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attaques contre nos systèmes de Sécu-
rité et de protection sociales : assurance 
chômage, retraite, etc.

Du pognon il y en a et plus que jamais !
Augmenter nos salaires et nos re-

traites, c'est maintenant, c'est urgent.
Mieux et plus de sécurité et de pro-

tection sociales, c'est maintenant, c'est 
urgent.

Développer les services publics, c'est 
maintenant, c'est urgent.

Et c'est possible en nous mobilisant 
massivement et dans l'unité la plus large 
le 29 septembre prochain, par la grève 
et dans les manifestations interprofes-
sionnelles. ◆

Pas besoin d'un CNR pour savoir 
que les prix s'envolent, que les 
prix des produits alimentaires et 

de l'énergie flambent, et que le taux de 
l'inflation ne cesse de progresser.

Alors que notre planète brûle, pas 
besoin d'un CNR pour savoir que d'im-
menses besoins de services publics 
doivent être satisfaits à commencer par 
ceux de l'Office national des forêts, de 
la Météorologie nationale, du ministère 
de la Transition écologique, des Ser-
vice départementaux d’incendie et de 
secours et bien d'autres encore.

Pas besoin d'un CNR pour maquiller 
les volontés gouvernementales et patro-
nales de porter de nouvelles et lourdes 
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Le ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques a ré-
uni les organisations syndicales 

le 28 juin 2022 pour annoncer une aug-
mentation de 3,5 % de la valeur du point 
d’indice applicable au 1er juillet.

Des mesures complémentaires ont 
aussi été annoncées par le ministre, la 
reconduction de la GIPA en 2022, une 
extension du forfait mobilité durable, 
une augmentation de 7 % de la pres-
tation restauration à l’État et la reva-
lorisation des premiers échelons de la 
catégorie B.

PREMIÈRE BRÈCHE 
Il faut d’emblée noter que le gou-

vernement a finalement été contraint 
d’augmenter les salaires de tous les 
personnels de la Fonction publique, ce 
qu’il avait refusé d’envisager durant le 
quinquennat précédent.

La CGT ne cesse de marteler que le 
seul moyen efficace d’éviter la paupé-
risation des agents publics est d’aug-
menter la valeur du point d’indice et 
d’en finir avec la politique du gel de la 
valeur du point, mise en place depuis 
juillet 2010 sous la présidence de Nico-
las Sarkozy et jamais réellement re-
mise en cause depuis.

S’il est évident que les mesures pré-
sentées sont largement insuffisantes, 
elles constituent néanmoins un indé-
niable recul idéologique et démontrent 
l’échec des politiques salariales fon-

dées sur des mesures parcellaires dans 
certains ministères et sur le dogme de 
l’individualisation des carrières.

Si cette première brèche est aussi à 
mettre au crédit des luttes menées par 
les personnels avec leurs organisa-
tions syndicales, il n’en demeure pas 
moins que la bataille principale sur 
les salaires reste devant nous. Dans le 
contexte actuel d’une inflation de 5,8 % 
en août 2022, l’augmentation de 3,5 % 
du gouvernement semble bien déri-
soire au regard des pertes accumulées 
ces dernières années, et de l’inflation 
probable à venir.

INDEXATION
Compte tenu de l’inflation, le SMIC a 

été revalorisé de 2,01 % au 1er août, il 
est indexé sur l’inflation plus la moitié 
de la croissance et varie dès que l’infla-
tion dépasse 2 %.

Rappelons que les cinq premiers 
échelons de la catégorie C sont sous le 

SMIC et sont donc payés au minimum 
Fonction publique c’est-à-dire à l’in-
dice majoré 352.

Il est plus que probable que la pro-
chaine hausse du SMIC, au plus tard au 
1er janvier 2023, ne contraigne le gou-
vernement à réajuster de nouveau le 
minimum Fonction publique.

Il faut en finir avec ces politiques de 
bricolage et mettre en place des me-
sures pérennes pour garantir le pou-
voir d’achat des agents publics. Pour la 
CGT, il est urgent et indispensable de 
mettre en place un mécanisme d’in-
dexation de la valeur du point d’indice 
des fonctionnaires sur l’inflation.

Si nous prenons acte de l’engagement 
du ministre de revoir la situation à l’au-
tomne, nous ne pouvons que d’ores et 
déjà exprimer notre vigilance et nos 
inquiétudes quant à la volonté du gou-
vernement d’entamer des négociations, 
au printemps 2023, sur le système de 
rémunération des fonctionnaires.

Nous sommes d’accord pour dire 
qu’il faut revoir impérativement les 
toutes les grilles des catégories A, B et 
C : actuellement un agent de catégorie C 
conserve la même rémunération pen-
dant 5 ans quand il est à l’échelle C1 et 
pendant 3 ans à l’échelle C2, ce qui est 
inacceptable.

Le tassement des grilles, dû en partie 
au blocage de la valeur du point d’in-
dice, produit des effets délétères sur les 
carrières des personnels et a un impact 
sur le manque d’attractivité de certains 
métiers.

LE POINT ? UNE VALEUR SÛRE
Mais pour la CGT la rémunération 

des fonctionnaires doit rester basée 
sur la valeur du point d’indice, car ce 
n’est pas un système à bout de souffle 
comme le prétendait la précédente mi-
nistre de la Fonction publique Amélie 
de Montchalin.

Rappelons que ce système est le fruit 
des luttes des personnels et de la ba-
taille syndicale menées par les généra-
tions précédentes.

La CGT maintient la revendication 
d’une première augmentation d’au 
moins 10 % de la valeur du point, la 
mise en place d’un mécanisme d’in-
dexation sur l’inflation et l’ouverture 
de négociations pour aboutir à un repy-
ramidage des grilles des catégories A, 
B et C.

La bataille salariale pour tous les 
agents fonctionnaires et non titulaires, 
pour l’égalité professionnelle, pour un 
travail dignement reconnu et rému-
néré dans la Fonction publique ne fait 
que commencer et la CGT continuera 
d’œuvrer à construire le rapport de 
force pour gagner sur nos revendi-
cations dans l’unité syndicale la plus 
large possible. ◆

COÛT DE LA VIE 
 L'INDEXATION DU POINT EST NÉCESSAIRE 

Dans le contexte actuel 
d’une inflation de 
5,8 % en août 2022, 
l’augmentation de 
3,5 % du gouvernement 
semble bien dérisoire
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Le 26 août, Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique, a évoqué 
sur CNews l’hypothèse d’une fermeture des bâtiments publics permise par le 
développement du télétravail des agents publics, dans le cadre des mesures 
que pourrait prendre le gouvernement sur la sobriété énergétique.

La récente conversion écologique du gouvernement est apparemment 
inaboutie, puisqu’aucune économie d’énergie pour la France ne résulterait 
d’une telle mesure cet hiver : mutualiser les dépenses d’énergie dans un 
bâtiment collectif est moins coûteux que de chauffer les nombreux logements 
des agents y travaillant. Le bilan énergétique pourrait même être négatif, de 
nombreux logements étant aujourd’hui mal isolés et les transports en commun 
étant peu énergivores. Aucune étude ne prouve qu’un gain énergétique est 
généré par le télétravail.

Alors que le gouvernement continue de refuser une réévaluation du point 
d’indice sur l’inflation, envisager de transférer une partie des coûts énergé-
tiques de la puissance publique sur ses propres agents sonne comme une 
pure provocation, alors que l’INSEE estime en août 2022 l’inflation sur un an 
pour l’énergie à 22 %.

Si le gouvernement veut un État exemplaire, il est de son devoir d'inves-
tir d’abord la sobriété énergétique des bâtiments où travaillent ses propres 
agents.

Enfin, il faut rappeler que l’État s’est interdit de contraindre ses agents à 
télétravailler pour des raisons budgétaires quand il a signé l’accord télétravail 
dans la Fonction publique du 13 juillet 2021. Les accords majoritaires dans 
la Fonction publique ont une valeur juridique depuis l’ordonnance du 24 no-
vembre 2021, et sont opposables devant la justice administrative.

Le texte de l’accord Fonction publique consacre le volontariat des agents 
dans le télétravail, à l’exception de circonstances exceptionnelles durables, 
permettant à la puissance publique de contraindre ses agents au télétravail, 
à la fois pour les protéger et pour assurer la continuité du service public, par 
exemple à l’occasion de pandémies ou de catastrophes naturelles. Les syndi-
cats ont tous convenu de la nécessité de prévoir une telle dérogation exorbi-
tante du droit commun : une crise du coût de l’énergie pour l‘État n’entre pas 
dans ce cadre.

Alors que de nombreuses négociations sont engagées dans la Fonction 
publique, il est impératif que le ministre de la Fonction publique fasse la clarté 
sur le respect par l’État des accords qu’il signe avec les syndicats.

Monsieur le Président 
de la République,

Nous avons bien reçu votre courrier 
nous invitant à participer, le 8 sep-
tembre, à une réunion pour la mise en 
place d'un Conseil national de la refon-
dation.

Vous poursuivez la démarche qui 
est la vôtre depuis 5 ans consistant à 
nous convoquer dans des délais ex-
trêmement courts sans en détailler le 
périmètre, les participants conviés, les 
modalités et la forme, ni les attendus de 
cette réunion. Cela se fait sans contact 
préalable avec vos conseillers ou le 
secrétariat général de l'Elysée. Ce sont 
des pratiques qui indiquent clairement 
un manque de respect vis-à-vis des or-
ganisations syndicales.

Les initiales CNR, ont plus qu'une 
portée symbolique pour la CGT. Le 
Conseil National de la Résistance au-
quel des dirigeants de la CGT ont lar-
gement participé, a permis d'élaborer 
un programme, qui portait le nom« Les 
jours heureux», durant l'occupation 
nazie de la France et sa mise en œuvre 
dès la libération. Ce programme ne fut 
pas seulement une réponse au fascisme 
et à la collaboration du gouvernement 
de Vichy mais bien le symbole de la ré-
sistance. Il fut construit, effectivement 
dans un cadre d'unité nationale sur 
la base d'avancées sociales considé-
rables dans la suite du front populaire 

zyx ACTUALITÉ
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Conseil national de la refondation
LETTRE   DE LA CGT À E. MACRON

Sobriété 
énergétique 
et télétravail
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telles, la sécurité sociale et la retraite, 
la création des comités d'entreprise et 
de leurs prérogatives, la nationalisa-
tion d'entreprises industrielles comme 
Renault ou de l'électricité et du gaz, 
de la Banque de France et de grandes 
compagnies d'assurances, le statut de 
la Fonction publique pour n'en citer 
que quelques-unes. L'énoncé de ces 
mesures, et les lois qui en découlent, 
sont aux antipodes du programme que 
vous portez depuis 2017 et des lois que 
vous avez mis en œuvre. L'utilisation 
du sigle CNR ressemble à de l'usurpa-
tion sociale et historique, à de la com-
munication dont nous ne pouvons être 
dupes.

Par ailleurs, nous refusons de siéger 
aux cotés de représentants d'extrême 
droite, de surcroit sous l'égide d'un 
CNR, car oui à la CGT, nous sommes 
toujours aussi déterminés à lutter par-
tout contre les idées d'extrême droite, 
nous ne nous résoudrons jamais à dé-
signer un peuple, une ethnie ou une 
religion comme responsable de tous les 
maux.

De plus, l'expérience de ces der-
nières années nous a montré que votre 
volonté d'écoute, maintes fois répétée, 
ne s'est jamais concrétisée. Les mots« 
concertation»,« dialogue social» néces-
sitent la prise en compte de la diversité 
d'opinions et de propositions alterna-
tives. Nous avons pu vérifier à maintes 
reprises que malgré l'opposition una-

nime du mouvement syndical à cer-
taines réformes comme l'assurance 
chômage par exemple vous êtes passé 
outre. Cela a encore été le cas cet été 
lors de la loi sur le pouvoir d'achat où 
la question des salaires a été purement 
ignorée du texte malgré nos multiples 
propositions.

