnement, dans un 

contexte d’impréparation totale et de 
désignation de l’ENA comme étant le 
bouc émissaire de l’inertie des pouvoirs 
publics.

RÉSULTATS :
• Les élèves de l’INSP se retrouvent 

souvent livrés à eux-mêmes durant leur 
scolarité, en particulier en stage, sans 
encadrement suffisant, ce qui génère 
de la souffrance au travail et des arrêts 
maladie ;

• Les épreuves de classement de 
sortie sont menées dans l’improvisa-
tion, sans concertation avec les élèves 
et dans un climat d’insécurité juridique ;

• Plus grave encore, le profil des 
postes dans l’administration offerts 
aux élèves à la sortie est bouleversé, 
alors que, dans le même temps, le 
gouvernement réserve une partie des 
postes d’encadrement à des agents 
contractuels qui sont ainsi recrutés sans 
concours.

Dans ces conditions, la CGT a 
apporté son soutien à la mobilisation 
des élèves de l’INSP tout au long de 
leur mouvement.

Ces derniers ont obtenu plusieurs 
avancées ; pour eux-mêmes avec une 
dizaine de postes correspondant da-
vantage à un emploi de haut fonction-
naire et pour les promotions suivantes, 
avec une co-construction entre la 
direction de l’institut et les élèves de la 
réforme de la scolarité de l’INSP et une 
meilleure prise en compte des risques 
psychosociaux.

Sur ce dernier point, la CGT demeure 
particulièrement vigilante sur la néces-
sité de protéger la santé physique 
et mentale des agents publics. Cela 
commence par la formation initiale 
des fonctionnaires stagiaires. Il n’est 
pas normal de laisser des élèves livrés 
à eux-mêmes en stage, sans encadre-
ment par le personnel de l’école, alors 
que pour certains d’entre eux, ils se 
retrouvent pour la première fois en 
situation de responsabilité avec une 
charge de travail élevée. Tel est notam-
ment le cas des stages en préfecture.

Cette situation est d’ailleurs révé-
latrice du fonctionnement actuel des 
administrations et de son impact 
sur les fonctionnaires. Ces derniers 
perdent progressivement le sens de 
leurs missions, lorsque la pénurie des 
moyens humains et budgétaires rend 
impossible leur mise en œuvre et 
que le mode de fonctionnement de 
« l’administration à la française » est à 
bout de souffle du fait d’un encadre-
ment soumis à des horaires de travail 
excessifs et à des injonctions contradic-
toires émanant du politique.

MESURES ATTENDUES
Sauf à vouloir dégoûter d’entrée les 

élèves fonctionnaires d’une carrière 
dans le secteur public, des mesures 
sont attendues afin de permettre 
aux élèves de l’INSP des promotions 
actuelles et à venir de renouer avec un 
cadre serein de formation.

Une réforme de la scolarité de l’INSP 
a été récemment présentée par sa 
directrice. Elle comporte des pistes 
intéressantes d’amélioration que la CGT 
réclame depuis plusieurs années :

• Prolongement de la durée de la 

Le 17 juin, à Nantes, aux portes des assises 
nationales de la protection de l'enfance, la CGT, 
la FSU et SUD organisaient un rassemblement et 
un meeting retransmis en direct pour défendre 
un autre projet de société pour l’enfance en 
danger. Les collègues qui participaient à cette 
grand-messe institutionnelle, ont accueilli très 
favorablement les tracts distribués ainsi que nos 
visuels dénonçant les manques de moyens. Ils 
ont également pu pendant leur pause assister au 
meeting derrière un barrage de CRS totalement 
démesuré...

L’UFSE-CGT était présente en soutien de la 
CGT Educ’Action, la CGT PJJ et la CGT inser-
tion probation aux côtés des camarades de la 
territoriale et de la santé action sociale. Nous y 
avons défendu un travail social de qualité et des 
politiques publiques au bénéfice des enfants, 
adolescent∙es, de leurs familles et des plus pré-
caires. ◆

Enfance en danger
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Depuis le 1er janvier 2004, en consé-
quence de la réforme 2003 des retraites, 
les pensions dites de base (pas les com-
plémentaires) sont revalorisées de l’in-
flation. Jusqu’à la réforme Seguin de 
1987, elles étaient revalorisées de l’évo-
lution du salaire moyen, qui cumule 
inflation et croissance. La pension de 
retraite est un salaire, à la fois différé 
dans le temps et socialisé entre géné-
rations et catégories, elle doit donc évo-
luer comme les salaires.

Pour les fonctionnaires la réforme 
de 2003 a fait passer l’évolution de la 
pension de celle du point d’indice à 
l’inflation. Dans un système de grille 
indiciaire, le point d’indice évolue nor-
malement au moins de l’inflation et la 
croissance permet de requalifier les 
grilles indiciaires donc les emplois. 
L’évolution des pensions sur le point 
d’indice et la prise en compte des ré-
formes de grille par la « péréquation » 
permettait donc théoriquement de 
suivre l’évolution du salaire moyen, 
comme dans le privé. La réforme 2003 a 
aussi mis fin à la « péréquation ».

La revalorisation des pensions sur 
l’inflation est donc déjà une rupture 
qui entraîne un décrochage du pouvoir 
d’achat des retraités par rapport aux 
actifs. Depuis 2008 le salaire moyen a 
dépassé l’inflation de 12 % et le SMIC 
de 8 %. C’est pourquoi le minimum de 
pension nette devrait être au SMIC net.

Paradoxalement, pour les fonction-
naires, la revalorisation des pensions 
sur l’inflation a permis d’éviter une 
plus forte baisse du pouvoir d’achat, 
du fait du décrochage du point d’indice 
de l’inflation, puis de son quasi-gel de 
2011 à 2021.  

 

 

2008 5441,13 

2022 5820,12 

1082 € 

 

zyx ACTUALITÉ

Cependant la baisse des pensions a 
été forte car la revalorisation sur l’infla-
tion a encore été une obligation légale 
mais non tenue par les gouvernements. 
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2021, l’inflation (hors tabac) a pris 16 % 
et les pensions seulement 12,5 %, du fait 
des gels, sous-indexations et décalages 
de revalorisation. Mais sur la pension 
nette, c’est bien pire, + 9,5 % soit une 
perte de 6 % de pouvoir d’achat, du fait 
de la hausse de la CSG et de l’instau-
ration de la CASAutonomie (c’est bien 
connu que pour l’élite sociale c’est aux 
retraités de prendre en charge leur dé-
pendance, aux malades leurs maladies, 
aux plus modestes leurs difficultés, …). 
C’est du fait de cette perte massive que 
l’UCR-CGT demande 300 € pour tous et 
100  € immédiatement sur les pensions.

C’est dans ce contexte que le gouver-
nement a décidé d’une augmentation 
des pensions de 4 % au 1er juillet 2022, 
et de ne pas attendre la date du 1er jan-
vier 2023. La revalorisation de 1,1 % 
du 1er janvier 2022 se fait au titre de 
l’inflation passée. Les 4 % doivent mis 
au regard de l’inflation de 2022, pré-
vue jusqu’à 6 ou 7 % en année pleine. 
Ajouter encore en année électorale aux 
pertes antérieures de pouvoir d’achat, 
le gouvernement étant directement 
responsable des mesures 2018 et 2019 
qui ont fait perdre 3 % aux retraités, fai-
sait beaucoup et même trop.

Ces 4 % sont loin de compenser non 
seulement l’inflation 2022, mais aussi 
les pertes antérieures. Par contre ils 
montrent que les mobilisations des 
retraités sont efficaces et doivent être 
renforcées. ◆

 4 % d’augmentation 
 des pensions 
 au 1er juillet : 
 UN ACOMPTE… 
pas un solde de tout compte

scolarité afin de rendre crédible le 
dispositif de formation ; car actuel-
lement d’une durée de 6 mois, il est 
en pratique impossible de former les 
élèves par des enseignements, sémi-
naires, visites, conférences, mises en 
situation en tronc commun et à la carte, 
tout en les préparant aux épreuves de 
classement de sortie.

• Retour à un cycle de formation 
préalable à une plongée dans le grand 
bain des stages ;

• Mise en place d’un stage « ter-
ritoires » en services déconcentrés 
qui prendrait la place d’un stage en 
entreprise, car la priorité est de prépa-
rer les élèves à leurs futures fonctions 
en administration et non pas de les 
acculturer dans le secteur privé, qui, 
sans être diabolisé, ne poursuit pas les 
mêmes missions et ne repose pas sur 
les mêmes règles de gestion que le 
secteur public.

Quant au nerf de la guerre, il réside 
dans la suppression du classement de 
sortie de l’INSP et de toutes les écoles 
d’application. Plus que jamais, un tel 
classement n’a plus lieu d’être, alors 
que, justement, un corps unique est 
créé et qu’une harmonisation des rému-
nérations dans les différents ministères 
est engagée. L’INSP doit choisir une 
fois pour toutes entre être soit un outil 
de formation soit une machine à classer 
mettant en concurrence des futurs 
hauts fonctionnaires. Pour notre part, 
nous défendons l’existence d’une école 
d’application dédiée exclusivement à la 
formation des futurs cadres supérieurs 
de la Fonction publique de l’État, dans 
laquelle l’humain (en tant que futur 
fonctionnaire et en tant qu’usager) 
serait placé au centre. ◆
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Avec un peu plus de 6 500 
agents présents dans les 
Directions départementales 
interministérielles (DDI), le 
ministère de l'Agriculture et 
de la souveraineté alimentaire 
(MASA) se positionne en 
second contributeur des 
directions départementales 
interministérielles en termes 
d’effectif. Ses missions, souvent 
peu connues, apparaissent au gré 
des médiatisations de certains 
scandales sanitaires ou lors 
des vidéos des associations de 
protections animales.

Comme pour toutes les DDI, les 
services du ministère de l’Agricul-
ture ont subi depuis 12 ans les affres 
de l’interministérialité : transfert de 
missions et réorganisations perpé-
tuelles, perte de culture profession-
nelle, et surtout baisse des effectifs. 
Près de 15 % de baisse des effectifs au 
niveau départemental – c’est-à-dire 
les moyens opérationnels de terrain 
– entre 2014 et 2020, cela a créé un 
contexte de travail très difficile pour 
des agents dont les missions sont très 
diversifiées.

DES MISSIONS AGRICOLES ET 
SANITAIRES DIVERSIFIÉES
Dans les DDI, les agents du MASA 

exercent des missions agricoles, es-
sentiellement en Direction dépar-
tementales des territoires (DDT et 
DDT-M) et des missions sanitaires, 
positionnées dans le champ des di-
rections départementales ayant un 
volet « protection des populations » 
(DDETSPP et DDPP).

Les DDT assurent une mission 
d’accompagnement stratégique pour 
le développement des exploitations 
agricoles, la conduite en relation de 
l’instruction des dossiers et le paie-
ment des aides européennes liées à la 
politique agricole commune (PAC).

Les agents MASA des 66 direc-

tions départementales des territoires 
(DDT) et des 26 directions départe-
mentales des territoires et de la mer 
(DDTM), placés sous l’autorité du 
préfet de département, assurent plus 
particulièrement les missions sui-
vantes relevant du MASA :
 ◗ L’instruction des aides socio-éco-

nomiques agricoles (aides du premier 
pilier de la PAC et certaines aides du 
deuxième pilier pour le compte des 
régions, autorité de gestion) ;
 ◗ L’instruction des procédures liées 

au foncier et aux structures agricoles 
(contrôle des structures, agrément 
GAEC. etc.) ;
 ◗ Le suivi des dossiers forestiers 

(autorisation de défrichement, attri-
bution d’aides, instruction des plans 
simple de gestion…) ;
 ◗ L’instruction des dossiers liés aux 

catastrophes naturelles (calamités 
agricoles et autres aides ) ;
 ◗ Le suivi et l’instruction de dossiers 

liés au développement rural et terri-
torial.

Les agents MASA des DDT(M) as-
surent également des missions pour 
le compte du ministère de l'Envi-
ronnement, de l'écologie et de la 
mer (MEEM) : police de l’eau et de la 
pêche, suivi de la chasse, protection 

Ministère de l'Agriculture 
Des missions mal connues 
dans les Directions départementales interministérielles

zyx MISSIONS

Comme pour toutes 
les DDI, les services 
du ministère de 
l’Agriculture ont subi 
depuis 12 ans les affres 
de l’interministérialité
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de la biodiversité et prévention des 
risques naturels.

Les agents MASA des 46 DDETSPP 
et des 50 directions départemen-
tales de la protection des populations 
(DDPP), placés sous l’autorité du pré-
fet de département, assurent en parti-
culier les missions suivantes relevant 
du MASA :
 ◗ Santé et de protection animales 

(contrôles, prophylaxie, etc...)
 ◗ Sécurité sanitaire des aliments 

(inspection des abattoirs, ateliers de 
transformation et tous les établisse-
ments de la chaîne alimentaire)
 ◗ Ils s’occupent également du suivi 

des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE) 
dans les secteurs élevages et des 
Industries alimentaires et agricoles 
(IAA).

Dans les départements d’Outre-mer 
de Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte, l’organisation 
des services déconcentrés est diffé-
rente de celle érigée en métropole 
mais les missions du MASA restent 
assurées dans leur totalité par les 
directions de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt (DAAF). Les 
DAAF rassemblent la totalité des mis-
sions des Directions régionales de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt (DRAAF), ainsi que les missions 
agricoles des DDT et les missions sa-
nitaires des DDPP.

DES MISSIONS SENSIBLES 
POUR LA POPULATION ET DES 
AGENTS EXPOSÉS AUX RISQUES
La crise sanitaire de la Covid a ré-

vélé aux yeux de nos gouvernants et 
des citoyens, les conditions de pénibi-
lité et les risques auxquels sont expo-
sés les agents du ministère de l’Agri-
culture sur le terrain. Que ce soit sur 
des missions de type inspections à 
l'importation dans les domaines vété-
rinaires et phytosanitaires dans les 
postes de contrôle frontalier (remis 
en avant à la lumière du BREXIT), 
les inspections en sécurité sanitaire 
dont celles des restaurations collec-
tives tout particulièrement en mai-
son de retraite, ou encore dans le cas 
de la pandémie de grippe aviaire, les 
agents du ministère sur le terrain ont 
été particulièrement sollicités et ex-
posés.

Quant aux abattoirs, ils sont deve-

Quant aux abattoirs, 
ils sont devenus un 
point noir au regard 
des conditions de 
travail des agents.

zyx MISSIONS

nus un point noir au regard des condi-
tions de travail des agents. En effet, ce 
secteur dont la production n'a jamais 
cessé durant l’épidémie, est soumis 
à des cadences toujours plus élevées 
dans des conditions de travail diffi-
ciles physiquement et psychologique-
ment, et où la promiscuité domine. 
C’est donc au prix de très nombreuses 
contaminations que les agents ont 
assuré en permanence le contrôle 
sanitaire des viandes sur les chaînes 
d'abattage afin que seules les viandes 
saines soient mises sur le marché.

La CGT, ainsi que toutes les autres 
organisations syndicales, ont dû ba-
tailler dur pour contraindre le mi-
nistère de l’Agriculture à fournir les 
éléments de protection individuelle 
essentiels à la protection des agents.

UN NOUVEL ACTE 
DE DÉCENTRALISATION 
DE MISSIONS
Les pertes de missions n’ont jamais 

cessé dans les DDI, expliquant pour 
partie la chute des effectifs. Dès le dé-
but de l’année 2022, le gouvernement 
a décidé par ordonnance la décentra-
lisation de nouvelles missions exer-
cées par les agents du ministère de 
l’Agriculture en DDI.

L’État a confié aux régions, la gestion 
des aides du Fonds européen agricole 
de développement rural (FEADER). 
Ces aides financières européennes 
concernent tout particulièrement 
l’appui aux investissements d’adap-
tation des exploitations agricoles, à 
l’installation des jeunes ou des nou-
veaux agriculteurs, à la coopération 
des producteurs, au développement 
rural, aux forêts, aux exploitations 
des ruches et des races menacées et à 
la transition agroécologique.

Ce sont près de 380 agents du minis-
tère de l’Agriculture exerçant dans 
les directions départementales qui 
sont ainsi concernés par ce transfert. 
De plus, 60 ETP seront attribués aux 
conseils régionaux (CR) pour le recru-
tement ponctuel de contractuels, soit 
2,2 millions versés par le ministère de 
l’Agriculture. Dans le cadre de cette 
énième restructuration, le droit d'op-
tion pour les agents qui suivent leur 
mission sera d'une durée de 2 ans. La 
difficulté réside dans le fait qu’aucun 
agent n’est positionné à 100 % sur ces 
missions et qu’il faudra à nouveau dé-
tricoter les fiches de postes.

Pour la CGT, c'est encore une ré-
forme de trop, et une perte de com-
pétence qui maltraite les agents en 
raison de l’absence de visibilité sur 
leur avenir professionnel et de leur 
carrière. Pour suivre leur mission, 
certains agents devront faire le choix ☛
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n QUELS CHANGEMENTS A 
APPORTÉ LA CRÉATION DES DDI 
SUR TA DIRECTION ?
J. L. : Ça a complexifié les relations 

avec les autres ministères, notam-
ment sur les missions interservices. 
La création des DDI a distendu les 
relations entre agents, et le service 
public fonctionne moins bien. Douze 
ans après leur création, on a toujours 
beaucoup de questions sur « qui fait 
quoi ? », notamment pour les missions 
sécurité sanitaires des aliments, dont 
certaines relèvent de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 
des fraudes (CCRF). D’ailleurs, un arbi-
trage récent vient de clarifier ce point 
en transférant la totalité des missions 
de sécurité alimentaire aux services du 
ministère de l’Agriculture, mais encore 
une fois sans garantie sur les effectifs 
mis en face de ces missions.

Les missions sur les installations 
classées pour la protection de l'envi-
ronnement (ICPE) ont été petit à petit 
récupérées par le ministère de la Tran-
sition écologique avec des transferts de 
personnel.

On a vraiment des difficultés liées 
aux cultures différentes. Au MASA, la 
ligne hiérarchique se positionne spéci-
fiquement selon les catégories d’agents : 
les A encadrent, les B et C exécutent. 
On a également un fort taux d’inspec-
teur santé vétérinaires (ISPV) que 
l’on retrouve dans les DDETSPP et les 
DDPP. Alors qu’à la CCRF, il n’y a pas de 
corrélation entre les statuts (B ou A) et 
les missions. En DD(ec)PP, le seul lien 
fort entre anciens services vétérinaires 
et CCRF reste le contrôle de la filière 
alimentation animale pour les gros dé-
partements.

n QUELLES SONT LES 
CHANGEMENTS RÉCENTS 
SUR MISSIONS DES SERVICES 
DE L’AGRICULTURE DANS LES 
TERRITOIRES ?
J. L. : La réduction de 20 % des ef-

fectifs ces quinze dernières années 
(notamment pour les personnels de 
catégories B et C) avec des pertes mas-
sives de personnel administratif et le 
transfert aux secrétariats généraux 
communs départementaux (SGCD) ont 
conduit à un transfert de charge sur les 
personnels encore en poste. Avant, un 
technicien fonctionnait avec un carnet 
et notait ses constats et un agent ad-
ministratif s’occupait de la procédure 
administrative (courriers de signale-
ment). Aujourd’hui, les techniciens font 
tout, de la réalisation au suivi post-ins-
pection. Toutes les démarches doivent 
venir des agents, les SGCD ne sont pas 
un appui, juste des prestataires. 

Le projet de transfert des missions de 
police des aliments fait naître certaines 
craintes car on a peu d’informations, 
et elles restent floues, sur les trans-
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de s’éloigner (des kilomètres supplémentaires à avaler 
chaque jour dans une période où le prix de l’essence 
s’envole), de déménager ou bien de chercher un autre 
poste, voire demander une indemnité de départ volon-
taire ou une rupture conventionnelle pour quitter la 
Fonction publique. Bon nombre de collègues ont un 
sentiment d’abandon face aux attitudes inappropriées 
de certaines directions et aux velléités des régions.

UN POSITIONNEMENT EN COURS DE 
CLARIFICATION SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Une des dernières décisions du précédent gouver-

nement a été d’acter le transfert des compétences en 
matière de sécurité alimentaire de la direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF), rattachée à Bercy, 
vers le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté 
alimentaire. Depuis la création des DDI, cette compé-

tence était partagée entre 
les deux ministères, ce 
qui n’était pas sans créer 
certaines complexités 
qui avaient été pointées 
encore récemment lors 
des scandales sanitaires 
(Lactalis, Buitoni, Kin-
der). Cette décision, prise 
à la suite de ces scandales, 
ne laisse que peu de doute 
sur la volonté gouverne-
mentale de détourner l’at-
tention sur une difficulté 
administrative, plutôt que 
pointer la responsabilité 
des industriels de l’agroa-
limentaire.

Le MASA hérite donc 
d’une police unique en charge de la sécurité sanitaire 
des aliments. Ce transfert de compétences devrait être 
pleinement effectif le 1er janvier 2023 mais le faible vo-
lume d’effectifs transférés (60 ETP) et le peu d’infor-
mations sur les conditions de ce transfert pourraient 
faire bouger ce calendrier.