Nous le constatons également lors 
des multiples conflits sociaux portant 
sur des questions sociales ou d'avenir 
industriel où l'état et ses représentants 
refusent d'intervenir et laissent la main 
libre au pouvoir des grands groupes et 
de la finance.

Force est notamment de constater 
d'ailleurs que les politiques publiques, 
n'ont rien à envier aux stratégies du 
CAC 40 avec la casse des services pu-
blics, les suppressions massives de 
postes de fonctionnaires à l'image de 
l'hôpital public ou de l'éducation natio-
nale, créant ainsi des déserts dans de 
nombreux territoires et un sentiment 
justifié d'abandon pour de nombreuses 
populations.

Le véritable antidote à la crise démo-
cratique réside dans la capacité de votre 
gouvernement à prendre en compte les 
aspirations des citoyennes et des ci-
toyens, à s'attaquer aux inégalités.

D'autres en ont fait l'expérience à 
l'occasion du grand débat et des ca-
hiers de doléances ou encore lors de la 
convention citoyenne pour le climat.

Il existe par ailleurs des institutions, 
le CESE au niveau national, les CE-
SER au niveau régional, qui ont toute 
légitimité, par leur composition, pour 
analyser et proposer des solutions al-
ternatives à de nombreux problèmes. 
Rarement, les rapports proposés par 
la 3ème chambre de la République, 
ont fait l'objet d'une prise en compte 
législative. Au contraire, la dernière ré-
forme que vous avez initiée et mise en 
œuvre a considérablement modifié les 
prérogatives du.CESE, faisant en sorte 
qu'il soit un outil au service du pouvoir 
exécutif, le privant encore plus de son 
autonomie d'actions et de prospectives.

Faut-il vous rappeler que la CGT a 
fait des propositions afin de mieux 
coordonner les travaux du CESE avec 
ceux du Sénat et de l'Assemblée natio-
nale avec là encore, une surdité totale 
du gouvernement ?

Enfin, vos récentes déclarations sur 
la fin de l'abondance ont particulière-
ment indigné des dizaines de millions 
de personnes. D'une part, celles qui 
vivent sous le seuil de pauvreté parce 
que privées d'emplois, précaires, re-
traitées ou salariées pauvres, se sont 
senties blessées d'être mis au niveau 
de quelques milliardaires. D'autre part, 
l'inaction des gouvernements suc-
cessifs sur le dérèglement climatique 
comme la casse des services publics, 
des transports publics, la libéralisation 
du marché de l'énergie ou la poursuite 
des délocalisations industrielles, ne 
peut être imputée à la responsabilité 
de la population. Il n'est pas possible de 
toujours demander plus de sacrifices 
à celles et ceux qui subissent déjà au 
quotidien, les conséquences du dérè-
glement climatique.

Notre démocratie a certes besoin 
d'évoluer afin que l'avis des citoyens 
dans la cité comme dans les entre-
prises, soit mieux pris en compte. Mais 
des outils existent déjà pour la faire 
progresser. li faut avant tout en avoir la 
volonté politique.

Pour toutes ces raisons, nous ne par-
ticiperons pas à votre réunion, le 8 sep-
tembre à l'Elysée. Plus que des mots, 
des sermons à l'encontre des citoyens 
et citoyennes visant souvent à les 
culpabiliser, nous attendons des actes, 
qui répondent aux urgences sociales 
et environnementales, aux attentes du 
monde du travail et de la jeunesse, ex-
primées dans les mouvements sociaux, 
ou les marches pour le climat.

Je vous prie de croire, Monsieur le 
Président de la République, en l'ex-
pression de mes respectueuses saluta-
tions.

Ph. Martinez

• SEPTEMBRE 2022 <<<

Conseil national de la refondation
LETTRE   DE LA CGT À E. MACRON

Détail de La tentation de 
saint Antoine. Jérôme 
Bosch, Museu Nacional de 
Arte Antiga de Lisbonne.
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Pizzas Buitoni, chocolats Ferrero, 
lait contaminé Lactalis, etc. 
l’actualité est régulièrement 
marquée par l’éclatement 
d'affaires posant l’exigence d’une 
réelle sécurité sanitaire des 
aliments et la mise en œuvre de 
politiques publiques de contrôle 
avec une acuité particulière.

Dans un bleu budgétaire, diffu-
sé le 10 mai dernier, le trans-
fert de la mission de sécurité 

sanitaire de l’alimentation de la Di-
rection générale de la concurrence, 
de la consommation, de la répression 
des fraudes (DGCCRF) et donc du mi-
nistère de l’Économie, des finances, 
de la souveraineté économique et du 
numérique, au ministère de l’Agricul-
ture et de la souveraineté alimentaire 
(MASA) a été annoncé.

L’objectif consisterait à créer une 
police unique en charge de la sécurité 
sanitaire des aliments.

Jusqu’à présent la DGCCRF et la 
Direction générale de l’alimentation 
du ministère de l'Agriculture et de 
la souveraineté alimentaire (MASA) 
exerçaient des compétences au titre 
de la sécurité sanitaire des aliments.

À de multiples reprises, la CGT avait 
demandé aux pouvoirs publics que la 
répartition des compétences entre les 

missions exercées fasse l’objet d’une 
clarification.

Ce fut le cas lors de différentes au-
ditions parlementaires mais aussi en 
2017 auprès de Madame Braun-Le-
maire, alors secrétaire générale des 
ministères économiques et financiers 
où encore en 2019 auprès de la mis-
sion inter-inspection relative à l’or-
ganisation des contrôles de sécurité 
sanitaire des aliments.

RECENTRAGE
La CGT considère qu’il était temps 

que cette clarification soit appor-
tée par les pouvoirs publics qui doit 
s’analyser comme un nécessaire re-
centrage de la DGCCRF sur son cœur 
de métier : la recherche de fraudes.

À l’instar des véhicules d’occasion 
au kilométrage trafiqué, le cheval 
dans les lasagnes au bœuf, ce sont là 
des fraudes économiques et c’est là 

que doit se situer l’apport de la DGC-
CRF.

Dans un courrier adressé aux mi-
nistres de l’Intérieur – au titre de ses 
compétences sur les directions inter-
ministérielles – de l’Agriculture et de 
la souveraineté alimentaire, de l’Éco-
nomie, des finances, de la souverai-
neté économique et du numérique et 
dans son intervention lors du comité 
technique central des DDI du mois de 
juin dernier, la CGT a formulé plu-
sieurs exigences :

— La présentation et la mise en 
débat avec les organisations syndi-
cales du projet de création d’une po-
lice unique en charge de la sécurité 
sanitaire des aliments. Pour ce qui 
le concerne le SNACCRF CGT reven-
dique la création d’une police écono-
mique dans la sphère de Bercy.

— La réalisation et/ou la communi-
cation de l’étude d’impact de l’évolu-
tion envisagée.

— Une autre conception de la poli-
tique de l’emploi. La lecture du bleu 
budgétaire confirme qu’il y a besoin 
de définir un plan pluriannuel de re-
crutement.

EMPLOIS ET TRANSFERTS
Les 150 ETP envisagés au titre du 

transfert de la mission sont bien loin 
des besoins requis.

D’autant plus que seules 90 créa-

SORTIE DE LA MISSION
DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES ALIMENTS (SSA)
DE LA DGCCRF :

Et maintenant ?

zyx MISSIONS

La CGT considère 
qu’il était temps que 
cette clarification 
soit apportée par les 
pouvoirs publics
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tions nettes d’ETP sont envisagées 
et que le solde soit 60 ETP serait le 
produit d’un transfert d’emplois de la 
DGCCRF vers la DGAL.

Pire. D'éventuels transferts d’em-
plois de Bercy vers le MASA pour-
raient être organisés en ponction-
nant des moyens aujourd’hui alloués 
à d’autres administrations écono-
miques et financières comme la DG-
FIP, la DGDDI, etc.

À un moment où toutes les admi-
nistrations sont potentiellement im-
pactées par le transfert de la mission 
et alors même que le MASA a aussi 
perdu de manière conséquente des 
moyens ces dernières années, ce sont 
des créations nettes d’emplois qui 
doivent être partout définies.

Des garanties devront aussi être 
apportées quant à l’avenir des labora-
toires communs à la DGCCRF et à la 
DGDDI et il relève de la responsabi-
lité des ministres concernés de clari-
fier cette question dans les meilleurs 
délais.

Enfin et il s’agit là d’une question 
centrale, la CGT exige la construc-
tion de toute une série de droits et de 
garanties pour les personnels : suivi 
de la mission SSA aujourd’hui exer-
cée par les personnels de la DGCCRF 
à la DGAL et au MASA sur la seule 
base du volontariat – pas de mobilité 
contrainte pour les personnels qu’ils 
suivent ou non la mission -, maintien 
sur leur résidence administrative des 
personnels qui ne suivront pas la mis-
sion, droit au retour des personnels de 
la DGCCRF qui partiraient à la DGAL 
et au MASA dans leur administration 
d’origine, garantie du maintien et de 
la progression des rémunérations, etc.

Il y aura par ailleurs besoin qu’un 
arrêté de restructuration soit par ail-
leurs adopté.

APPEL
Au moment où ces lignes sont 

écrites, les réponses apportées par 
les pouvoirs publics ne répondent pas 
aux revendications.

Dans un contexte caractérisé par 
la multiplication des attaques por-
tées contre les services publics, la 
Fonction publique et ses personnels, 
l’urgence est à la construction et à 
l’élévation du rapport de force le plus 
unitaire possible.

C’est dans ce sens que l’Union fé-
dérale des syndicats de l’État et plus 
largement la CGT Fonction publique 
œuvre à la construction d’une pre-
mière journée de mobilisation inter-
professionnelle unitaire par la grève 
et la manifestation le 29 septembre 
prochain. ◆

n LA MISSION DE SÉCURITÉ SANITAIRE ALIMENTAIRE 
RELÈVERA LE 1er JANVIER 2023 DE LA SEULE COMPÉTENCE 
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. LE SNACCRF  & SCL 
CGT AFFIRMENT QU'IL S'AGIT D'UNE CLARIFICATION 
NÉCESSAIRE CONTRIBUANT À RECENTRER LA DGCCRF SUR 
SON CŒUR DE MÉTIER : LA RECHERCHE DE FRAUDES. 
QU'ENTENDEZ-VOUS PAR LÀ ?
Vincent Pouchard  : Depuis des années, la doctrine mise en place 

à la DGCCRF consistait en une implication sur tous types de missions 
au voisinage de nos champs professionnels. L’idée était de maintenir la 
voilure de cette Administration, notamment en matière de ressources 
humaines, dans un contexte de réduction des moyens connu dans 
l’ensemble de la Fonction publique.

Cette position de principe a tenu un certain temps, amenant les 
agents de la DGCCRF à participer par exemple à la chaîne de dédoua-
nement, à assurer le secrétariat des baux commerciaux et surtout, par 
la fusion entre la répression des Fraudes et la concurrence et les prix 
en 1986, à s’impliquer fortement dans le domaine alimentaire.

Parallèlement les réformes en forte accélération depuis 2007, soit dit 
en passant malgré les changements de majorité, ont amené des réduc-
tions drastiques de personnels et un bouleversement de nos structures 
avec le rapprochement dans les départements avec les personnels de la 
Direction de l’Alimentation.