Les conditions de travail des agents du MASA de-
vraient jouer en faveur du vote des agents pour la 
CGT, mais l’éclatement de ces agents sur le terrain et 
la complexité du vote électronique piloté par plusieurs 
ministères pourraient favoriser l’abstention aux élec-
tions professionnelles de fin d’année. La CGT ne pour-
ra faire un bon score dans le domaine interministériel 
qu’avec le travail collectif de toutes ses composantes 
qui œuvrent au sein des DDI. ◆

[…] détourner 
l’attention sur 
une difficulté 
administrative, 
plutôt que pointer 
la responsabilité 
des industriels de 
l’agroalimentaire.
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Interview
Joëlle Lebrethon
Technicienne vétérinaire et alimentaire 
à la DDPP des Côtes d'Armor, 
représentante CGT au CHSCT central des DDI

ferts d’effectifs (60 ETPt) sachant que 
les évolutions de carrière de ces agents 
seront très limitées et que très peu 
d’agents CCRF sont à temps plein sur 
ces missions. Il risque de ne pas y avoir 
– ou pas assez – de transfert de com-
pétences par les agents qui suivraient 
les missions. Et la casse du centre de 
formation des techniciens du MASA, 
l’INFOMA, fait que le recrutement pas 
le MASA d’effectifs formés et pleine-
ment compétents ne peut être assuré. 
Donc au 1er janvier 2023, nous pen-
sons que le MASA ne sera pas en capa-
cité de mettre les effectifs nécessaires 
pour exercer ces missions à si brève 
échéance. Le contexte de crises répé-
tées fait craindre le pire. En effet, l’ad-
ministration a tendance à reporter ses 
fautes (absence d’effectifs suffisants, 
formations solides) sur les agents.

On peut noter comme évolution 
récente la création de 400 ETPT liée 
aux nouvelles missions induites par le 
Brexit et la création des Services d'ins-
pection vétérinaire et phytosanitaire 
aux frontières (SIVEP). Le SIVEP est 
un service à compétence nationale 
constitué d'un bureau central et des 
postes de contrôle frontaliers (PCF) 
chargés des contrôles à l'importation 
vétérinaire et phytosanitaire aux fron-
tières. Faute de recrutements massifs 
d’agents titulaires et formés, le mi-
nistère a préféré embaucher 95 % de 
contractuels sans connaissances des 
métiers, ni de la Fonction publique, y 
compris des vétérinaires étrangers ce 
qui pose la question de la barrière de la 
langue, la compréhension des attentes 
ainsi que des éventuels conflits d’inté-
rêts.

n QUELLES SONT LES 
CONTRAINTES POUR MILITER 
DANS CES STRUCTURES ?
J. L. : Les effectifs sont très écla-

tés avec des agents localisés dans des 
structures privées multiples comme les 
abattoirs par exemples. Dans nos mis-
sions, nous intervenons dans les abat-
toirs où les agents sont localisés direc-
tement sur la chaîne d’abattage pour 
assurer le contrôle des animaux vi-
vants, les conditions d’abattage propres 
à la consommation et les ateliers de 
découpe et de transformation. Il est 
très difficile de créer du collectif dans 

ces conditions. Les effectifs sont liés au 
tonnage de l’abattage et de la produc-
tion  — ça va de 1 à 40 agents — répartis 
sur près de 200 abattoirs sur tout le ter-
ritoire national.

Aujourd’hui, il y a des difficultés 
supplémentaires avec les autorisations 
d‘abattage mobile, ce qui pose un vrai 
problème pour installer des agents per-
manents dans les camions.

Enfin les réformes successives ont 
beaucoup démobilisé et démotivé les 
agents. Ils sont déstabilisés en per-
manence par des changements de 
missions, des changements réglemen-
taires, les crises sanitaires, les attaques 
d’associations militant pour l’arrêt de 
l’élevage (même si elles mettent parfois 
le doigt là où ça fait mal). Les attaques 
tombent de partout et nombre d’agents 
n’arrivent plus à sortir la tête de l’eau. 
Sans parler du développement du télé-
travail et de l’isolement supplémen-
taire que cela provoque.

n QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES REVENDICATIONS 
PORTÉES PAR LA CGT AGRI 
DANS LES DDPP ET DDETS-PP ?
J. L. : La première des revendications 

est celle du recrutement, de moyens 
humains dans les DDI. Nous avons 
perdu 20 % des effectifs ces dix der-
nières années. Et quand nous parlons 
de moyens humains, nous entendons 
des agents titulaires et formés. Il faut en 
plus un plan de déprécarisation mas-
sif pour les plus de 900 contractuels de 
notre ministère. Nous portons égale-
ment la volonté d’une agriculture basée 
sur une politique publique de l’alimen-
tation permettant le développement 
d’une agriculture de proximité à taille 
humaine, préservant les races et les se-
mences locales et paysannes, l’environ-
nement et le bien-être animal. Enfin, 
nous exigeons l’arrêt des mesures fi-
nancières à l’hectare vers l’agro-indus-
trie. Il faut réorienter vers des modes de 
production respectueux des animaux, 
des hommes et de l’environnement.

La récente déclaration des jeunes de 
sup-agro (école publique d'ingénieurs 
agronomes du MASA) qui ont décidé de 
ne pas donner suite à leur diplôme tout 
en critiquant l’axe profondément libé-
ral et anti-environnemental de celle-ci, 
a aussi fait couler beaucoup d’encre. 
Les agents commencent à s’interroger. 
Le syndicat se bat pour préserver le ca-
ractère public de ce centre dont la pers-
pective est de passer au privé comme 
l’ont dénoncé ces jeunes.

Enfin, nous portons une volonté 
d’indépendance des agences sanitaires 
d’expertise permettant le maintien de 
la séparation entre évaluation et ges-
tion du risque sanitaire. ◆

Nous intervenons 
dans les abattoirs 
où les agents sont 
localisés directement 
sur la chaîne 
d’abattage pour 
assurer le contrôle 
des animaux vivants
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L
e 21 juin, la sénatrice Éliane 
Assassi (groupe CRC) et le 
sénateur Arnaud Bazin (LR) 
présentaient à la presse une 

proposition de loi visant à traduire 
les 19 recommandations issues du 
rapport de la commission d'enquête 
du Sénat sur l'influence croissante 
des cabinets de conseil sur les poli-
tiques publiques. Leur objectif est de 
« mieux encadrer les interventions 
des consultants et les rendre plus 
transparentes, pour limiter leur in-
fluence sur les politiques publiques 
et éviter les dérives constatées par 
la commission d’enquête ».

En mars dernier, la commission 
d’enquête du Sénat avait mis sous 
les feux des projecteurs le scandale 
de l’influence croissante et « tenta-
culaire » des cabinets de conseil sur 
les politiques publiques, pour un 
montant dépassant le milliard d’eu-
ros en 2021. Dans l’opacité la plus to-
tale, les consultants sont intervenus 
sur des questions aussi stratégiques 
que la gestion de la crise sanitaire, 
CAP2022 et ses déclinaisons dont 
la transformation de la Fonction 
publique, l'évolution du métier des 
enseignant·es, le guide du télétra-
vail dans la Fonction publique, les 
demandes d'asile (Office Français de 

protection des réfugiés et apatrides), 
la réorganisation des directions 
des administrations centrales, des 
dossiers industriels sensibles mais 
aussi la réforme des APL, de l'assu-
rance-chômage, des retraites, la ges-
tion des radars routiers, la stratégie 
nationale de santé, la justice, les 
Finances, l’armée, les politiques cli-
matiques, les élections (distribution 
de la propagande), etc.

Le recours aux cabinets de conseil 
a surtout servi à conduire des ré-
formes régressives en termes de 
droits sociaux, à accompagner des 
projets de restructurations et de 
suppressions d’emplois mais aussi à 
infantiliser les agent∙es en réduisant 
leur marge d’autonomie dans le tra-
vail et en abîmant au passage le sens 
de leur travail et de leur engagement 
pour le service public.

La précédente ministre de la 

Transformation et de la Fonction 
publiques avait lors de son audience 
au Sénat minimisé le phénomène et 
annoncé une circulaire pour tenter 
de réduire l'enveloppe (15 % sur les 
prochains exercices) et timidement 
encadrer ces pratiques. Cette circu-
laire a été qualifiée par le Sénat de 
« mur de papier », et le recours sys-
tématique à ces cabinets d'atteintes 
à l'intérêt général.

Mi-février 2022, l'ouvrage « les 
Infiltrés » (Allary Éditions) sortait 
en librairie, fruit des investigations 
et des découvertes effarantes de 
Matthieu Aron et Caroline Michel-
Aguirre, journalistes de l'Obs. Il met 
en lumière un véritable système, 
« un putsch progressif » ou encore 
« l’histoire cachée d’un renonce-
ment. Celui de l’État, obligé de re-
courir à des cabinets de conseil pri-
vés pour mener à bien ses missions. 
Tout cela à cause des économies 
budgétaires, préconisées et mises 
en œuvre par… ces mêmes cabinets 
de conseil. ».

LES CABINETS DE CONSEIL DANS 
LE COLLIMATEUR DU SÉNAT... 
QUI MANQUE DE PEU SA CIBLE
Si les objectifs de la proposition 

de loi sont louables en ce qu’ils per-

L’influence croissante 
des cabinets de conseil 

sur les politiques publiques

Le recours aux 
cabinets de conseil 
a surtout servi 
à conduire des 
réformes régressives

zyx SERVICE PUBLIC

Après publication d’un rapport sur la « dépendance » des pouvoirs publics aux cabinets de 
conseil, le Sénat propose de légiférer pour encadrer le recours aux cabinets de conseil et tenter 
de mettre un terme à l’opacité. L'UFSE a été auditionnée. Notre analyse.
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maine d’activité, ce qui est inquié-
tant. Elle pourrait proposer d’ex-
clure les fonctions dans lesquelles 
l’administration est la meilleure 
experte comme la stratégie de mise 
en œuvre d’une politique publique, 
l’organisation de ses services, la ges-
tion de ses ressources humaines, les 
questions juridiques ou encore les 
finances et la comptabilité publique.

Bien sûr, il existe des domaines 
dans lesquels l’administration n’est 
plus en pointe. En matière informa-
tique et dans une moindre mesure 
dans les métiers de la communica-
tion, l’État ne dispose pas toujours 
des compétences en interne. Cela 
dit, ces constats sont anciens et rien 
n’a été entrepris sérieusement pour 
combler ces lacunes en adaptant son 
recrutement et son offre de forma-
tion depuis que ces retards d’avenir 
sont constatés.

Les nouveaux pouvoirs de contrôle 
ouverts aux organisations syndi-
cales (examen a posteriori des éva-
luations des cabinets via le rapport 
social unique et possibilité de sai-
sine de la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique sur 
les déclaration d’intérêts) font l’im-
passe des compétences réglemen-
taires des instances représentatives 
du personnel : organisation des ser-
vices et conditions de travail notam-
ment. Au moment de l’examen en 
comité technique, il est déjà trop 
tard : la décision de recours au cabi-
net a déjà été prise et les projets de 
réorganisations de service sont déjà 
verrouillés, ce qui réduit les marges 
de négociation et tronque totalement 
le dialogue social.

La proposition de loi mériterait 
en outre d’être assortie d’une étude 
d’impact évaluant le coût de la mise 
en œuvre de cette proposition de loi 
en termes d’effectifs administra-
tifs nécessaires. Il ne faudrait pas 
qu’en plus, elle multiplie les effets 
de bureaucratisation au détriment 
des métiers techniques essentiels au 
fonctionnement du service public.
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mettent de faire œuvre d’une plus 
grande transparence et plus de ra-
tionalité dans le recours aux consul-
tants externes, il n’en demeure pas 
moins que le texte n’est pas à la hau-
teur des constats alarmants étayés 
dans le rapport de la commission. 
Il ne donne aucune garantie de ré-
duction et de limitation aux recours 
systématiques à de la main-d’œuvre 
extérieure à l’administration.