La conjonction de ces facteurs ont conduit des agents moins nom-
breux à accomplir de plus en plus de tâches en voie d’éloignement avec 
leurs cœurs de métier : la recherche de fraudes économiques. Cela 
induit par ailleurs un risque de dé-spécialisation par la multiplication 
des tâches dévolues aux agents. Les agents de la DGCCRF sont des 
spécialistes de la réglementation et non des produits, de l’enquête et 
non de l’accompagnement dans des processus de type alim’confiance 
et surtout la trame générale qui crée la cohérence entre nos missions 
est la loyauté des transactions, non la sécurité des aliments.

Par ailleurs, notre participation aux missions d’hygiène ne pouvait 
se faire intellectuellement que selon les canons définis par la direction 
chargée de l’alimentation. Cela nous maintenait dans une forme de su-
bordination qui menaçait l’effectivité des politiques publiques confiées 
à la DGCCRF en aggravant une situation de terrain déjà difficile.

Il nous fallait donc un nouveau projet de service, celui de s’incarner 
en une véritable Police Économique chargée de protéger les citoyens 
dans leur vie économique, c’est-à-dire de défendre un ordre public 
économique. Il fallait pour y parvenir sortir de notre exercice les mis-
sions tendant vers d’autres objectifs à l’image de la sécurité sanitaire. 
En cela l’arbitrage était une nécessité.

n VOUS AFFIRMEZ UN PROJET DE POLICE ÉCONOMIQUE ? 
QU'EN EST-IL ?
Vincent Pouchard  : Pour comprendre la Police économique, il 

faut dire ce qu’elle n’est pas. Ce n’est pas LA Police. C’est une adminis-
tration de Bercy, placée sans ambiguïté sous l’autorité du ministre de 
l’Économie et chargée de mettre en œuvre les missions de police dans 
le domaine économique. C’est-à-dire capable via ses enquêteurs et 
laboratoires de trouver les fraudes, de les démontrer et d’y mettre fin. 
Ce n’est pas un bouleversement mais une réaffirmation et un renfor-
cement du positionnement de la DGCCRF qui doit s’essentialiser dans 
la loyauté. Le SNACCRF&SCL-CGT considère que c’est là le rôle et la 
place de l’État dans le champ économique. ◆

Questions à
Vincent 
Pouchard
SNACCRF

zyx MISSIONS
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Depuis de nombreuses années, 
la situation dans les services 
du ministère du Travail et de 

l’Emploi ne cesse de se dégrader, 
comme dans la plupart, si ce n’est 
la totalité, des services publics : sup-
pressions d’effectif, notamment de 
catégorie C et B, multiplication des 
postes vacants, projets de « densi-
fication immobilière », problèmes 
matériels divers et variés… La der-
nière réforme territoriale – l’OTE – 
a évidemment aggravé la situation, 
en supprimant purement et simple-
ment les services déconcentrés spé-
cifiques pour le ministère du Tra-
vail et de l’Emploi. Les agent·es ne 
parviennent tout simplement plus 
à assurer leurs missions de service 
public : iels doivent faire des choix 
en permanence et, double peine, af-
fronter ensuite la colère, bien com-
préhensible des usager·ères !

LES CHIFFRES
La crise sanitaire n’a fait que dé-

montrer, s’il en était besoin, la néces-
sité d’un véritable service public du 
travail et de l’emploi, au service des 
travailleur·ses. Et pourtant quelques 
chiffres suffisent à comprendre 
l’ampleur de la catastrophe…

– 1 700 postes seulement sont 

pourvus sur les 2 000 postes affec-
tés au contrôle des entreprises alors 
qu’on dénombre en France plus de 
20 millions de salariés et 3,8 mil-
lions d’entreprises !

– 150 agent·es seulement doivent 
contrôler 80 000 organismes de for-
mation !

– 420 collègues seulement rem-
plissent les missions de renseigne-
ment en droit du travail, avec un 
droit qui évolue constamment et des 
situations individuelles complexes, 
voire dramatiques !

– Des agent·es des services Emploi 
en nombre insuffisant, toujours en 
baisse, pour exercer un réel contrôle 
sur les demandes d’activité partielle 
et sur les plans de licenciements !

AGIR
Face à cette situation très dégradée, 

les agent·es ne sont pas résigné·es 

et sont nombreux·ses à être prêt·es 
à se mobiliser, en défense des mis-
sions et des conditions de travail. 
Les organisations syndicales CGT 
TEFP, SUD TAS, CNT TAS et FSU 
SNUTEFE ont décidé d’organiser 
plusieurs initiatives :

• Le 15 mars 2022 : une manifes-
tation nationale et un meeting pour 
alerter l’opinion publique sur l’état 
de nos services ;

• Le 2 juin 2022 : publication d’une 
tribune sous forme de cri d’alarme 
car derrière la défense du ministère 
du travail et de ses agent·es, c’est la 
protection des droits, des revenus, 
de la formation professionnelle et de 
la santé au travail de toutes et tous 
qui sont en jeu ;

• Les 20, 21 et 22 juin 2022 : plus de 
300 agent·es se sont retrouvé·es pour 
discuter de l’état des services et des 
revendications à porter en défense 
des missions et des conditions de 
travail.

LES ASSISES DES AGENTS 
DU MINISTÈRE DU 
TRAVAIL, COMMENT ?
Organisées sur trois journées, 

dans les locaux de la Bourse du tra-
vail de Bobigny qui a mis à dispo-
sition le grand amphi et plusieurs 

Les assises des agents du 
ministère du Travail et de 

l’Emploi, pourquoi ?

Le 2 juin 2022 : 
publication d’une 
tribune sous forme 
de cri d’alarme

zyx SERVICE PUBLIC

À la bourse du travail de Bobigny (93), trois cents agent·es se sont retrouvé·es pour discuter 
de l’état des services et des revendications à porter en défense des missions et des conditions 
de travail
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salles de réunion, ces rencontres 
ont permis d’alterner des temps 
d’échanges en plénière et des temps 
de discussions plus approfondies 
dans le cadre d’ateliers thématiques 
prédéfinis qui avaient donné lieu à 
des contributions préalables, collec-
tives ou individuelles :

– Pôle 3E et transferts financiers 
de l’État vers le monde patronal, 
quel sens, quelles pratiques ?

– Quelle indépendance pour l’ins-
pection du travail ?

– Le droit du travail en voie de dis-
parition : Comment défendre un code 
du travail protecteur du monde du 
travail (salarié·es, demandeur·euses 
d’emploi, stagiaires de la formation 
professionnelle, alternant·e…)  ?

– Santé au travail : Pour ne plus 
perdre sa vie à la gagner, quelles 
mobilisations ?

– L’inspection du travail face à un 
monde du travail atomisé. Quelles 
réponses pour défendre les plus pré-
caires ?

– Licenciements, mutations éco-
nomiques, activité partielle… Des 
dispositifs de crise pour qui et pour 
quoi ?

– Les freins à la justice sociale : 
politique pénale, bilan des sanctions 
administratives.

– Les errances du management 
par objectifs. Quelles alternatives ? 
Quelle organisation du travail non 
pathogène ?

– En finir avec toutes les discrimi-
nations au Ministère du Travail : des 
cordonniers mal chaussés ?

– Quel accès pour les usagers du 
service public ?

Les différents ateliers ont été ani-
més par des agent·es du ministère 
et par des invité·es : syndicalistes 
d’autres secteurs de la Fonction 
publique, syndicalistes du secteur 
privé, enseignant·es – chercheur·ses, 
salarié·es en lutte, etc. Ils ont chacun 
permis des discussions de grande 
qualité et débouché sur des proposi-
tions concrètes et des revendications 
précises. ◆

LES ASSISES DES AGENT·ES 
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, 

quels résultats 
et quelles perspectives ?

Les 300 agent·es réuni·es ont adopté plusieurs motions : en défense de 
l’indépendance de l’inspection du travail, en  soutien aux grévistes sans-
papier, à un collègue Inspecteur stagiaire du travail injustement suspendu 
ou encore à un collègue en situation « irrégulière » licencié plutôt que 
régularisé.

L’élaboration d’un cahier de revendications qui prendra la forme d’un 
livre blanc est prévu, ainsi que plusieurs outils militants dont pourront 
se saisir le plus grand nombre. Ce n’est qu’un début ! Attaqué·s et 
malmené·es, les agent·es du ministère du Travail et de l’Emploi ne sont 
pas résigné·es. Iels ne lâchent rien !

IELS ONT ÉGALEMENT ADOPTÉ UN APPEL À LEURS COLLÈGUES

Nous sommes trois cents agent·es, venu·es de tous les services et 
de toute la France, à participer aux troisièmes Assises du minis-
tère du Travail. Après deux années de pandémie, après une réor-
ganisation plus catastrophique encore que les précédentes, ces trois 
journées ont constitué une bouffée d’oxygène. Enfin de véritables 
discussions ont eu lieu sur notre travail, le sens que nous lui don-
nons, ce dont nous aurions besoin pour le réaliser, la ou les manières 
dont nous voudrions le changer, mais aussi sur les difficultés que 
nous rencontrons au quotidien.  Ces discussions ont montré com-
bien nous sommes attaché·es au service public, combien nous 
avons décidé de ne pas abandonner et de ne pas laisser se pour-
suivre la casse d’un droit du travail protecteur et de nos missions. 

Nous voulons toujours et encore un ministère du travail acces-
sible, un ministère répondant aux demandes et besoins des 
salarié·es avec ou sans statut, avec emploi ou sans emploi voire 
très éloigné·es de l’emploi, avec ou sans papiers, des besoins qui 
seraient définis par les premier·es concerné·es et leurs organi-
sations syndicales et par les agent·es de terrain, un ministère 
où les garanties d’indépendance soient enfin respectées à l’ins-
pection du travail, mais aussi instituées à l’emploi ; nous vou-
lons, tant à l’emploi qu’à l’inspection du travail, des préroga-
tives renforcées que nos discussions ont permis de détailler.

Suite à nos échanges, notre constat est sans appel : il est urgent que 
ça change ! Nous n’en pouvons plus de ces situations de souffrance, 
de voir des collègues quitter le ministère, mettre en péril leur santé 
et parfois même leur vie. Leur OTE, leur politique du chiffre et leurs 
plans d’action, leurs projets de densifications immobilières, leur ré-
duction sans fin des effectifs sont un fiasco et nous mettent en danger. 

Nous ne sommes tout simplement plus en mesure d’assurer nos 

1700 postes 
sont pourvus 

sur les 

2000 postes 
affectés

20 millions 
de salariés 

3,8 millions 
d’entreprises

150 agents
contrôlent

80 000
organismes de formation

☛
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COMMISSIONS 
CONSULTATIVES 
PARITAIRES 

FOCUS 
SUR LES CCP : 
Champ de 
compétences ; 
cartographie

missions de service public et nos conditions de tra-
vail ne peuvent qu’être qualifiées de maltraitantes et 
même de harcèlement institutionnel. Cela doit cesser, 
maintenant. Nous ne sommes pas les seul-e-s agent-
e-s publics, les seul-e-s salarié-e-s à ressentir ce 
ras-le-bol. La colère monte partout, face à une poli-
tique qui, dans la santé, l’éducation, les transports… 
sacrifie les intérêts élémentaires de la population 
pour de prétendus impératifs budgétaires, mais en 
réalité pour les profits de quelques-uns. Il n’y pas 
d’argent magique, sauf quand il s’agit de verser des 
milliards, sans aucun contrôle ni contrepartie. 

Ciels qui nous gouvernent persistent à vouloir cas-
ser nos retraites, nos services publics. Alors, plus que 
jamais, nous appelons tou·tes nos collègues à parti-
ciper aux manifestations, aux mouvements de grève 
interprofessionnels qui seront indispensables pour 
leur faire entendre que nous ne voulons plus de leur 
politique mortifère. Nous appelons également à pour-
suivre et amplifier toutes les résistances au quotidien 
(refuser ensemble les intérims structurels, lutter contre 
les projets de densifications immobilières, ignorer les 
objectifs chiffrés et les plans d’action inutiles pour les 
travailleur.se.s, faire usage collectivement de nos droits 
de retrait, si nécessaire…) qui permettent de préserver 
nos collectifs, nos conditions de travail, notre santé. 

Un autre ministère est possible ! Nous en avons 
dessiné les contours, tout au long de ces trois jour-
nées : des moyens matériels et humains à la hau-
teur des besoins bien sûr – à commencer par un 
plan massif de recrutement et d’ouverture de postes 
pérennes et correctement rémunérés – mais aussi 
des missions et des dispositifs qui retrouvent leur 
sens de défense des salarié-e-s et des emplois. 

Commençons à le faire vivre sans attendre : déve-
loppons les échanges entre collègues sans « ligne 
hiérarchique », inventons des outils – tel qu’un obser-
vatoire des atteintes à l’indépendance de l’inspec-
tion du travail ou tel qu’un contre guide de pratiques 
professionnelles – faisons front uni face aux pres-
sions, mettons en place avec les organisations syn-
dicales interprofessionnelles les actions de contrôle 
nécessaires à la défense des plus précaires… 

Nos échanges nous ont permis de déga-
ger des revendications précises sur chaque su-
jet que nous avons abordé. Un livre blanc sera 
élaboré dans les prochaines semaines. 

Nous invitons à mettre partout en débat les ré-
flexions et conclusions de ces 3èmes assises du 
ministère pour que se multiplient et se coordonnent 
des mobilisations, en défense de nos conditions de 
travail et de nos missions, en défense des travail-
leur.se.s, avec ou sans statut, avec ou sans emploi, 
avec ou sans papiers. Nous appelons l’ensemble 
de nos collègues à rejoindre notre collectif pour 
mettre en œuvre concrètement toutes les idées qui 
ont fusé pendant nos échanges et nos décisions.

Les salarié·es en lutte qui sont venu·es à nos 
assises nous ont démontré combien ces luttes 
sont nécessaires partout et que ces batailles me-
nées ensemble peuvent être victorieuses ! ◆

C’est le décret n° 86-83 du 
17 janvier 1986 modifié, rela-
tif aux dispositions générales 

applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat, qui fixe les aspects législatifs 
concernant les commissions consulta-
tives paritaires (CCP). S’ajoutent des 
arrêtés et instructions ministérielles ou 
directionnelles instituant des CCP.

La loi de 2019, a eu pour effet de 
modifier certaines prérogatives des 
CCP en matière de mobilité et d’avan-
cement, par parallélisme avec les CAP. 
Pour autant l’enjeu est d’avoir partout 
des élu·es CGT, au plus près des reven-
dications et droits des contractuels.

Au 31 décembre 2020, la FPE comp-
tait 164 800 contractuels dans les 
Ministères et 340 200 dans les Établis-
sements publics. S’ajoutent d’autres 
catégories et statuts, 172 500 agents 
qui recouvrent principalement des 
enseignants et documentalistes des 
établissements privés sous contrat et 
des ouvriers d’État. Et leur nombre est 
croissant depuis 2020 avec les effets 
de la loi de 2019.

CHAMP DE COMPÉTENCE DES CCP
Les commissions consultatives pari-

taires sont consultées sur :
• Les décisions individuelles relatives 

aux licenciements intervenant posté-
rieurement à la période d'essai ;

• Le non-renouvellement du contrat 
des personnes investies d'un mandat 
syndical ;

• Les sanctions disciplinaires autres 
que l'avertissement et le blâme et l’ex-
clusion temporaire des fonctions avec 
retenue de rémunération pour une 
durée maxi de 3 jours : seuls les repré-
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sentants du personnel occupant un em-
ploi de niveau au moins égal à celui de 
l’agent dont le dossier est examiné sont 
appelés à délibérer ;

• Les décisions refusant :
— Le congé en vue de favoriser la 

formation de cadres et d’animateurs 
pour la jeunesse ;

— Le congé pour la formation syndi-
cale et du congé formation relatif aux 
CSA ;

— L’autorisation d'accomplir un 
service à temps partiel et des litiges 
d'ordre individuel relatifs aux condi-
tions d'exercice du temps partiel ;

— Les autorisations d’absence pour 
suivre une action de préparation à un 
concours ou une action de formation 
continue ;

— Une demande de mobiliser le 
Compte personnel de formation, à 
une demande initiale ou de renouvel-
lement de télétravail (décret relatif au 
télétravail), à une demande de congés 
au titre du Compte épargne temps ;

— Un congé de formation profes-
sionnelle, une action de formation ou 
période de professionnalisation. 

• Une demande de révision du 
compte rendu de l'entretien profes-
sionnel après le recours hiérarchique.

L’administration porte à la connais-

sance de la CCP les motifs qui em-
pêchent le reclassement de l’agent 
(sous certaines conditions).

L’avis de la CCP est recueilli pour les 
demandes de réemploi (à l’issue d’une 
période de perte de droits civiques ou 
d’exercice).

CARTOGRAPHIE DES CCP
Dans toutes les administrations et 

Établissements publics de l’État est 
institué, une ou plusieurs CCP. Si l’ef-
fectif d’un EP est insuffisant pour créer 
une CCP, la situation des contractuels 
est examinée par une CCP du départe-
ment ministériel correspondant.

Des arrêtés ministériels ou décisions 
de l’autorité compétente de l’EP déter-
minent la composition, l’organisation, 
les modalités de fonctionnement et 
de désignation des représentants des 
CCP.

Ils précisent les catégories de 
contractuels en CDI ou CDD concer-
nés par ce scrutin.

Ils permettent, selon les effectifs, 
d’avoir des CCP par niveau (A, B ou C) 
ou regroupant deux niveaux ou l’en-
semble, d’avoir des CCP nationales ou 
de proximité.

RÉSULTATS DU SCRUTIN DE 2018 
(TABLEAU) ET ENJEU POUR 2022
La CGT a déposé une liste dans le 

plus grand nombre de CCP (314 devant 
FO 272). Elle réalise la 2e place en voix 
et elle est en tête en nombre de sièges. 
Elle a obtenu une représentation dans 
224 CCP et la majorité des suffrages 
dans 106 (34 % des 314 CCP où elle pré-
sentait des candidats).

Les contractuels qui débattent des re-
vendications avec la CGT ne se trompent 
pas sur leur vote ; alors nous devons aller 
à leur rencontre et favoriser leur partici-
pation au vote (22,3 % en 2018).

Pour les contractuels les IRP sont sou-
vent mal connues, voire pas du tout et 
c’est le cas de la CCP, alors que la CGT 
s’est battue pour obtenir cette instance 
de défense de leurs droits et garanties 
individuels et collectifs.

Alors pour 2022, l’enjeu est de ga-
gner la participation de toutes et tous 
les contractuel.les !

Pour rappel, pour être électeurs, il 
faut justifier soit d’un CDI, soit depuis 
au moins 2 mois d’un CDD d’une durée 
minimale de 6 mois, soit d’un contrat 
reconduit sans interruption depuis au 
moins 2 mois ou 6 mois, d’un contrat 
PACTE, d’un contrat « handicapé ». (Les 
durées pour les CDD sont variables et 
fixées par arrêté).

Un·e contractuel.le participera à 
trois scrutins, ceux du CSA ministériel, 
du CSA de proximité et de la CCP voire 
quatre, s’il existe un CSA de réseau ou 
spécifique. ◆

% CFDT CFTC CGC CGT FA FP FGAF FO FSU SOL UNSA Autres

en voix 13,7 0,6 5,7 16,7 4,3 0,1 16 19,3 4,7 12,8 6,1

de 
sièges 12,8 0,2 1,4 20,9 13,7 0,1 11,3 18,2 3,7 11,7 6,1

SCRUTIN DE 2018
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zyx INSTANCES

Cette instance se déroulait le 7 juin, 
journée de mobilisation emblé-
matique pour la Santé au cœur 

des luttes menées au quotidien pour la 
« revalorisation des métiers du soin et 
du lien », métiers à prédominance fémi-
nine sous-payés.

Forte de la consultation #Montravail-
levautbien — pour une étude CGT-IRES 
en cours — qui place en priorité pour 
ces travailleuses, la revalorisation sala-
riale et les créations d’emplois, la CGT 
Fonction publique a rappelé ses reven-
dications pleinement inscrites dans la 
campagne confédérale « revalorisation 
du travail du soin et du lien ».

Alors que l’égalité salariale, inscrite 
dans la loi depuis 50 ans, n’est tou-
jours pas une réalité, la CGT Fonction 
publique a martelé que l’urgence est 
en effet à la revalorisation des métiers à 
prédominance féminine très fortement 
représentés dans la Fonction publique, 
mais aussi à des politiques publiques 
ambitieuses, leviers d’égalité, qui ré-
pondent aux besoins de la population 
du début jusqu’à la fin de la vie.

Projet de rapport sur l'égalité 
professionnelle dans la Fonction pu-
blique

La Direction générale de l'administra-
tion et de la Fonction publique (DGAFP) 
présentait le projet de rapport annuel 
sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, édition 2022 qui 
ne traitera désormais que des actualités 
de l'égalité dans la Fonction publique, 
intégrant les chiffres détaillés sur l'éga-

lité et le bilan des nominations équili-
brées dans le rapport annuel sur l'état 
de la Fonction publique qui paraîtra à 
l'automne. On marche sur la tête : com-
ment faire un bilan sans les chiffres dé-
taillés de la situation comparée ? Nous 
avons néanmoins obtenu de l’adminis-
tration que ces deux titres fassent l’objet 
d’une présentation à la FS3.

La bataille des chiffres et du diagnos-
tic est en effet primordiale pour obtenir 
des avancées sur le terrain de l'égalité. 
Pour rappel l'INSEE évalue pour 2021 à 
28,5 % les inégalités salariales. Pour la 
Fonction publique, les chiffres de 19 % 
sont toujours d'actualité. Ce ne sont 
bien sûr pas ces chiffres qui sont choi-
sis par la DGAFP qui neutralise l'effet 
« temps partiel » et parle ainsi de seule-
ment 12,6 % pour 2019.

Le rapport est une suite d'auto-satis-
fecits déconnectés des réalités vécues 
par les agent·es concerné·es :

• Sur la revalorisation des rémunéra-
tions des filières à prédominance fémi-

nine qui serait quasiment acquise avec 
le Ségur de la Santé et l'extension du 
complément de traitement indiciaire au 
secteur social et médico-social…

• Sur le télétravail qui serait un « réel 
levier en faveur de l'articulation entre 
vie professionnelle et vie personnelle » 
alors que de nombreuses études citées 
par la DGAFP (DARES et CESE) ont mis 
en lumière les inégalités de genre dans 
le cadre du télétravail et plus particuliè-
rement pendant la crise sanitaire…

• Sur le bilan des plans d'action éga-
lité, alors que dans l'hospitalière et la 
territoriale, de nombreux employeurs 
n'ont pas rempli leur obligation légale et 
qu'aucune sanction n'est prise, que de 
nombreux plans élaborés pour l'État ne 
le sont que sur le papier avec des bud-
gets de misère et qu'ils sont rarement 
mis en œuvre…

• Sur les dispositifs de signalement 
des violences sexistes et sexuelles, alors 
que la situation n'est pas plus glorieuse, 
que seules 3 % des situations signalées 
donnent lieu à une sanction des agres-
seurs et que de nombreuses situations 
emblématiques que nous connaissons 
révèlent des manquements criants de 
l'administration pour la protection des 
victimes…

• Sur les représentant·es du person-
nel, référent·es violences sexistes et 
sexuelles, alors que cette disposition 
non contraignante est très peu connue 
et promue par les employeurs publics 
et alors que la fusion des comités tech-
niques et CHSCT va drastiquement ré-
duire les moyens des représentant·es…

Égalité professionnelle dans la Fonction publique :

Vous avez dit 
« grande cause nationale ? »
COMPTE-RENDU — FS3

La dernière réunion de la formation spécialisée Égalité, mobilité, 
parcours professionnels du Conseil commun de la Fonction publique 
(FS3 du CCFP) avait à l’ordre du jour les actualités de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, les discriminations 
liées à la grossesse et les actions interministérielles en faveur 
du handicap. Première réunion, suite à l’élection présidentielle, 
elle a été aussi l’heure du bilan très décevant sur le terrain de 
l’égalité malgré les discours sur la « grande cause nationale ».