UNE VÉRITABLE 
« DÉPOSSESSION » POLITIQUE ET 
ADMINISTRATIVE DES MINISTÈRES
Le texte en discussion propose de 

« réinternaliser » le rôle de conseil 
au sein des administrations sans 
plus de précisions.

– Des cabinets « experts » : or, 
qui mieux que les fonctionnaires 
ou contractuel∙les de l’État qui 
connaissent leur métier pour ana-
lyser et transformer si besoin les 
domaines d’exercice de l’adminis-
tration tels que les ressources hu-
maines, les finances publiques pour 
ne prendre que ces deux exemples ?

– Des cabinets qui jouent un rôle 
« d’arbitre » : n’y a-t-il plus de pilote 
dans l’avion ? À quoi servent un mi-
nistre et son cabinet s’ils ne sont plus 
capables de prendre eux-mêmes des 
arbitrages quant au devenir de leur 
administration ?

– Les consultants seraient des 
« pompiers » de l’administration : 
pourtant, les compétences internes 
existent, encore faut-il qu’elles soient 
disponibles. Les milliers d’emplois 
supprimés ces quinze dernières an-
nées et les surcharges de travail qui 
en résultent sur les agent∙es en poste 
justifient sans peine le besoin d’une 
aide extérieure.

De plus, la mise à disposition de 
personnels du cabinet conseil au-
près d’administrations peut aussi 
contrevenir au Code du travail ou 
éluder l’application de leur conven-
tion collective. Il existe un risque de 
délit de « marchandage » de main-
d’œuvre : transfert du lien de subor-
dination, but lucratif de l’opération, 
violation du droit des salarié·es 
(inégalité de traitement entre les 
salarié·es mis à disposition et les 
agent·es public·ques).

 ☛

zyx SERVICE PUBLICDES AVANCÉES INCONTESTABLES 
EN TERMES DE TRANSPARENCE 
ET DE PROBITÉ
La proposition de loi permet-

trait, si le texte était voté en l’état, 
de nombreuses avancées en termes 
de transparence sur l’utilisation 
des deniers publics en obligeant les 
administrations à publier chaque 
année un document budgétaire 
retraçant les dépenses de cabinets 
de conseil. Ce document serait mis 
à la disposition des citoyen∙nes en 
données ouvertes (open data) et dis-
poseraient d’une information plus 
complète au sein des futurs rapports 
sociaux uniques (ex bilans sociaux). 
Les consultants seraient également 
tenus de produire pour chaque mis-
sion une déclaration d’intérêts à la 
haute autorité pour la transparence 
de la vie publique (HATVP).

Par ailleurs, la proposition de loi 
pose le principe d’un plus grand 
contrôle dans le pantouflage et 
le rétro pantouflage des agent∙es 
public∙ques dans les sociétés de 
conseil, phénomènes qui concernent 
dans la grande majorité des cas les 
personnels dirigeants des admi-
nistrations. En outre, l’utilisation à 
outrance des logos de l’administra-
tion dans les livrables des consul-
tants serait interdite, leurs résultats 
soumis à une évaluation ex-post et 
des garanties sur la protection des 
données publiques seraient mises 
en place.

Enfin, la proposition de loi entend 
contrôler l’utilisation des données 
collectées par les cabinets de conseil 
en interdisant leur utilisation pour 
toute autre finalité que celle de la 
prestation et en prévoyant la sup-
pression des données un mois après 
la mission.

DES MARGES DE PROGRESSION 
IMPORTANTES POUR 
CONTENIR CE « PHÉNOMÈNE 
TENTACULAIRE »
Les collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics sont 
exclus du champs d’application de la 
loi. Or, le législateur ne saurait igno-
rer que ce phénomène concerne tout 
autant les collectivités que l’État.

Ensuite, la proposition entérine en 
quelque sorte le principe du recours 
aux prestataires quel que soit le do-

Sur 2070 prestataires, 

20 concentrent 

55 % des prestations 
de conseil aux ministères

Ces dépenses ont été mul-
tipliées par 2,36 de 2018 à 

2021, avec 

+45 % en 2021

85 %
des dépenses se concentrent autour 
des ministères de l’Intérieur (21,2 %), 

de l’Économie et des finances (19,6 %), 
des Armées (18,2 %), de la transition 

écologique (13 %), des ministères sociaux 
(11,1 %)
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L'UFSE-CGT ET SES SYNDICATS À 
L'OFFENSIVE POUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
L'UFSE-CGT avait participé le 9 février 2022 à une 

table ronde au Sénat dans le cadre de la commission 
d'enquête. Elle y avait dénoncé des pratiques qui mettent 
à mal l'intérêt général et la gouvernance des politiques 
publiques, quasiment déléguées à des intérêts privés, et 
qui soulèvent des problèmes démocratiques, déontolo-
giques et de préservation des données. Dans son audi-
tion, l'UFSE-CGT a également mis en avant la question 
de l'utilisation de l'argent public, du manque de trans-
parence et du déni du rôle des instances représentatives 
du personnel.

L'UFSE-CGT a depuis lors engagé une démarche re-
vendicative offensive sur ce dossier emblématique et a 
invité les syndicats de l'État à interpeller leurs minis-
tères, administrations, établissements afin de "deman-
der des comptes" et la transparence. Ainsi, la CGT exige 
que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour des comités 
techniques, que l'administration communique aux or-
ganisations syndicales les travaux commandés aux ca-
binets de conseil. Des démarches auprès de la Commis-
sion d'Accès aux Documents Administratifs sont aussi 
possibles lorsque l'administration fait obstruction.

Une note d'analyse travaillée par la Branche d'Acti-
vité Revendicative « Politiques Publiques » de l'UFSE-
CGT est également à disposition des syndicats et le sujet 
est inscrit dans sa feuille de route. Le pôle juridique de 
l'UFSE-CGT est également mis à contribution sur ce 
dossier.

La plupart des cabinets de conseil diffusent une doc-
trine de transformation néolibérale, fondamentalement 
opposée à un État au service et sous contrôle de la popu-
lation. Ils s’inscrivent et promeuvent quasi systémati-
quement les politiques de réduction des dépenses pu-
bliques (dont l’emploi), de la fiscalité, des prélèvements 
obligatoires, des « charges des entreprises ». D’après EY, 
par exemple, les gains de productivité issus des nou-
velles technologies représentent une cible de suppres-
sions d’emplois dans le secteur public d’environ 150 000 
équivalents temps plein. Ils appuient les politiques 
gouvernementales en proposant et construisant des 
méthodes d’accélération de la transformation néolibé-
rale, en jouant sur la notion d’urgence. Ils interviennent 
sur des réformes majeures en répondant aux priorités 
politiques du gouvernement. C’est le « paradoxe du 
serpent », avec la complicité active des gouvernements, 
de l’État et de ses administrations pour mener le plus 
rapidement possible leurs contre-réformes.

Alors que les politiques d'austérité ont conduit à la 
suppression de nombreux emplois de fonctionnaires, et 
que le coût d’une journée de consultant s'élève à plus 
de 1 500 euros pour l’État, nous dénonçons avec force 
ces choix budgétaires. Cette situation est le résultat de 
choix politiques ineptes et dangereux : la dépense de 
consultants engagée en 2021 (1 milliard d’euros) aurait 
permis à elle seule d’embaucher près de 20 000 fonction-
naires (pour un coût moyen de 50 000 euros cotisations 
sociales incluses) !

L’UFSE-CGT et ses organisations continueront 
d’exiger la transparence et la fin de cette marchandi-
sation de l’action publique. La Fonction publique n’est 
pas une part de marché !

L’UFSE-CGT revendique des politiques publiques au 
service de l’intérêt général et non des intérêts privés. 
Il est urgent de créer des emplois pérennes et de reva-
loriser les salaires ! ◆
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 ● 1/ Publication des prestations de conseil de l’État et 
de ses opérateurs en données ouvertes et dans un do-
cument budgétaire annexé au projet de loi de finances. 
(Objet, montant, cabinet de conseil sélectionné et ses 
sous-traitants)

 ● 2/ Traçabilité : Chaque livrable doit préciser le rôle 
joué par les cabinets dans la conception. Interdiction 
aux cabinets d’utiliser le sceau ou le logo de l’adminis-
tration.

 ● 3/ Présentation des missions de conseil dans le bilan 
social unique de chaque administration ;

 ● 4/ Rationaliser le recours aux accords-cadres et unifor-
miser les conditions de recours

 ● 5/ Seuil d’examen systématique de la DITP avec avis 
conforme doit passer de 500 000 euros à 150 000 
euros.

 ● 6/ cartographier les compétences au sein des minis-
tères et ré-internaliser

 ● 7/ Systématiser les fiches d’évaluation des prestations 
et les rendre publiques, avec application des pénalités 
en cas de défaillance

 ● 8/ Emploi de termes français (à stipuler dans les 
contrats)

 ● 9/ Contrôle des obligations déontologiques des cabi-
nets par la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique)

 ● 10/ Interdiction de candidature aux marchés publics 
en cas de non-respect des règles déontologiques

 ● 11/ Code de conduite déontologique à signer avec 
rappel des moyens de contrôle de l’administration

 ● 12/ Déclaration d’intérêt (cabinets, sous-traitants, 
consultants)

 ● 13/ Obligation de déclaration à la HATVP de leurs 
actions de démarchage auprès des pouvoirs publics.

 ● 14/ Interdiction des actions « pro bono ».
 ● 15/ Déclaration des missions de mécénat auprès de la 

HATVP, avec publication annuelle en données ouvertes.
 ● 16/ Contrôle déontologique systématique de la 

HATVP quand un responsable part exercer une activité 
de consultant et quand un consultant rejoint l’adminis-
tration.

 ● 17/ Obligation de rendre compte de son activité 
auprès de la HATVP pour un responsable public qui 
devient consultant (tous les 6 mois pendant 1 an)

 ● 18/ Destruction systématique des données
 ● 19/ Obtention d’une attestation d’audit de la sécurité 

des systèmes d’information pour pouvoir candidater 
à un appel d’offre public (référentiel de l’audit à faire 
réaliser par l’Anssi - agence nationale de sécurité des 
systèmes d’information). ◆
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L a loi de transformation de la Fonc-
tion publique de 2019 a mis fin aux 
prérogatives des CAP, en matière 

d’affectation et de mobilité dès 2020 
et en matière de promotion dès 2021, 
ce qui a profondément bouleversé les 
règles de gestion des personnels et leur 
droit à être défendus tout le long de 
leur carrière sur tous les actes de ges-
tion. Pour autant l’enjeu pour la CGT 
est d’avoir des candidats CGT, de futurs 
élu·es acteurs et actrices sur toutes les 
revendications relatives à la gestion des 
personnels, à la carrière, aux droits indi-
viduels et collectifs.

CHAMP DE COMPÉTENCE DES CAP
Pour l’heure, la CGT doit être présente 

dans toutes les CAP qui restent une ins-
tance connue des personnels qui feront 
toujours appel aux élu·es aux CAP, pour 
les prérogatives suivantes.