L’égalité 
salariale, 
inscrite dans 
la loi depuis 
50 ans, n’est 
toujours pas 
une réalité
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Discriminations liées à la grossesse 
dans la Fonction publique

L’équipe de la Défenseure des droits 
(DDD) a présenté de nombreux avis qui 
montrent à quel point ce sujet est loin 
d’être une évidence pour de nombreux 
employeurs publics qui discriminent 
sans vergogne aussi bien dans l’accès à 
l’emploi que tout au long de la carrière : 
interruption de la procédure de recru-
tement, non-renouvellement de CDD, 
fin anticipée d’une mise à disposition, 
changement d’affectation, harcèlement 
moral, gels de notations…

 Les avis rendus par la DDD sur 
ces situations sont des points d’appui 
importants pour lutter contre ces discri-
minations. Vous pouvez les retrouver ici.

Actions interministérielles concer-
nant l’accès à l’emploi et les parcours 
professionnels des personnes en si-
tuation de handicap

En 2021, 989 recrutements, 89 d’ap-

Ce sujet est 
loin d’être 
une évidence 
pour de 
nombreux 
employeurs 
publics

prentis, 13 titularisations d’apprentis, 32 
détachements dans un corps de caté-
gorie supérieure ont été réalisés. Ces 
chiffres sont provisoires au 1er mars 
2022, sachant que l’on constate des 
difficultés de remontées d’informations 
et de connexion entre les services en 
charge de la politique du handicap et 
ceux en charge du recrutement.

Sur le handicap, là encore la DGAFP 
est dans l’auto-satisfécit, alors que le 
salon en ligne de recrutement n’a abouti 
qu’à seulement 3 recrutements (800 
connectés et 57 offres d’emploi publiées 
par sept ministères) et que la circulaire 
du 17 mars 2022 sur la mise en place des 
référent∙es handicap ne concerne que la 
Fonction publique d’État…

« GRANDE CAUSE DU 
QUINQUENNAT » LE RETOUR !
LE BLA-BLA-BLA ÇA SUFFIT !
LA CGT FONCTION PUBLIQUE 
EXIGE DES ACTES FORTS POUR 
L’ÉGALITÉ AU SEIN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET
UNE FONCTION PUBLIQUE AU 
SERVICE DE L’ÉGALITÉ !

◆ ◆ ◆

T O U T E S  E T  T O U S  DA N S  L A  R U E 
LE 28 SEPTEMBRE 2022 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT

 C o l l e c t i f  Av o r t e m e n t  e n  E u r o p e ,  l e s  f e m m e s  d é c i d e n t  !

f a c e b o o k . c o m /a v o r t e m e n t e u r o p e
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DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Vous avez été confirmé dans votre 
responsabilité de ministre de la trans-
formation et de la Fonction publiques.

Le moment est venu de vous dire que 
la CGT est dans l’attente d’une tout 
autre conception et d’une tout autre or-
ganisation de la démocratie sociale au 
sein de ce ministère. Permettez-nous de 
vous dire que c’est une pseudo « confé-
rence salariale » qui a été convoquée le 
28 juin dernier.

Outre que cette dernière n’aura été 
précédée pour ce qui nous concerne 
d’une seule réunion bilatérale, elle s’est 
conclue par l’annonce de différentes 
mesures qui n’auront pas été discutées 
et qui ne répondent pas aux revendi-
cations des personnels de la Fonction 
publique.

La CGT Fonction Publique ne saurait 
pas plus admettre le fait que le Conseil 
supérieur de la Fonction publique de 
l’État ait à se prononcer sur les décrets 
de la catégorie B à la date du 12 juillet 
et que les deux autres conseils supé-
rieurs, celui de la Fonction publique 
territoriale d’une part, celui de la Fonc-
tion publique hospitalière d’autre part 
seront amenés à émettre un avis sur 
ces textes en septembre ou en octobre.

Même si le dégel de la valeur du 
point de l’indice et les mesures pour les 
débuts de carrière des grades B1 et B2 
sont à inscrire à l’actif de la mobilisa-
tion des personnels, la CGT réaffirme 
que le compte n’y est pas. Loin de là !

Avec une inflation dépassant lar-
gement les 5 %, une perte de pouvoir 
d’achat de l’ordre de 15 % depuis 
l’année 2010, la revalorisation de 3,5 % 
de la valeur du point, consiste à pour-
suivre toujours et encore la paupérisa-
tion des agents publics. Personne n’est 
dupe sur les raisons qui vous amènent 
d’ailleurs à reconduire la GIPA au titre 
de l’année 2022.

Par ailleurs, il est temps de mettre 
en œuvre une politique salariale et non 
pas une politique du pouvoir d’achat.

Ce que les personnels, fonctionnaires 
et agents non titulaires demandent, 
c’est une augmentation de leurs trai-
tements et salaires. La prise en charge 
obligatoire par les employeurs d’une 
partie de la cotisation santé au titre 
de la protection sociale complémen-
taire, l’extension du forfait mobilités 
durable de même que l’augmentation 
de la Prestation interministérielle de 
restauration ne sauraient relever de la 
politique salariale.

Dans un tel contexte et en amont du 
débat parlementaire sur le projet de loi 
de finances rectificative qui intégrera 
un « paquet fiscal », il est encore temps 
de corriger votre copie.

Dans l’immédiat, la CGT réitère ses 
demandes :

a) Une augmentation d’au moins 
10 % de la valeur du point d’indice 
avec un effet rétroactif au 1er janvier 
2022,

b) Une indexation de l’évolution de 
la valeur du point sur l’évolution de 
l’inflation,

c) La confirmation des engage-
ments quant à l’effectivité de l’exten-
sion du Complément de traitement 
indiciaire, et non sous forme de 
prime aléatoire comme cela se pra-
tique dans la FPT.
La CGT Fonction Publique souhaite 

par ailleurs connaître « l’arbitrage » 
de la Direction générale de l’admi-
nistration et de la Fonction publique 
(DGAFP) sur la rémunération des 
personnels qui ont travaillé le 1er mai 
dernier et donc du doublement de la 
rémunération pour ce jour férié tra-
vaillé et récupéré.

La CGT vous demande par ailleurs 
d’ouvrir un processus de négociation 
devant, a minima, porter sur les points 
suivants :

La grille indiciaire, les déroulements 
de carrière, la reconnaissance des 
qualifications. D’ores et déjà et sans 
prétendre à la moindre exhaustivité, 

la CGT Fonction Publique attire votre 
attention sur la nécessité de travailler 
sur l’ensemble de la grille, celles des 
C, des B, des A et des A +. Il y a besoin 
de revaloriser les bas de grille, mais 
aussi de permettre à celles et ceux qui 
sont dans les hauts de grille de pouvoir 
bénéficier de débouchés de carrière.

 ◗ L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

 ◗ La construction d’une rémunération 
plus juste pour les agents non titu-
laires.

 ◗ L’évolution des régimes indemni-
taires.

 ◗ Le niveau des pensions et des 
retraites.

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs ;
Les agents publics sont en colère.
À juste titre, elles et ils demandent 

une revalorisation significative de leurs 
traitements et de leurs salaires.

À juste titre, elles et ils demandent 
que leurs qualifications soient recon-
nues.

Vous disposez des moyens budgé-
taires pour le faire. Vous pouvez et 
vous devez le faire.

Il y va de l’avenir de la Fonction 
publique et de ses agents.

Monsieur le Ministre,
Nous serons avec les personnels 

de la santé, qui sont appelés à faire 
grève et à manifester le 22 septembre 
prochain.

Nous travaillons par ailleurs, dans 
l’unité la plus large possible, à une 
mobilisation de l’ensemble du monde 
du travail et à la satisfaction de leurs 
légitimes revendications.

En réponse,
Le ministre nous a indiqué que l’ar-

bitrage de la DGAFP avait été rendu et 
que les agents publics ayant travaillé le 
1er mai n’auraient pas de rémunéra-
tion majorée.

Par ailleurs, à la demande de cer-
taines organisations syndicales (dont 
la CGT) le conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale qui était 
prévue en septembre pour émettre un 
avis sur les modifications de grilles de 
la catégorie B, a été avancé au mois de 
juillet afin que les conseils supérieurs 
des 3 versants puissent se prononcer 
dans la même temporalité.

n n n

TEXTES À L’ORDRE DU JOUR
1 : DÉCRET MODIFIANT DIVERSES DIS-
POSITIONS RELATIVES AUX AGENTS 
CONTRACTUELS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE.

>> CONSEIL COMMUN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
Compte rendu du
du 7 juillet 2022

zyx INSTANCES
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Aucun amendement n’a été déposé 
par les organisations syndicales.

Explication de vote de la CGT : La 
CGT a pris la même position que sur 
le texte similaire qui avait été présenté 
au CSFPE.
Les dispositions introduites par ce 

décret sont favorables aux agents, mais 
elles découlent de la loi de transfor-
mation de la Fonction publique contre 
laquelle la CGT s’est prononcée.

C’est la raison pour laquelle la CGT 
s’est abstenue sur ce projet de décret.

RÉSULTATS DU VOTE :
POUR : CFDT, UNSA, CGC, CFTC, 
FO 
ABSTENTION : CGT, FSU, SOLI-
DAIRES, FA-FP.

n n n

2 : DÉCRET PORTANT MODIFICATION 
DU N° 2013-292 DU 5 AVRIL 2013 RELA-
TIF AU RÉGIME DE DROIT PUBLIC 
APPLICABLE AUX PERSONNELS 
DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT 
PUBLIC.

Seul un amendement de la CGT a été 
déposé sur ce texte.

Nous avons considéré qu’il n’y avait 
pas de raison de ne pas appliquer aux 
contractuels de droit public des GIP 
l’intégralité du décret 86-83.

L’article 5 du décret 86-83 rend appli-
cable l’article 45 sur les délais de pré-
venance en cas de renouvellement de 
contrat, l’article 27 établit que les droits 
à congé courent jusqu’à la fin du CDD, 
l’article 28 permettrait de cumuler la du-
rée de contrat en GIP à celles en admi-
nistration pour la continuité des durées 
de services pour l’ouverture de droits à 
congés, l’article 28-1 permet de cumu-
ler la durée de service sous le Code du 
travail quand un service passe sous le 
droit public, ce qui permettrait de nou-
veaux droits pour les personnels en cas 
de passage de GIE en GIP et l’article 31 
qui compte en ancienneté une journée, 
quelle que soit la durée travaillée pen-
dant cette journée.

L’administration a intégré notre amen-
dement.

Explication de vote de la CGT :
Les dispositions introduites par ce 

décret sont favorables aux agents, mais 
elles découlent de la Loi de transfor-
mation de la Fonction publique contre 
laquelle la CGT s’est prononcée.

C’est la raison pour laquelle la CGT 
s’est abstenue sur ce projet de décret.

RÉSULTATS DU VOTE :
POUR : CFDT, UNSA, CGC, CFTC  
ABSTENTION : CGT, FO, FSU, SO-
LIDAIRES, FA-FP.

n n n

>> CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Compte rendu 
12 juillet 2022

DÉCLARATION LIMINAIRE 
DE LA CGT :

Ce CSFPE se tient dans un contexte 
inédit pour le pouvoir d’achat des 
citoyens.

Le retour à une inflation durable que 
l’INSEE établit à 5,8 % au mois de juin 
a accéléré la paupérisation des agents 
publics.

Nous notons que le gouvernement a 
été contraint d’abandonner le dogme 
du gel de la valeur du point d’indice 
mis en place depuis 2010, qui a forte-
ment dégradé notre système de rému-
nération. Le ministre de la Fonction 
publique a annoncé lors de la confé-
rence salariale une revalorisation de la 
valeur du point d’indice de la Fonction 
publique de 3,5 %.

Cette annonce unilatérale n’a fait 
l’objet d’aucune discussion, concerta-
tion ou négociation et nous ne pouvons 
qu’exprimer notre déception face à 
l’insuffisance de cette mesure qui ne 
couvre même pas l’inflation.

Nous sommes également en désac-
cord avec le chiffrage du coût de cette 
mesure à 7,5 milliards d’euros, qui ne 
tient pas compte des recettes qui seront 
générées, notamment par les cotisa-
tions sociales et l’impôt.

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

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, + 13 points 
pour le B1 et + 7 points pour le B2 : 
là aussi cette mesure nécessaire n’est 
pas à la hauteur de l’urgence salariale. 
C’est un bricolage a minima qui ne 
situe la catégorie B qu’à 4,5 % au-des-
sus du SMIC.

Pour la CGT, il faut revoir l’ensemble 
des grilles des 3 catégories A, B et 
C pour pérenniser notre système de 
rémunération et redonner une vraie 
amplitude à la carrière.

La hausse annoncée de la valeur du 
point ne place le premier échelon de la 
catégorie C (indice 340) qu’au niveau 
du SMIC.

Le SMIC étant indexé sur l’infla-
tion, 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 à nouveau un tas-
sement des rémunérations des agents 
de la catégorie 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 traite-
ment quand il change d’échelon.

Il est aussi indispensable de revoir 
les grilles de la catégorie C à la caté-
gorie A, afin de retrouver le niveau réel 
des qualifications mises en œuvre et 
l’effectivité de l’égalité professionnelle 
et de garantir l’attractivité des car-
rières dans la Fonction publique.

L’actualité récente a montré les dif-
ficultés de recrutement de personnels 
soignants ou des enseignants pour la 
prochaine rentrée scolaire.

Pour la CGT, il est urgent d’ouvrir 
des négociations pour garantir à long 
terme le pouvoir d’achat des person-
nels de la Fonction publique et pour 
pérenniser un système de rémunération 
basée sur l’unicité de 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 toutes les raisons précitées 
et compte tenu de l’insuffisance des 
mesures proposées, nous ne participe-
rons pas au vote sur le texte qui nous 
est présenté. »

TEXTES À L’ORDRE DU JOUR
Les deux points présentés à l’ordre du 

jour sont une mise en œuvre d’une dis-
position présentée lors de la conférence 
salariale du 28 juin visant à revaloriser la 
catégorie B.

Si les textes présentés améliorent le 
bas de grille des deux premiers grades 
de la catégorie B, nous ne pouvons que 
déplorer l’absence de mesures pour la 
catégorie A et surtout pour la catégo-
rie C qui, dans les 7 premiers échelons 

zyx INSTANCES
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Pour rappel, les sections régio-
nales (SRIAS) du Comité inter-
ministériel consultatif d’action 

sociale des administrations de l’État 
(CIAS) sont des instances consultatives 
instituées au niveau régional pour par-
ticiper à la mise en œuvre de l’action 
sociale interministérielle au profit des 
agents publics rémunérés sur le bud-
get de l’État (articles L731-1 à L731-5 du 
Code général de la Fonction Publique, 
articles 1 et 7 du décret n° 2006-21 du 
6 janvier 2006).

À ce titre, elles sont placées auprès du 
préfet de région et sous la direction du 
Comité interministériel d’action sociale 
qui définit l’orientation de leurs actions 
(article 6 du décret n° 2006-21).

Les SRIAS sont composées de 12 
représentants de l’administration et 
de 13 représentants des organisations 
syndicales. Le président, issu d’une 
organisation syndicale, est élu par le 
collège des représentants du personnel 
parmi ses membres lors de la séance 
d’installation de la section régionale. 
Les membres de la SRIAS sont nommés 
pour quatre ans par arrêté du préfet de 
région.

Selon l’article 7 du décret n° 2006-21, 
chaque section régionale est compé-
tente pour :

Attention danger ! 
Situation très dégradée 

au sein des PFRH 

• Se prononcer sur le programme 
d’action sociale interministérielle dé-
concentrée ;

• Proposer, dans le respect des orien-
tations arrêtées par le comité intermi-
nistériel consultatif d’action sociale 
des administrations de l’État et dans 
la limite des crédits délégués au niveau 
régional, les actions à entreprendre ; 
dans ce cadre, elle est fondée à propo-
ser des actions innovantes ou à mener 
des expérimentations ;

• Formuler des propositions visant à 
promouvoir la création, la coordination 
et l’utilisation commune des équipe-
ments sociaux et des offres de services 
collectifs dans la région ;

• Adopter le rapport sur l’activité 
et la gestion de l’action sociale inter-
ministérielle déconcentrée, qui rend 
notamment compte de l’utilisation des 
crédits et a vocation à être présentée 
au comité interministériel consultatif 
d’action sociale des administrations de 
l’État, conformément aux dispositions 
du dixième alinéa de l’article 6 du pré-
sent décret.

CONSEILLER·E ACTION SOCIALE
Le rôle du conseiller action sociale au 

sein des SRIAS est déterminant.
Le conseiller action sociale et envi-

Lors du dernier CIAS en date du 30 juin 2022, 
l’ensemble des organisations syndicales 
a réclamé par le biais d’une déclaration 

liminaire, l’augmentation des moyens humains 
(CASEP et correspondant administratif) pour 

éviter le naufrage de certaine, SRIAS.

du C1 et les trois premiers du C2, reste 
payée à l’indice majoré 352.

Pour la CGT, il est urgent d’ouvrir de 
vraies négociations salariales qui per-
mettraient une refonte des grilles et une 
négociation sur la valeur du point et sur 
un mécanisme d’indexation de celui-ci 
sur l’inflation.

Comme indiqué dans notre décla-
ration liminaire, nous avons refusé de 
prendre part au vote sur ces textes et 
sur les amendements présentés par les 
autres organisations syndicales.

Solidaires Fonction publique a pré-
senté le vœu suivant au CSFPE :

« Constat est fait que les grilles indi-
ciaires de carrière ont connu un tasse-
ment notable au fil des années. Il est 
de ce fait indispensable de procéder à 
la refonte entière de la carrière B, et de 
facto cette revalorisation devra générer 
une refonte de l’ensemble des carrières 
de la Fonction publique. »

Ce vœu a été voté à l’unanimité des 
organisations syndicales.

1. PROJET DE DÉCRET MODIFIANT 
L’ORGANISATION DES CARRIÈRES 
DES FONCTIONNAIRES DE CATÉ-
GORIE B DE LA FONCTION PU-
BLIQUE DE L’ÉTAT

VOTE :
POUR : UNSA, CGC, CFDT
CONTRE : FO
ABS : FSU, SOLIDAIRES
NPPV : CGT

2. DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET 
2008-836 ÉCHELONNEMENT INDI-
CIAIRE B

VOTE
POUR : UNSA, CGC, CFDT 
CONTRE : FO
ABS : FSU, SOLIDAIRES
NPPV : CGT

n n n
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Plateformes régionales d'appui interministériel 
à la gestion des ressources humaines
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ronnement professionnel (CASEP) 
assure le relais de la Direction générale 
de l’administration et de la Fonction 
publique (DGAFP) à l’échelon régional 
dans le pilotage et la mise en œuvre des 
orientations interministérielles en ma-
tière d’action sociale interministérielle 
et d’environnement professionnel.

En lien avec la Section régionale 
interministérielle de l'action sociale 
(SRIAS), il a pour missions de :

• Piloter les dispositifs régionaux 
(crèches, logements, restauration),

• Apporter une expertise à la section 
régionale interministérielle d'action 
sociale (SRIAS),

• Animer les réseaux sur l'action so-
ciale.

Mais le CASEP intervient et partage 
aussi son temps de travail avec le do-
maine de l’environnement profession-
nel (soutien à la mise en œuvre des po-
litiques de santé et sécurité au travail, 
animation au plan local de la politique 
du handicap).

CORRESPONDANT·E 
ADMINISTRATIF·VE
Parallèlement, le correspondant 

administratif est aussi indispensable 
dans l’organisation, et assure au sein 
des SRIAS les missions suivantes :

• Le bon fonctionnement de la section 
régionale interministérielle de l'action 
sociale (SRIAS) et le secrétariat admi-
nistratif de ces instances, le soutien 
logistique aux réunions plénières et 
commissions spécialisées ;

• Appui administratif au président et 
aux membres de la SRIAS (traitement 
financier des frais de déplacements, 
rédaction et diffusion des arrêtés de 
composition, etc.);

• Le suivi budgétaire et financier de 
l'action sociale interministérielle (ASI) ;

• La mise en œuvre des actions so-
ciales interministérielles : réservation 
des places en crèches, restauration in-
ter-administrative, actions SRIAS ges-
tion des dossiers de préinscriptions aux 
actions.

Ces personnels sont de plus en plus 
difficiles à recruter car les tâches sont 
variées, complexes, exigeantes, chro-
nophages et sans reconnaissance parti-
culière avec une pression constante du 
préfet, du secrétariat général, et ou du 
responsable de la PFRH.

SITUATION DE CRISE
De plus, la fusion des régions en 2016, 

a amplifié le phénomène de tension 
avec des postes en moins de correspon-
dants administratifs et de CASEP.

Les orientations viennent de la 
DGAFP mais la gestion quotidienne a 
lieu dans les préfectures et se retrouve 
liée au bon vouloir des acteurs terri-
toriaux sur la priorisation ou pas des 
dossiers de l’action sociale interminis-
térielle.

La difficulté et la complexité pour 
appréhender les tâches, entraînent un 
flou dans le balisage et l’organisation 
de ce travail. De plus, se repérer dans le 
mille-feuille de l’action sociale minis-
térielle et interministérielle ne semble 
pas être une sinécure et demande une 
certaine appétence et motivation pour 
l’action sociale.

Le flou, la mauvaise évaluation de 
la charge de travail, la pression, le 
manque de considération et de recon-
naissance entraînent burn-out, fa-
tigue. Cela se traduit par des départs 
(turn-overs importants, demande de 

mutation sur un poste plus balisé et 
reconnu.)

Le scénario qui suit, est aussi bien 
connu, appel à des contractuels pour 
quelques mois qui se retrouveront dans 
les mêmes difficultés que les titulaires 
et feront le maximum pour retrou-
ver un autre poste moins « exposé » et 
moins chronophage.

Dans un document de la DGAFP inti-
tulé Stratégie territoriale RH de l’État, 
renforcer la politique de ressources hu-
maines de l’État dans les territoires, nous 
retrouvons l’action 13, simplifier les 
processus en matière d’action sociale 
interministérielle.

« La DGAFP accompagnera un objec-
tif de simplification et d’allégement de 
certaines tâches de gestion, notamment 
en matière d’action sociale interministé-
rielle. »

« Cet objectif s’appuiera sur les expé-
rimentations déjà engagées dans ce 
domaine dans certaines régions, no-
tamment avec un recours plus étendu à 
des prestataires spécialisés et le déve-
loppement d’outils informatiques plus 
performants ».