Les CAP sont réunies suite :
• Au refus de titularisation et licencie-

ment en cours de stage si insuffisance 
professionnelle ou faute disciplinaire ;

• Au licenciement du fonctionnaire 
titulaire : réintégration d’une disponibi-
lité après 3 refus de poste ou un refus 
pour un enseignant après une position 
de non-activité pour étude, pour insuf-
fisance professionnelle, pour refus de 
poste après congé de maladie (COM, 
CLM, CLD) ;

• Au refus de congé pour formation 
syndicale et formation hygiène et sécu-
rité

• À des questions relatives au recrute-
ment des travailleurs handicapés (liées 
au contrat – décret 95-979) ;

• Au rejet d’une demande d’action de 
formation ou d’une période de profes-
sionnalisation ;

• Aux décisions de dispenser de l’obli-
gation de rester au service de l’adminis-
tration ;

• Au refus d’une demande de congé 
de formation professionnelle.

Elles se réunissent en Conseil de disci-
pline pour l’examen des propositions de 
sanctions des groupes 2 à 4.

L’avis de la CAP est recueilli lors de 
certaines réintégrations d’un fonction-
naire : après une période de privation de 
droits civiques ou d’interdiction d’exer-
cer un emploi public, en cas de réinté-
gration dans la nationalité française.

Les CAP sont en outre saisies à la de-
mande du fonctionnaire pour un recours 
suite à :

• Des décisions individuelles relatives 
à la mise en disponibilité ;

• Des décisions relatives à un refus :

– D’autorisation d’exercice à temps 
partiel ou à un litige relatif aux condi-
tions d’exercice du temps partiel ;

– D’autorisation d’absence pour une 
préparation à un concours administratif 
ou une action de formation continue ;

– D’accepter sa démission (art 59 du 
décret 85-986) ;

– D’une demande de mobilisation du 
CPF ;

– D’une demande initiale ou de renou-
vellement de télétravail ;

– D’une demande de congés au titre 
du CET ;

• Des décisions relatives à la révision 
du Compte rendu de l’entretien profes-
sionnel.

• Les CAP peuvent être consultées sur 
des questions prévues dans des statuts 
particuliers.

CARTOGRAPHIE DES CAP
Les CAP sont regroupées par caté-

gorie dès le prochain scrutin, ce qui 
entraîne une nouvelle cartographie 
des CAP, moins de proximité avec les 
personnels du fait de la suppression 
des CAP par corps et/ou par grade 
et des CAPL dans certains minis-
tères, une diminution importante du 
nombre d’élu·es.

Avec l’instauration de CAP par caté-
gorie, le nombre de représentant.es 
va diminuer de façon radicale, notam-
ment parce que les CAP par corps sont 
regroupés dans la CAP de la catégorie 
et parce que l’effectif ne s’apprécie plus 
sur chaque grade du corps mais sur la 
totalité de l’effectif de la catégorie (sauf 
dérogation obtenue comme au minis-
tère de l’Éducation nationale compte 
tenu d’effectifs très importants dans 
certains corps).

C’est aussi la fin des CAPL, comme au 
ministère des Finances, avec l’obligation 
de repenser le lien de proximité et la 
démarche syndicale avec les personnels 
pour la défense des dossiers.

Selon l'effectif des fonctionnaires re-
levant de la CAP, le nombre de repré-
sentants titulaires et suppléant.es du 
personnel à cette commission est fixé 
comme suit :

Effectifs de la CAP Nombre de 
représentant.e.s 

< à 1000 2 + 2 

 ≥ à 1000 et 
inférieur à 3000 4 + 4

≥ à 3000 et 
inférieur à 5000 6 + 6

≥ à 5000 8 + 8

EFFECTIFS PAR CATÉGORIE 
(EN 2020) ET INFLUENCE 
DE LA CGT EN 2018
Dans la FPE, c’est la catégorie A qui 
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En 2018, le taux de participation était le plus faible en catégorie A avec 53,8% et c’est là que 
l’influence de la CGT est la plus faible. Elle se place 5ème en A (7,6%), 4ème en B (14,4%), 2ème en C 
(19,2%), soit 5ème sur l’ensemble des CAP avec 11,2%. L’enjeu pour le scrutin de 2022 est de 
renforcer notre influence dans toutes les CAP,  

La CGT maintien sa revendication de CAP (par corps) avec un rôle et des prérogatives 
renforcées, pour le droit des agents à être informés et défendus par des élu.e.s disposant de 
moyens nécessaires. La CGT et ses élu.es continueront de porter à tous les niveaux et dans les 
instances les revendications pour une fonction publique de carrière, pour le droit à la mobilité 
choisie et à la carrière selon des règles collectives, égalitaires et nationales qui s’imposeront 
aux lignes directrices de gestion en lieu et place du clientélisme et de l’arbitraire. 
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En 2018, le taux de participation était 
le plus faible en catégorie A avec 53,8 % 
et c’est là que l’influence de la CGT 
est la plus faible. Elle se place 5e en A 
(7,6 %), 4e en B (14,4 %), 2e en C (19,2 %), 
soit 5e sur l’ensemble des CAP avec 
11,2 %. L’enjeu pour le scrutin de 2022 
est de renforcer notre influence dans 
toutes les CAP,

La CGT maintien sa revendication 
de CAP (par corps) avec un rôle et 
des prérogatives renforcées, pour le 
droit des agents à être informés et 
défendus par des élu·es disposant 
de moyens nécessaires. La CGT et 
ses élu.es continueront de porter à 
tous les niveaux et dans les instances 
les revendications pour une Fonction 
publique de carrière, pour le droit 
à la mobilité choisie et à la carrière 
selon des règles collectives, égali-
taires et nationales qui s’imposeront 
aux lignes directrices de gestion en 
lieu et place du clientélisme et de 
l’arbitraire. ◆

zyx ÉLECTIONSFOCUS SUR LES CAP : 
Champ de compétence 
et nouvelle cartographie
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Branche d'activité revendicative
DDI – DRi
CONTEXTE
La BAR DDI-DRi a été constituée le 

18 janvier 2018. Elle a poursuivi une 
activité régulière tout au long du man-
dat qui lui a été donné. Face à l’entre-
prise de destruction et de désorgani-
sation des administrations territoriales 
de l’État et à la montée en puissance 
de l’interministérialité, le congrès de 
l’UFSE-CGT de Ronces-les-Bains a man-
daté la CE et le Conseil National de 
l’UFSE pour travailler à préciser et ren-
forcer les propositions et revendications 
CGT dans le but de porter et d’imposer 
une autre conception de l’organisation 
territoriale des services publics de l’État. 
La Commission exécutive du 3 février 
2022 puis le Conseil national des 15 et 
16 mars 2022 ont décidé de la création 
d’un pôle interministériel rattaché au 
bureau de l’UFSE, piloté par Olivier Mif-
fred ainsi que de la poursuite du fonc-
tionnement de la BAR DDI-DRi qui est 
amené à développer son activité. Cette 
organisation nouvelle devra trouver la 
bonne articulation entre l’activité poli-
tique du pôle interministériel et l'activité 
de la BAR.

 Périmètre
Le périmètre d’activité de la BAR DDI-

DRi porte sur le champ des politiques 
interministérielles de l’État. Elle couvre 
donc naturellement le champ des direc-
tions régionales et départementales in-
terministérielles. Mais elle peut travailler 
également, en pleine concertation avec 
les organisations concernées, à se coor-
donner avec d’autres champs qui ne 

relèvent pas directement de son péri-
mètre, comme les secrétariats généraux 
communs départementaux (SGCd) par 
exemple.

 Composition
Toutes les organisations CGT (syn-

dicats et fédérations) concernées par 
ce périmètre peuvent s’inscrire dans la 
BAR, désigner leurs représentants et 
participer à son fonctionnement. Mais 
le lien étroit désormais entretenu avec 
les services administratifs et techniques 
du Ministère de l’intérieur ne peut être 
mis de côté. Sa composition est donc 
ouverte à toutes les organisations CGT 
impactées par ces politiques.

 Animation
Son animation sera assurée par Olivier 

Miffred. Au regard du travail que doit 
mener la BAR, l’animation devra être 
renforcée durablement par au moins 
un·e ou deux autres animateurs.

 Rythme des réunions
Il est proposé de réunir la BAR au 

moins quatre fois par an, étant entendu 
que la BAR poursuit son activité en de-
hors des réunions à travers l’animation 
et les échanges réguliers qu’elle a avec 
les représentants des instances cen-
trales des DDI, avec les services RH du 
ministère de l’Intérieur et avec les orga-
nisations qui la composent. La prise en 
charge des frais de déplacement des 
camarades des organisations qui parti-
ciperont aux réunions sera assurée par 
le budget de l’UFSE. L’utilisation de la 

visio sera également utilisée pour favori-
ser les participations des camarades qui 
ne peuvent pas toujours se déplacer.

OBJECTIFS DE LA BAR
À partir du travail de fond mené 

depuis 4 ans autours de l’animation et 
du développement du travail collectif 
entre organisations CGT présentes sur 
le champ des DDI-DRi, et s’appuyant 
sur l’expérience de ce qui a été réalisé 
durant le précédent mandat, la BAR tra-
vaillera à renforcer l’influence de la CGT 
dans le champ des directions intermi-
nistérielles dans l’objectif fondamen-
tal de nourrir l’élévation du rapport de 
force en partant des revendications des 
agents. La BAR poursuivra son travail 
autour des axes suivants :

 Campagne électorale 2022
L’objectif prioritaire de la BAR pour 

2022 est de travailler à la poursuite de 
la reconquête de la représentativité de 
la CGT dans le champ. Elle pourra s’ap-
puyer dans ce cadre sur le travail collec-
tif mené depuis 2018 entre les organi-
sations CGT des DDI-DRi, ainsi que sur 
l’expérience à succès de l’élection 2021 
dans les DDETS-PP/DREETS, pour re-
conquérir des voix et de l’influence dans 
les instances locales et nationales inter-
ministérielles. Dans ce cadre, la BAR ani-
mera et coordonnera les échanges et le 
travail entre organisations CGT natio-
nales pour :
 ◗ Constituer un réseau d’échange 

d’information avec les organisations au 
niveau local ;
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 ◗ Proposer des outils, supports et du 
matériel revendicatif collectif nécessaire 
à la campagne électorale, et permettre 
le développement de matériel revendi-
catif spécifique aux différents secteurs ;
 ◗ Renforcer la connaissance de repré-

sentants et référents CGT locaux, pro-
mouvoir et favoriser le travail CGT en 
collectif sur le terrain ;
 ◗ Informer régulièrement les organisa-

tions et les référents CGT, valoriser les 
expériences dans les territoires et les 
partager ;
 ◗ Travailler à ce qu’il y ait le plus de listes 

et de sigles CGT possibles déposés 
pour ce scrutin ;
 ◗ Travailler à la construction d’un par-

cours de formation syndicale pour les 
camarades sur le terrain, et prévoir les 
formations pour les futurs élus ;

 Organisation CGT
Il s’agit d’améliorer la connaissance 

mutualisée des organisations CGT et 
de leurs représentants, et favoriser le 
travail en commun localement afin de 
mieux structurer l’activité de la CGT et 
la rendre plus efficace. L’interministé-
rialité a en effet, conduit depuis 12 ans 
maintenant, à regrouper dans diffé-
rentes directions et services de l’État, 
des organisations CGT aux pratiques et 
cultures différentes, et qui étaient aupa-
ravant seules sur leur secteur. Les enjeux 
aujourd’hui sont :
 ◗ D’assurer l’identification et la connais-

sance des représentants de ces organi-
sations CGT dans les différentes direc-
tions, pour favoriser leurs échanges et 
leur travail collectif de terrain ;
 ◗ Permettre aux organisations CGT de 

s’entraider et de renforcer l’influence de 
la CGT de partout où c’est possible ;
 ◗ Travailler à développer un revendicatif 

commun aux DDI, et à faire connaître les 
enjeux revendicatifs de chaque secteur ;

 ◗ Relever les défis de la construction de 
nouvelles bases syndicales et de la syn-
dicalisation respectueuse des champs 
syndicaux ;
 ◗ Développer des parcours de forma-

tion des syndiqués en lien avec les orga-
nisations ;
 ◗ Promouvoir et favoriser la mise en 

place des Unions syndicales départe-
mentales interministérielles (USDi) post-
élections 2022 ;

Pour rappel, le conseil national de 
l’UFSE-CGT a donné mandat à sa di-
rection pour mettre en place les USDi 
dans tous les départements. La BAR 
DDI-DRi qui avait lancé ce projet, sera 
tout naturellement fortement impliquée 
dans la mise en place de ces nouvelles 
structures. Ce travail ne pourra toutefois 
pas réellement démarrer à avant la fin 
du processus électoral 2022 qui reste la 
priorité.

 Activité institutionnelle
L’appui à l’activité institutionnelle que 

représentent le CT central et le CHSCT 
central des DDI constitue une activité 
importante de la BAR. Ces instances qui 
seront renouvelées fin 2022 sont impor-
tantes de par les sujets qui y sont pré-
sentés (et qui touchent toutes les DDI) 
et l’activité intense qu’elles demandent 
aux camarades à travers les groupes de 
travail, les préparations et les instances 
elles-mêmes. La CGT se doit d’y être 
présente et de porter sa voix et ses pro-
positions.

Dans ce cadre, la BAR devra ;
 ◗ Former, soutenir et aider les élus, et 

favoriser leur coordination ;
 ◗ Diffuser aux organisations les informa-

tions qui relèvent de ces instances ;
 ◗ Impulser le travail revendicatif collec-

tif à mener, pour le porter dans ces ins-
tances ;

 ◗ Recueillir information et expériences 
locales pour alimenter les interventions 
des élus ;
 ◗ Faire le lien avec le ministère de l’inté-

rieur sur les sujets collectifs à la CGT ;
 ◗ Réfléchir avec toutes les organisations 

impactées au renouvellement des man-
dats dans la perspective de renouvelle-
ment des instances ou de départs de 
camarades.

 Politique de communication
La communication est un des grands 

enjeux du développement de la CGT. 
Dans un ministère qui porte la sécu-
rité comme étendard, l’accès aux ou-
tils de communication, la diffusion de 
messages politiques et l’obtention de 
nouveaux droits permettant d’aller à 
la rencontre des agents nécessitent 
l’instauration d’un rapport de force 
constant.

Dès lors, pour conquérir de nouveaux 
agents, le fond comme la forme des 
messages quel que soit le canal par le-
quel ils passent, doivent être particuliè-
rement adaptés pour que les messages 
et les analyses puissent être clairement 
compris.

 La BAR DDI travaillera à
 ◗ Se structurer en interne sur la ques-

tion de la communication pour réfléchir 
aux attentes des camarades et faire des 
propositions ;
 ◗ Outiller les camarades du terrain pour 

leur faciliter la conquête de nouveaux 
droits ;
 ◗ Mettre à disposition des outils de 

communication et de travail adaptés 
aux besoins des organisations ;
 ◗ Faire connaître les analyses et reven-

dications de la CGT sur le champ inter-
ministériel. ◆
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Une ordonnance de juin 2021 
a provoqué un séisme dans 
l’encadrement supérieur de 

la Fonction publique de l’État. La face 
visible en a été la suppression de l’École 
normale d’administration (ENA) par 
l’Institut national du service public. 
Mais la conséquence la plus importante 
est l’extinction de la plupart des corps 
composant l’encadrement supérieur de 
l’État pour les remplacer par un corps 
unique ayant vocation à occuper la to-
talité des missions du spectre relevant 
de la Fonction publique d’État, le corps 
des Administrateurs de l’État.

UNE RÉFORME CONTESTÉE
Il doit être rappelé que cette réforme 

intervient dans le contexte de la Loi de 
transformation de la Fonction publique 
dont l’ouverture massive des emplois 
publics aux contractuels est un mar-
queur idéologique.

Derrière des arguments évoquant 
un pseudo-manque d’attractivité de la 
Fonction publique se cache en fait la di-
versification à marche forcée des par-
cours en cassant les compétences « mé-
tier » au profit d’une interministérialité 
fourre-tout. Les premiers documents 
imposent ainsi une mobilité géogra-
phique et fonctionnelle, conditionnant 
toute promotion.

Obsédé par sa volonté de détruire la 
Fonction publique par la casse de ses 

statuts, ce gouvernement des nantis 
inflige une triple peine. D’abord aux 
membres de l’encadrement supérieur 
qui perdent toute visibilité sur leur car-
rière et vont devoir changer d’adminis-
tration et d’affectation géographique 
tous les deux ou trois ans. Ensuite aux 
agents du service public placés sous 
leur autorité qui subiront les réformes 
initiées par des cadres qui partiront 
avant d’en voir les effets, laissant les 
agents de plus en plus désemparés et, 
enfin, aux usagers du service public qui 
assisteront impuissants à la dégrada-
tion continue de la Fonction publique, 
au nom de la réduction de la dépense 
publique et du « new public manage-
ment » qui l’orchestre.

Ainsi, selon ces apprentis sorciers, 
tous les métiers de l’encadrement 
supérieur seraient interchangeables. 
Un ambassadeur expérimenté devrait 
ainsi quitter le ministère des Affaires 
Étrangères pour rejoindre le ministère 
du Budget s’il veut pouvoir obtenir la 
promotion récompensant ses services 
rendus… Alors qu’un des objectifs affi-
chés est de valoriser les parcours, il est 
évident que les plus mobiles (et donc 
les moins « experts ») dérouleront des 
carrières plus rapides au détriment de 
ceux s’impliquant dans leurs fonctions.

Les lacunes criantes de cette réforme 
et sa mise en œuvre précipitée ont, fort 
heureusement, fait l’objet d’expres-

RÉFORME DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE 
Les administrateurs 

se rebiffent !

sions publiques défavorables des hauts 
fonctionnaires concernés, un fait raris-
sime !

RUPTURE DE CONFIANCE
Ainsi, avec l’appui de l’Union fédé-

rale des syndicats de l’État CGT, les 
élèves de l’INSP (ex-ENA) se sont mis 
en grève à plus de 80 %, dénonçant à la 
fois les errements de la réforme préci-
pitée de leur scolarité et des postes en 
sortie bien éloignés de leurs légitimes 
attentes, sur les plans fonctionnels 
comme géographiques. Le constat que 
des contractuels leur sont préférés sur 
certains postes autrefois attribués à la 
sortie de l’ENA ne fait que renforcer 
leur détermination à contrer cette rup-
ture de confiance entre les élèves et 
l’administration.

BERCY ET AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Aussi rare, les membres du corps 

diplomatiques se sont également mis 
en grève le 2 juin ((voir pages actuali-
tés), la deuxième fois seulement depuis 
la création des ambassadeurs en 1547 ! 
Ce mouvement s’oppose bien évidem-
ment à cette réforme inquiétante dans 
un contexte international où l’amateu-
risme des « amis du président » nom-
més ambassadeurs ne fait plus sourire 
les diplomates expérimentés du Quai 
d’Orsay. La dégradation constante des 
moyens et des conditions de vie au tra-
vail dans ce prestigieux ministère est 
également dénoncée.

Même les « gardiens du temple » de 
Bercy ont fait part de plusieurs inquié-
tudes vis-à-vis des conséquences de 
cette réforme. Bercy, et en particu-
lier la Direction générale des finances 
publiques a été l’administration civile 
qui a « rendu », c’est-à-dire supprimé, 
le plus d’emplois ces dernières années. 
Ainsi, après avoir loyalement « réfor-
mé », ils sont récompensés par la sup-
pression de leur corps… Ils se sont 
exprimés publiquement pour rappeler 
la dimension technique des métiers de 
la DGFIP. Ils ont également rappelé que 
cette direction était déjà ouverte vers 
les recrutements extérieurs, de ma-
nière équilibrée et que cette réforme ne 
devait pas nuire à la promotion interne.

Face à cette pression, le gouverne-
ment a lâché quelques miettes en pu-
bliant des décrets dérogatoires pour 
ces deux administrations, un main-
tien d’une voie d’accès privilégiée à la 
diplomatie (le « concours d’Orient ») 
et un décret de statut d’emploi pour 
les Finances Publiques, comportant 
quelques garde-fous bien insuffisants.

Sur ce sujet une fois de plus, seules 
la lutte et la mobilisation permettent de 
faire bouger les lignes ! ◆

En supprimant la majeure partie des corps de 
l'encadrement supérieur, le gouvernement s'est 

heurté à une fronde qui laissera des traces
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Nous profitons de la publica-
tion du rapport annuel (2021) 
par le prestataire DOCAPOST, 

en charge de la gestion du chèque va-
cances, pour faire un petit focus sur 
les chèques vacances dans la Fonction 
publique de l’État.

La prestation chèques-vacances 
s’inscrit dans le cadre de l’action so-
ciale au bénéfice des agents de l’État, 
prévue par l’article 731-1 et suivants du 
Code général de la Fonction publique et 
le décret du 6 janvier 2006. En applica-
tion de l’article L411-18 du code de tou-
risme, l’État a souhaité faire bénéficier 
ses agents de chèques-vacances.

Le chèque-vacances est un titre no-
minatif qui peut être remis aux collec-
tivités publiques et à des prestataires 
de service agréés, en paiement des dé-
penses effectuées sur le territoire na-
tional, par les bénéficiaires pour leurs 
vacances (frais de transport, d’héber-
gement, de repas, d’activité de loisir).

LES PRINCIPES
La prestation chèques vacances re-

pose sur une épargne (d’une durée de 
4 à 12 mois) de l’agent, prélevée men-
suellement et abondée d’une participa-
tion de l’État-employeur sous certaines 
conditions.

En effet, l’État participe à hauteur de 
10 à 30 % selon la situation familiale et 
le revenu de référence de l’agent.

Les moins de 30 ans quant à eux, se 

voient accorder une bonification de 
35 % sur leur épargne.