Là aussi, pas de surprise, nous nous 
retrouvons avec le même scénario écu-
lé…

C’est pourquoi la liminaire de l’inter-
syndicale lors du CIAS du 30 juin 2022 
insistait fortement dans la dernière 
partie de la déclaration sur cette situa-
tion très dégradée :

« Pour les organisations syndicales du 
CIAS, il ne peut être question de réduire 
la voilure de l’action sociale intermi-
nistérielle dès lors que s’accentuent les 
difficultés auxquelles les agent·es de la 
Fonction publique doivent faire face. À 
l’occasion de la réforme territoriale mise 
en place en 2017, il y a eu une réduction 
drastique des moyens des PFRH et donc 
ceux de la mise en œuvre de l’ASI au plan 
local. Et les engagements d’alors n’ont 
pas été tenus malgré la circulaire minis-
térielle du 15 février 2017 à destination 
des préfets de région.

Au regard des situations désastreuses 
dans certaines SRIAS, nous réclamons 
donc l’augmentation des moyens hu-
mains (CASEP et correspondants admi-
nistratifs) mis à leur disposition afin 
d’assurer la continuité de service d’une 
action sociale de qualité. Il faut également 
augmenter le pourcentage des facilités de 
services pour les présidents et vice-pré-
sidents et envisager une mise en place 
pour les coanimateurs dans les SRIAS. 
Nous réclamons aussi que les moyens du 
bureau 5 BAS (bureau action sociale) soit 
adaptée à la charge de travail. » ◆

zyx SOCIAL
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Feuille de route
Collectif femmes mixité
À l’issue d'un débat très riche et illus-

tré par de nombreux partages d'expé-
riences sur les freins et leviers pour 
réussir l'égalité à la CGT, objectif indis-
sociable de notre combat pour gagner 
l'égalité femmes hommes, l'UFSE-CGT a 
créé et mis en place un collectif femmes 
mixité dès 2019. Le mandat donné au 
collectif afin de faire des propositions 
d'un plan de travail avec des mesures 
très concrètes de mise en œuvre de la 
charte égalité femmes hommes se dé-
cline sur trois axes :

1. Dans nos structures syndicales in-
ternes

2. Dans le fonctionnement de notre 
organisation

3. Dans les actions revendicatives et 
négociations collectives

LES OBJECTIFS
Le collectif Femmes-mixité de 

l'UFSE-CGT a pour objectifs :
> De porter l'égalité de façon spé-

cifique en favorisant la place des 
femmes dans la CGT mais aussi en lut-
tant contre les inégalités au travail et 
dans la vie que subissent les femmes. 
Le collectif effectuera un travail plus 
spécifique sur des thématiques d'éga-
lité professionnelle : égalité salariale, 
revalorisation des métiers à prédomi-
nance féminine, lutte contre les stéréo-
types, mixité, articulation vie privée / 
vie professionnelle, éternelles oubliées 
(exemple : administratives…) ;

> De développer et déployer les for-
mations sur l’égalité femmes/hommes 

et la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, en s’attachant prioritairement 
à la formation des dirigeant·es de l’UFSE 
sur le modèle de la CEC ;

> De co-construire avec le collectif 
formation syndicale la formation des 
membres de la cellule de recueil d’infor-
mations ;

> De favoriser une approche intégrée 
de manière transversale à toutes les 
actions menées par l'UFSE-CGT : tracts, 
publications, luttes, négociations et de 
participer à la communication en étant 
source de propositions d’articles pour 
le journal Fonction Publique ou le site 
internet, de tracts et communiqués, de 
campagnes de communication (affiches 
et visuels), d’outiller sur la démarche 
d’écriture inclusive, de contribuer à une 
rubrique dédiée sur le site de l’UFSE ;

> De porter l'exigence de la mixité 
au travail et dans l'organisation pour 
que les femmes et les hommes soient 
émancipé·es des stéréotypes de sexe ;

> De permettre à l'UFSE-CGT et à ses 
organisations de mener le maximum de 
débats, d'identifier les freins, d'inciter 
et accompagner les candidatures fémi-
nines… À cette fin, le collectif Femmes 
mixité mènera une réflexion sur les freins 
et leviers concernant le militantisme des 
femmes en lien avec le collectif vie syn-
dical ;

> De rendre visible la part des femmes 
et des hommes dans la CGT, d'en assu-
rer un suivi régulier et de mobiliser toute 
l'organisation, en lien avec le collectif vie 
syndicale. Le congrès y compris dans sa 
préparation (égalité interne et orienta-

tion) est un moment privilégié pour ren-
forcer la place des femmes au sein de 
la CGT ;

> De mobiliser et sensibiliser les 
militant·es pour créer un réseau de 
référent·es dans les organisations affi-
liées sur la question de l'égalité ;

> De mettre en commun et valoriser 
les luttes pour gagner l'égalité et propo-
ser des campagnes offensives, autour 
du 8 mars et tout au long de l'année ;

> De poursuivre le travail engagé sur 
les missions publiques leviers d’égalité 
dans la Fonction publique pour une so-
ciété féministe ;

> De travailler à la mise à jour des re-
pères revendicatifs ;

> De prendre en compte la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles 
à plusieurs titres : importance des ser-
vices publics pour ce combat essentiel, 
sur les lieux de travail et dans la vie ainsi 
qu'au sein de la CGT ;

> D’aider les militant·es sur l’accom-
pagnement syndical des victimes de 
violences sexistes et sexuelles par la for-
mation syndicale et la mise à disposition 
d’outils, de ressources documentaires…

> D'aider les militant·es de ses organi-
sations à négocier des avancées réelles 
par une mise en commun des discus-
sions et revendications et à l'aide d'outils 
comme l'élaboration d'un plan d'action 
CGT « type » à l'image de l'accord type 
CGT dans le privé ;

> De favoriser l’échange et le partage 
d’informations et ressources documen-
taires (législations, courriers ou mails 
types…) à l’aide d’outils spécifiques, par 

zyx VIE SYNDICALE
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exemple sur la protection fonctionnelle, 
les plans égalité professionnelle, les pro-
cédures administratives et disciplinaires, 
les dispositifs de signalement.

LIENS ET FONCTIONNEMENT
Le Collectif Femmes-mixité s'appuie 

sur l'activité du collectif confédéral 
Femmes-mixité et les nombreux outils 
mis à disposition. L'activité du collectif 
s'exerce en lien avec celle menée dans 
le cadre du travail commun de la CGT 
Fonction publique avec les deux autres 
versants.

Ainsi le déploiement du guide 
CGT Gagner l'égalité professionnelle 
femmes-hommes dans la Fonction Pu-
blique en cours de réactualisation et les 
journées d'étude sont des points d'ap-
pui importants de notre démarche. Pour 
composer le collectif, il est proposé de 
procéder à un appel aux organisations 
de l'UFSE-CGT afin qu’elles mandatent 
des camarades pour participer à ce col-
lectif. Il est animé par un membre de la 
direction de l'UFSE- CGT.

Ce collectif se réunit régulièrement et 
peut également lorsque cela est néces-
saire communiquer par audio ou visio-
conférence.

Il fera l’objet d’une co-animation et 
favorisera la répartition des tâches au 
sein du collectif. Seront identifié·es des 
référent·es sur les différents sujets au 
sein du collectif. Il sera proposé collec-
tivement des ordres du jour plus allégés 
permettant d’aller au fond des sujets.

Il bénéficie d'un budget de l'UFSE-
CGT pour l'organisation de ses réunions 
et constructions d'initiatives sur la thé-
matique.

Il rend compte de son activité réguliè-
rement à la direction de l'UFSE-CGT.

◆ ◆ ◆

Le syndicat CGT des personnels des Crous a tenu son 17e congrès au 
Crous de Marseille à Luminy du 20 au 24 juin 2022.

Ce congrès a permis de faire le point sur le processus de « fonction-
narisation » des personnels ouvriers des Crous qui souhaitent intégrer 
la Fonction publique de l’État.

Cette démarche a largement été portée par le syndicat CGT des 
Crous majoritaire dans le secteur, elle renforce le principe inscrit dans 
le statut général des fonctionnaires selon lequel les emplois perma-
nents de l’État et de ses établissements publics administratifs sont 
occupés par des fonctionnaires.

Les personnels ouvriers des Crous contribuent au service public de 
l’enseignement supérieur dans leur domaine d’activité.

L’urgence salariale, créée par une inflation hors de contrôle, dans un 
secteur où une majorité d’agents sont de catégorie C a également fait 
l’objet d’un débat.

Ce congrès a malheureusement aussi permis d’évoquer le décès 
d’une collègue du Crous de Nantes dans des conditions tragiques 
liées à son activité professionnelle.

Les congressistes ont fait part de leur émotion, mélange de tris-
tesse et de colère engendrées par ce drame.

Le congrès, après avoir pris connaissance d’un certain nombre d’élé-
ments factuels, a décidé de rédiger et de rendre publique une motion 
intitulée : « Plus jamais ça ! » exigeant la prise des mesures nécessaires 
à mettre en place pour éviter ce genre de drame.

Ce texte demande notamment l’ouverture immédiate d’une 
enquête administrative afin d’établir les circonstances du drame et 
la nécessité de rappeler à tous les directeurs généraux des CROUS 
le caractère d’intérêt général des missions qu’ils exercent et qui ne 
peuvent se limiter aux seules notions de rentabilité, d’indicateurs de 
productivité ou d’équilibre budgétaire.

Il faut enfin saluer Huseyin Ozdemir qui a quitté le secrétariat géné-
ral du syndicat à ce congrès, ce militant CGT infatigable et pugnace a 
porté tous les combats pour la défense des intérêts et des conditions 
de travail des personnels des Crous ces dernières années, en particu-
lier dans les négociations qui ont abouti au processus de fonctionnari-
sation.

Stéphanie Such et Jean Harchouche auront la lourde tâche de le 
remplacer. ◆

zyx VIE SYNDICALE
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Fonction publique (ERAFP), dont les 
placements sont encore supérieurs 
(40 milliards aujourd’hui) à ceux de 
l’Ircantec.

Mais, de même que la foi permet au 
chrétien de croire à la virginité de Ma-
rie, l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) absout l’État de toute 
responsabilité. Or c'est bien l’État qui 
nomme et décrète au Journal officiel.

FEU SUR LES SYNDICALISTES !
Le principal défaut du régime pour 

l’IGAS est sa gouvernance : « défail-
lante », « faiblesses organiques », 
« dysfonctionnement nombreux », « il-
lusion de paritarisme », « fort déséqui-
libre au profit des représentants des 
affiliés ». En compensation aux syndi-
cats réformistes de la forte baisse de 
la retraite Ircantec entre 2009 et 2017, 
depuis 2018 le conseil d’administration 
de l’Ircantec a des pouvoirs qui le rap-
prochent de ceux de l’AGIRC-ARRCO, 
car il fixe lui-même la valeur du point 
(niveau des retraites versées et des 
cotisations perçues). Il choisit aussi ses 
président et vice-président de manière 
paritaire, un syndicaliste puis un em-
ployeur, et ainsi de suite. Et pourtant 

L’Ircantec, le régime complé-
mentaire des contractuels de 
droit public, des médecins hos-
pitaliers et des élus qui cotisent 
au régime général pour leur 
retraite de base, est un régime 
qui va bien.

L e conseil d’administration est 
impliqué, les réserves de 13 mil-
liards représentent presque 

quatre ans de dépenses, les comptes 
sont excédentaires, les obligations 
légales d’équilibre à 30 ans sont rem-
plies, la décision pour quatre ans du 
conseil d’administration au printemps 
2022 a été de revaloriser sur l’inflation 
pour les quatre prochaines années les 
retraites versées et les cotisations per-
çues, les placements socialement res-
ponsables sont exemplaires en France 
sur la décarbonation et la transition 
écologique.