Les retraités aussi, peuvent égale-
ment bénéficier des chèques vacances.

Le bouche-à-oreille est la première 
source d’information du chèque-va-
cances, avant internet, pour les fonc-
tionnaires de l’État.

Les demandes de chèques-vacances 
ont été réalisées quasi exclusivement 
en ligne en 2021 (8 dossiers sur 10). 
Même si le téléchargement des pièces 
justificatives semble parfois être le pre-
mier frein à la constitution du dossier 
sur internet, la procédure est jugée très 
largement satisfaisante sur tous les as-
pects. De plus, le site internet est décrit 
comme facile d’utilisation par la grande 
majorité des utilisateurs.

LES BÉNÉFICIAIRES
116 554 dossiers réceptionnés pour 

la Fonction publique de l’État en 2021 
(une hausse de + 2,42 % par rapport à 
2020), une baisse importante des plans 
ouverts en 2020 (-16,32 % par rapport à 
2019 et -13,59 % par rapport à 2018).

Les causes sont multiples : le contexte 
de la crise sanitaire, le stock de 
chèques-vacances important, le secteur 
du tourisme à l’arrêt sur une longue pé-
riode et ensuite par alternance.

La carte d’identité des bénéficiaires :
 ◗ 58,10 % de femmes
 ◗ 41,90 des hommes
 ◗ Moins de 30 ans 6,66 %

Chèques vacances 
dans la Fonction publique de l’État

Principes et éléments statistiques

 ◗ 30 à 40 ans 18,26 %
 ◗ 40 à 50 ans 31,50 %
 ◗ Plus de 50 ans 43,58 %
 ◗ Seulement 2,68 % des bénéficiaires 

sont des pensionnés.
 ◗ La catégorie A représente 29,03 % ; la 

B : 16,84 % ; la C : 17,39 %.
 ◗ Les trois régions les plus deman-

deuses en chèque-vacances : Auvergne-
Rhône Alpe, Hauts de France, Grand 
Est.
 ◗ Les trois ministères les plus consom-

mateurs : Éducation nationale et uni-
versités ; Armées ; Économie, Finances 
et Relance.
 ◗ 1 149 bénéficiaires soit 1,13 % affec-

tés dans les DROM /CROM. Les agents 
des DOM pourront profiter d’un abat-
tement de 20 % sur le revenu fiscal de 
référence.
 ◗ 57 % des plans ont une durée de 10 

mois et plus. Les durées de 12, 10, et 6 
mois sont les durées les plus choisies 
par les bénéficiaires.

En 2021, le montant total médian 
épargné était de l’ordre de 900 euros et 
le montant médian abondement total 
était de 182 euros.

En 2021, 55 % des agents actifs ont un 
revenu fiscal de référence (RFR infé-
rieur) à 35000 €.

Le taux de bonification de 25 % est 
toujours le taux le plus représenté mal-
gré une baisse chaque année.

La circulaire de 2020 a permis de 
mettre en place une mesure exception-
nelle et temporaire du chèque-vacances 
dans le contexte de crise économique et 
sociale provoquée par le virus covid 19.

Cette mesure dérogatoire introdui-
sait une aide de 100 euros supplémen-
taires pour chaque bénéficiaire âgé 
de moins de 45 ans et ayant un plan 
épargne servi entre le 1er janvier 2020 
et le 31 décembre 2020. Cela a permis 
de redonner un peu de souffle à cette 
prestation dans le contexte de la pan-
démie et une aide ponctuelle pour les 
bénéficiaires d’un plan épargne, âgés 
de moins de 45 ans !

Mais cela reste notoirement insuffi-
sant, la majorité des fonctionnaires de 
la Fonction publique de l’État est ex-
clue du chèque vacances. Un RFR trop 
haut ne permet pas de prétendre aux 
chèques vacances. Pour l’UFSE, il faut 
une révision d’une grande ampleur des 
barèmes et des montants et axer une 
communication sur les moins de 50 ans 
qui sont minoritaires dans l’octroi des 
chèques vacances.

116 554 dossiers sur 2,5 millions de 
fonctionnaires de la Fonction publique 
de l’État ! La marge de progression est 
encore énorme… Sans compter les pen-
sionnés ! ◆
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COMPRENDRE 
LE RIFSEEP 
ET SES 
DANGERS

C’est le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 qui crée le régime 
indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement pro-
fessionnel, le RIFSEEP, dans la 
Fonction publique de l’État. La 
circulaire de la DGAFP du 5 dé-
cembre 2014 en précise les moda-
lités de mise en œuvre. La liste des 
arrêtés d’adhésion des corps et 
emplois bénéficiant du RIFSEEP 
est publiée régulièrement par la 
DGFAP.

La CGT est opposée au 
RIFSEEP, qui met fin à la 
reconnaissance de la qualifi-
cation par le grade et la grille 

indiciaire qui lui est liée. Le RIFSEEP 
déconnecte les primes du grade en les 
attachant à la fonction exercée, et aux 
résultats de l’évaluation (à l’entretien 
professionnel). Cela conduit à favori-
ser une gestion par filières de métiers, 
créant ainsi des barrières à la mobilité 
extérieure (choisi par l’agent), à créer 
de fortes inégalités entre les salarié.es 
et à accentuer les discriminations entre 
les femmes et les hommes.

Pour le gouvernement, l’objectif du 
RIFSEEP serait de redonner du sens 
à la rémunération indemnitaire, valo-
riser l’exercice des fonctions, renfor-
cer la cohérence interministérielle, 
reconnaître la variété des parcours 
professionnels et les acquis de l’expé-
rience, assurer des conditions de mo-
dulation indemnitaire transparentes, 
favoriser les mobilités par une com-
parabilité accrue entre les fonctions.  
Dans les faits, même si le RIFSEEP a 
permis à certains corps de bénéficier 
d’un régime indemnitaire, il est l’outil 
de la rémunération au mérite qui fait 
la part belle à l’individualisation, dans 
un contexte de fortes restructurations 
de nos administrations et services, 
d’attaques contre le statut et la Fonc-
tion publique de carrière.

Ce RIFSEEP est contraire à l’esprit 
du Statut : il remet en cause le principe 
d’égalité de traitement des fonction-
naires, à grade et fonction identiques, 
le principe de neutralité du fonction-
naire, en le jugeant sur la manière de 
servir. Aujourd’hui, ces dispositifs ne 
s’appliquent pas à l’identique dans 
tous les ministères aggravant ainsi les 
inégalités. Toutefois, un dispositif de 
convergence indemnitaire (à suivre…) 
est mis en œuvre au plan interminis-
tériel pour la filière administrative 

Compte rendu de la FS4 
(commission centrale hygiène sécurité) 

du Conseil commun 
de la Fonction publique
du 20 juin 2022

Cette réunion est la première de l’année 2022, la précédente 
datait de novembre 2021 !

Trois points à l’ordre du jour de cette séance, la validation du 
compte rendu de la dernière réunion, une présentation du rap-
port d’activité et de gestion 2021 du FIPHFP (avec diaporama 
envoyé en amont) et un point Plan Santé Travail sans plus de pré-
cision et sans document.

La CGT a fait quelques remarques liminaires. Sur l’ordre du 
jour et sur le troisième point PST qui est plus que vague et sans 
aucun document. Sur l’importance de la présence du FIPHFP, 
qui en 2 séances consécutives de FS4 intervient les 2 fois.

LE FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HAN-
DICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE FIPHFP :

Une présentation synthétique avec un rapport d’activité et 
de gestion claire et un support qui a permis d’ouvrir le débat 
sur la difficulté dans certains pans de la FP d’avoir une politique 
ambitieuse sur l’embauche et/ou le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap. L’information des possibi-
lités d’accompagnement et de financement n’est pas de même 
niveau dans les différents ministères et employeurs des trois ver-
sants. 4 axes de travail pour les prochains travaux du FIPHFP ont 
été présentés :

La promotion des agents en situation de handicap, le cowor-
king, le handicap invisible, ainsi que l’accessibilité numérique. 
Ce dernier point a soulevé le problème des prochaines élections 
dans la FP.

Il est a noté que le taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap dans la FP se rapproche du taux de légal (5,44 % au 
lieu de 6 %) mais avec de fortes disparités selon les versants, le 
mauvais élève étant la Fonction Publique de l’État avec un taux 
de 4,40 %

PLAN SANTÉ AU TRAVAIL (PST) :
Un diaporama a été présenté, qui a déclenché les foudres des 

OS. En effet, il nous a été dit que c’était un point d’étape de 
mise en place du PST. Ce diaporama déclinait les décrets, circu-
laires publiés en lien avec la santé des agents. Puis une présen-
tation de « bonnes pratiques » dans la FPH et ce qui avait été fait 
dans la FPT.

Pas de document, pas de vues sur le contenu du thème, la 
CGT a une fois de plus réaffirmé son mécontentement sur ces 
réunions qui ne servent à rien. Il nous est annoncé des groupes 
de travail, mais sans calendrier, ni thème. ◆

zyx SANTÉ
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zyx ANGLE DROITconcernant les agents administratifs 
A et B.

LE RIFSEEP C’EST QUOI ?
C’est un régime indemnitaire avec 

deux composantes :
– Une composante principale, l’in-

demnité de fonctions, sujétions et ex-
pertise : I.F.S.E ;

– Une composante facultative, pour 
favoriser l’engagement professionnel, 
le complément indemnitaire annuel : 
C.I.A.

Des arrêtés ministériels désignent, 
après avis des Comités techniques 
compétents ou du Conseil supérieur de 
la Fonction publique de l’État, les corps 
et emplois bénéficiant de l’IFSE et le 
cas échéant du CIA.

Un comité d’attribution et d’harmo-
nisation du RIFSEEP est créé pour les 
agents nommés sur un emploi de di-
rection de l’administration territoriale 
de l’État, qui se réunit au moins une 
fois par an.

L’IFSE, ÇA MARCHE COMMENT ?
C’est une indemnité principale men-

suelle de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE), attachée aux fonc-
tions exercées et qui remplace l’essen-
tiel du régime indemnitaire actuel.

L’IFSE se décline dans une logique 
fonctionnelle avec la détermination, 
pour chaque corps ou statut d’emploi, 
d’un nombre limité de groupes de fonc-
tions (2 à 4 groupes) défini par arrêté 
ministériel.

Chaque groupe de fonctions est 
réparti selon des critères profession-
nels :
 ◗ Fonctions d’encadrement, de coor-

dination, de pilotage ou de conception ;
 ◗ Technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions ;

 ◗ Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel ;

 ◗ Selon la fonction exercée, l’agent est 
classé dans un des groupes de fonctions.

Un arrêté fixe les montants mini-
maux par grade et statut d’emplois, 
les montants maximaux afférents 
à chaque groupe de fonctions et les 
montants maximaux applicables aux 
agents logés par nécessité de service.

À quel moment l’IFSE doit faire 
l’objet d’un réexamen ?
 ◗ En cas de mobilité (changement de 

fonction) au sein d’un même groupe de 
fonctions ;

 ◗ En cas de changement de fonction et 
de groupe de fonctions ;

 ◗ En cas de changement de grade à la 
suite d’une promotion ;

 ◗ En l’absence de changement de fonc-
tion, l’IFSE est revue a minima tous 

les 4 ans, afin de prendre en compte 
l’expérience professionnelle. Mais ce 
réexamen n’implique pas une revalori-
sation automatique.

 ◗ Le moment clé est l’entretien profes-
sionnel pour apprécier :

 ◗ Approfondissement de la connais-
sance de l’environnement de travail et 
des procédures ;

 ◗ Approfondissement des savoirs tech-
niques et de leur utilisation ;

 ◗ Gestion d’un évènement exceptionnel 
permettant d’approfondir ses acquis.

L’IFSE c’est l’intégration du critère 
de la mobilité imposée (sous-entendu 
accepter les réformes et restructura-
tions de service) sous peine de voir 
l’IFSE augmenter plus lentement, voir 
stagner. Ce dispositif conduit à une 
mise en concurrence des services, des 
fonctions, des filières et des grades et, 
de fait, à une mise à mal de la cohésion 
d’action des services et des équipes de 
travail.

LE C.I.A, C’EST L’ARBITRAIRE :
Le complément indemnitaire an-

nuel, doit tenir « compte de l’engage-
ment professionnel et de la manière 
de servir » et être fondé sur l’entretien 
professionnel et l’appréciation de la 
valeur professionnelle, de l’investis-
sement personnel, du sens du service 
public, de la contribution au collectif 
de travail.

Son versement facultatif, en une ou 
deux fractions, sera complètement lié 
aux enveloppes budgétaires catégo-
rielles de chaque ministère ou établis-
sement.

Son attribution sera :
 ◗ Modulable (de 0 à 100 % d’un barème 

maximal fixé pour chaque groupe de 
fonctions) selon l’engagement profes-
sionnel, des résultats, de l’implication 
dans les projets de l’administration, de 
la capacité à s’adapter aux exigences 
du poste ;

 ◗ Limitée (c’est une préconisation) à 
1 % du régime indemnitaire global (le 
RIFSEEP) fixé à 15 % pour les A, 12 % 
pour les B et 10 % pour les C ; il n’est 

pas reconduit systématiquement chaque 
année.

Le CIA c’est l’arbitraire le plus total 
avec la mise en concurrence des per-
sonnels et la casse des collectifs de tra-
vail, l’accentuation des dérives clienté-
listes, la dégradation des relations au 
travail. Le CIA c’est la remise en cause 
de la garantie de maintien de la rému-
nération d’une année sur l’autre.

COMMENT L’ANCIEN RÉGIME 
BASCULE DANS LE RIFSEEP ?
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de 

toutes autres primes et indemnités 
liées aux fonctions et à la manière de 
servir, à l’exception de celles énumé-
rées par arrêté.
 ◗ 1. Une garantie au basculement : le 

maintien de la rémunération indem-
nitaire mensuelle dans l’IFSE.

ANCIEN RÉGIME INDEMNITAIRE

 ◗ Complément indemnitaire
 ◗ Primes/Indemnités ministérielles
 ◗ Primes/Indemnités interminis-

térielles

RIFSEEP

IFSE

 ◗ 2. Les primes et indemnités cu-
mulables avec le RIFSEEP :

	La nouvelle bonification indiciaire ;
	Le supplément familial de traite-

ment ;
	L’indemnité de résidence ;
	L’indemnité mensuelle de techni-

cité (aux Finances) ;
	Les indemnités compensatrices de 

perte de pouvoir d’achat, la GIPA ;
	Le remboursement domicile/tra-

vail ;
	Les heures supplémentaires et les 

astreintes. ◆
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I l y a 40 ans, la CGT décidait de créer 
l’Institut CGT d’histoire sociale. C’est 
Georges Séguy, alors secrétaire gé-

néral de la CGT, qui en est directement 
à l’initiative. Il sera d’ailleurs le premier 
président de cet institut. Deux raisons 
principales, qui toutes les deux ont trait 
à la question des archives, motivent la 
création d’un institut d’histoire. 

DE LAFAYETTE À MONTREUIL
La première concerne la sauvegarde, 

la conservation et le traitement des 
archives. Rappelons qu’en 1982 s’opère 
un déménagement d’ampleur, le siège 
de la CGT passant de la rue Lafayette 

à Paris à la porte de Montreuil. Or, les 
déménagements sont bien souvent 
une catastrophe pour des archives qui 
finissent bien trop souvent à la benne. 
La création de l’IHS CGT a ainsi permis 
d’éviter le pire, mieux encore puisqu’une 
politique d’archivage dynamique a été 
mise en œuvre. Les précieux fonds d’ar-
chives de la Confédération ont ainsi pu 
être regroupés, protégés et classés. 

La seconde motivation est liée à la 

zyx EXPO

valorisation des archives, à leur utilisa-
tion par les scientifiques, mais aussi les 
syndicalistes, pour produire de l’His-
toire. Partant du constat que l’histoire 
du mouvement ouvrier avait une place 
beaucoup trop marginale dans les ma-
nuels scolaires et dans les différents 
médias, la CGT a souhaité créer les 
conditions pour que ce pan de l’histoire 
sorte de l’ombre. Voilà donc l’autre mis-
sion essentielle de l’IHS CGT, écrire l’his-

« Les archives en héritage ! », 
une exposition d’envergure

Les archives de la CGT à l’hon-
neur dans le patio Georges 
Séguy du siège de la CGT 
avec une exposition d’enver-
gure réalisée par l’Institut 
CGT d’histoire sociale à l’occa-
sion des 40 ans de l’associa-
tion. À voir absolument !



zyx EXPOtoire des ouvriers et des organisations 
ouvrières et la diffuser largement, plus 
particulièrement auprès des syndiqués. 
Pour écrire cette histoire, que Georges 
Séguy souhaitait critique et rigoureuse, 
l’IHS CGT a été créé sous forme d’asso-
ciation et a constitué aussitôt un conseil 
scientifique, riche d’emblée de plusieurs 
personnalités de la recherche histo-
rique.

UN RÉSEAU
40 ans ont passé depuis ce moment 

fondateur. L’IHS CGT a fait des petits, 
dans les territoires mais aussi dans les 
professions, à l’image de l’IHS de la Ferc 
qu’on a pu voir à l’œuvre récemment 
avec l’organisation d’un colloque sur le 
féminisme. On ne peut recenser tout 
le travail qui a été réalisé par ce réseau 
au cours de ces quarante années : col-
loques, conférences, livres, films, expo-
sitions... Comment ne pas évoquer tout 
particulièrement le travail considérable 
consacré aux archives, à leur sauve-
garde et à leur traitement.

40 ans, ça se fête ! Et pour fêter cet 

anniversaire de la meilleure façon, quoi 
de plus pertinent que de mettre les 
archives de notre organisation en avant. 
C’est le but de la grande exposition qui 
a été installée dans le patio Georges 
Séguy du siège de la CGT à Montreuil. 
Inaugurée le 14 juin dernier, en présence 
du secrétaire général de la CGT, celle-ci 
peut être visitée jusqu’au 15 septembre 
prochain. Les délégués au prochain 
congrès confédéral en bénéficieront 
également puisqu’elle sera installée 
à nouveau pour l’occasion. N’hésitez 
pas à venir découvrir cette exposition 
constituée autour de trois grandes thé-
matiques : la solidarité internationale, 
les luttes (restructurations, protection 
sociale, durée du travail, conditions de 
travail, emploi, retraites) et le combat 
historique de la CGT contre l’extrême 
droite. 

Affiches, tracts, photographies, 
documents écrits, films… composent 
cette exposition et offrent l’occasion 
d’une plongée dans l’histoire de notre 
organisation. L’objectif est formulé dès 
l’entrée dans l’exposition : « Au-delà 
des connaissances qu’elles apportent 
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pour enrichir la pratique syndicale, les 
archives sont aussi la preuve du rôle 
qu’a joué, tout au long de son histoire, 
le mouvement ouvrier et singulièrement 
la CGT pour la défense des salariés, les 
conquêtes sociales, la paix, l’émancipa-
tion des peuples, contre le racisme et la 
xénophobie. »

Les nombreux documents sont accro-
chés sur des supports géants cartonnés 
représentant des boîtes d’archives. L’ex-
position a aussi de la hauteur puisqu’elle 
est surplombée d’affiches s’envolant au 
son d’un mégaphone géant. On appré-
ciera sûrement pouvoir s’y balader sans 
souci d’une lecture continue. On picore 
comme on veut, en fonction de ce qui va 
retenir notre regard.

Bref, une agréable exposition, visuelle, 
riche d’un travail historique rigoureux 
et qui occupe agréablement ce lieu de 
vie, de passage incontournable qu’est 
le patio de la CGT. Une belle manière 
de célébrer 40 ans d’activité de notre 
réseau d’instituts d’histoire. ◆
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La reconnaissance des 
diplômes dès l’em‑
bauche, le paiement de 

la qualification à la même hau-
teur, quel que soit le secteur 
dans lequel on travaille ;

03

Un Smic à 2000 bruts (15 € de l’heure) pour 
répondre aux besoins élémentaires incom-
pressibles. Une augmentation automatique 

de toutes les grilles de salaires dans les branches, les 
entreprises et les administrations dès lors que le Smic 
est réévalué (revendication CGT d’une échelle mobile 

des salaires). L’augmentation du 
point d’indice dans la fonction 
publique pour rattraper toutes 
les années de gel. L’ouverture ou 
la réouverture immédiate des 
négociations salariales dans les 
branches, les entreprises et admi-
nistrations pour l’augmentation 
générale des salaires ;

01

L’égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et 

les hommes pour éradiquer durablement 
cette discrimination. Nous demandons des 
sanctions vis-à-vis des entreprises ne res-
pectant pas cette obligation. Selon l’Insee, 
l’écart de salaire demeure à 28,7 % ;

02

Un revenu de remplace‑
ment pour tou·te·s les privé·e·s 

d’em ploi au minimum au niveau du Smic. 
Actuellement, un·e chômeur·se sur deux n’est 
pas indemnisé·e ;

L’augmentation des 
pensions des retraité·e·s 
avec un niveau minimum 
de 2 000 € brut ;

Une allocation d’auto‑
nomie pour les étudiant·e·s 
et les jeunes en recherche 

d’un premier emploi et une aug-
mentation des salaires pour les 
apprenti·e·s ;

04

05
06

L'encadrement à la baisse des loyers 
et le plafonnement de la quittance (loyer 
+ charges) à 20 % du revenu des ménages ; 07

La baisse des prix 
des carburants, en 
ponctionnant sur les 
revenus du capital des entre-
prises multinationales du sec-
teur pétrolier ;

L’arrêt des 
exonérations 
de cotisations sociales et 
fiscales ainsi que le condition-
nement des aides publiques 
aux entreprises.

La baisse de la TVA 
à 5,5 % sur les pro-
duits de première nécessité, 
notamment l’alimentaire et 
l’énergie ;

09

10

08

Les 10 mesures 
d'urgence  
de la CGT