Le rapport de l’Inspection générale 
des affaires sociales et du contrôle 
général de l’Économie et des finances 
de novembre 2021 ne vous le dira mal-

heureusement pas, puisqu’il décrit une 
crise profonde et un gouffre financier 
à venir. Qu’est-ce qui ne va donc pas ? 
C’est simple : Pour les inspections les 
syndicats sont trop présents et actifs !

POUR L’ÉTAT : ABSOLUTION 
DE TOUS LES PÉCHÉS
L’IGAS réussit l’exploit de rendre les 

organisations syndicales, et en particu-
lier la CGT, responsable de l’absence 
de conseil d’administration (CA) de 
janvier 2020 à mars 2021. L’absence de 
réunion du Conseil d’administration a 
fait perdre plusieurs centaines de mil-
lions à l’Ircantec, alors qu’aucun CA ne 
pouvait prendre de décisions finan-
cières structurantes en pleine crise du 
Covid 19, et que l’ancien président gé-
rait uniquement les affaires courantes. 
À plusieurs reprises, les syndicats ont 
mis en demeure l’État de nommer et 
réunir un CA. La tutelle — Direction de 
la Sécurité sociale (DSS) et Budget — 
a argué de différents prétextes pour 
ne rien faire. Dans des circonstances 
comparables de crise financière, l’État 
a déjà organisé deux ans de carence 
du conseil d'administration à l’Établis-
sement de retraite additionnelle de la 

zyx RETRAITÉS
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Pour l’État l’irresponsabilité paye,
pour les syndicalistes la responsabilité se paye
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zyx RETRAITÉSla tutelle a déjà les moyens de peser 
fortement sur la gestion de l’Ircantec.

Le problème est que les employeurs, 
et en particulier ceux de l’État, n’oc-
cupent pas les postes qui leur sont 
réservés. Ainsi les syndicalistes sont 
majoritaires au bureau de l’institution 
et dans les commissions qui pilotent le 
régime, avec une forte implication des 
administrateurs syndicaux. Cet état de 
fait a facilité une moindre dégradation 
de la valeur des retraites qu’à l’Agirc-
Arrco, car à cotisation équivalente 
une retraite Ircantec est supérieure de 
presque la moitié à une retraite Agirc-
Arrco : c’est en fait le bon « rende-
ment » de l’Ircantec qui est insuppor-
table à l’État, au Budget, à la direction 
de la Sécurité sociale et à l’IGAS.

L’IGAS propose donc un remède 
drastique :

— Nomination du président parmi 
les personnalités qualifiées nommées 
par l’État (exit les syndicalistes !) ;

— Au conseil d’administration un 
administrateur par syndicat et non 
comme aujourd’hui plusieurs pour les 
plus gros en fonction des résultats 
électoraux (exit la CGT !) ;

— Possibilité de démettre d’office 
un administrateur par arrêté ministériel 
(exit les gêneurs !) ;

— Possibilité de nommer d’office un 
administrateur en cas d’absence de 
conseil d’administration (enfin tout le 
pouvoir à l’État !).

La CGT fera tout ce qui est néces-
saire pour bloquer cette vision « verti-
cale » de la gouvernance de la caisse 
de retraite.

À cela s’ajoutent des accusations 
quasi diffamatoires sur les frais des 
administrateurs syndicaux et élus 
locaux (présence des suppléants au 
CA, informatique, frais de transport et 
d’hébergement) et y compris sur ceux 
de l’ancienne présidence CFDT.

FEU SUR LA CAISSE DES DÉPÔTS !
L’Ircantec ne possède pas de per-

sonnel propre. C’est la Caisse des 
dépôts qui met en œuvre les décisions 
de son Conseil d’administration et as-
sure sa gestion, administrative comme 
financière. C’est bien son rôle ! En ef-
fet, la Caisse des dépôts gère la part 
du régime spécial de Sécurité sociale 
des fonctionnaires qui n’est pas direc-
tement payée par l’employeur public.

La Caisse s’adresse donc à l’ensemble 
des fonctionnaires et des employeurs 
publics. Elle a mutualisé le support 
logistique entre ses différentes caisses 
et fonds (CNRACL, ERAFP, Ircantec, 
FIPH-FP, etc.) dans une logique de Sé-
curité sociale-bis pour les employeurs 
publics. Le rapport des inspections 
critique la répartition des coûts à la 
charge de l’Ircantec bien plus que ne 
le font les divers conseils d’administra-
tions eux-mêmes.

Avec le transfert à la Sécurité sociale 
des cotisations Ircantec, on voit se des-
siner une logique remettant en cause 
le rôle de la Caisse des dépôts dans la 
protection sociale des agents publics, 
pour aller vers un établissement exclu-
sivement financier. Le rapport fournit 
des armes au gouvernement pour ac-
compagner ce processus.

LES SYNDICATS DOIVENT 
REFUSER CES INJONCTIONS
Pour compléter ses critiques, les 

inspections attaquent l’action sociale 
de l’Ircantec et cherchent une fois de 
plus à remettre en cause sa politique 
d’investissement socialement respon-
sable, qui est exemplaire dans le cadre 
de la transition écologique et des ob-
jectifs de création d’emploi en France 
comme de critères sociaux élevés.

En fait à l’ERAFP comme à l’Ircantec 
ce sont les syndicalistes qui portent 
une ISR autrement plus ambitieuse 
que celle proposée par les sociétés 
de gestion financière, qui versent faci-
lement dans le « green whashing ». Le 
label ISR de l’État, qui est peu exigeant 
et peu prescriptif, accompagne plus le 
« green washing » des sociétés de ges-
tion financière que les exigences des 
caisses de retraite publique portées 
par les administrateurs syndicaux.

Enfin, le rapport propose de rallon-
ger l’horizon des scénarios qui en-
traînent une baisse automatique des 
pensions. Aujourd’hui, si les réserves 
sont épuisées dans 30 ans, une correc-
tion du niveau des retraites à la baisse 
s’enclenche automatiquement. À cet 
horizon tous les scénarios construits 
sont spéculatifs et aléatoires. Mais 

comme l’Ircantec continue à satisfaire 
à ces exigences et revalorise la valeur 
du point sur l’inflation, les inspections 
proposent de construire des scénarios 
allant jusqu’à 2080, pour pouvoir enfin 
baisser de façon automatique les re-
traites versées par l’Ircantec. Dans un 
régime par répartition, construire une 
gestion automatique des paramètres 
sur des prévisions à 50 ans relève d’une 
forme d’escroquerie intellectuelle et 
politique.

Les rapports des inspections de 
l’État sont tous un compromis entre 
la commande politique du gouverne-
ment et la technicité de l’audit destiné 
à prouver l’indépendance des inspec-
tions. Ce rapport penche visiblement 
nettement du côté de la commande 
politique : remettre en cause toute 
autonomie de la gouvernance de 
l’Ircantec et tout rôle structurant des 
syndicats. Anticipe-t-il sur ce que de-
viendront les inspections avec la fin de 
leurs corps propres de fonctionnaires, 
et la mise en place du grand corps 
unique des administrateurs de l’État ? 
On en vient presque à regretter que le 
rapport n’ait pas été confié à la société 
d’études Mac Kinsey, il aurait peut-
être été plus objectif !

Face à cette attaque brutale, la CGT 
prendra ses responsabilités pour que 
le conseil d’administration de l’Ircantec 
continue à gérer la caisse de retraite 
au bénéfice des cotisants contractuels 
en conservant les éléments de démo-
cratie sociale existant dans le cadre 
actuel. ◆
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zyx LIVRE

Il n’est sans doute pas inutile de 
rappeler que le SFT n’est pas 
une prestation familiale mais 

une des composantes de la rémuné-
ration des fonctionnaires qualifiées 
« d’accessoire de la rémunération » 
(articles L. 712-1 et suivant du Code 
général de la Fonction publique).

Le SFT est attribué aux fonction-
naires et contractuel·les ayant au 
moins un enfant à charge au sens 
des prestations familiales.

Les évolutions de la cellule fami-
liale ont rendu nécessaire l’adap-
tation de sa réglementation, en 
prenant en compte, la situation des 
agents divorcés ou séparés en 1999, 
et la garde alternée de l’enfant en 
2019 par la loi de transformation de 
la Fonction publique.

BÉNÉFICIAIRE DU SFT
Lorsque les deux membres 

d'un couple de fonctionnaires ou 
d'agents publics, mariés ou vivant 
en concubinage, assument la 
charge du ou des mêmes enfants, 
le bénéficiaire est celui d'entre 
eux qu'ils désignent d'un commun 
accord. Cette option ne peut être 
remise en cause qu'au terme d'un 
délai d'un an.

En cas de divorce, de séparation 
de droit ou de fait, de cessation de 
vie commune des concubins, dont 
l'un au moins est fonctionnaire ou 
agent public, chaque bénéficiaire 
du SFT est en droit de demander 
que le SFT qui lui est dû soit cal-
culé :

 ✔Soit, s'il est fonctionnaire ou 
agent public, de son chef, au titre de 
l'ensemble des enfants dont il est 
le parent ou a la charge effective et 
permanente ;

 ✔Soit, si son ancien conjoint est 
fonctionnaire ou agent public, du 
chef de celui-ci au titre des enfants 
dont ce dernier est le parent ou a la 
charge effective et permanente.

Le SFT est alors calculé au prorata 
du nombre d'enfants à la charge de 
chaque bénéficiaire et sur la base 
de l'indice de traitement de l'agent·e 
du chef duquel le droit est ouvert.

En cas de résidence alternée de 
l'enfant mise en œuvre de manière 
effective, la charge de l'enfant pour 
le calcul du SFT peut être partagée 
par moitié entre les deux parents, 
soit sur leur demande conjointe, soit 

Le supplément 
familial 
de traitement

« L’écriture est une nécessité pour tuer le temps » dit Ervé qui vit dans la rue. Il 
publie son premier livre Écritures Carnassières aux éditions Maurice Nadeau 
dans la nouvelle collection à vif, paru en avril 2022.

« Depuis longtemps je taquine la rue. Aujourd’hui encore. Guidé par mes failles, 
mes blessures, j’arpente trottoirs bitumeux ou sentiers poussiéreux. Partout le même 
bitume. Partout les mêmes poussières âcres. Oh ! Comme j’aimerais trouver un trou 
de verdure où chante une rivière mais je ne suis pas ce dormeur. J’ai cependant deux 
douleurs dans le dos qui me font dire que je n’étais pas de taille et que vous m’avez 
vaincu avec vos mots. J’ai perdu. Oui. Je me suis perdu. »

Il raconte son enfance à la DASS, sa vie dans la rue, son amour pour ses en-
fants, sa confrontation aux pires addictions mais aussi son intérêt pour les gares, 
les trains, les voyages à l’image des hobos américains*.

Un texte fort et sans misérabilisme, c’est cru, puissant, poétique :
« J’ai un tomahawk sur le cœur.
Je fais déborder la Seine à chacun de mes passages sur ses rives, rebords ou quais. 

Quand je sanglote, Paris croit qu’il pleut ».
Le texte est constitué de courtes scènes pas vraiment des chapitres mais plutôt 

des bribes de vie, des fragments. Ervé traîne avec lui le lourd fardeau d’une 
enfance dévastée et, entre colère, tristesse et mélancolie. Il écrit. Ses mots sont 
vrais. Ils viennent du ventre, des tripes, des cris puissants.

Dans la postface de ce livre Florence Fantini écrit en parodiant Renaud ; « Ce 
n’est pas toi, lecteur qui a pris ce livre, c’est le livre qui t’a pris lecteur… Il t’a étripé, 
agrippé, chiffonné comme un tissu mouillé de larmes, revigoré comme un alcool 
fort venu du bout du monde, fait rire comme un clown triste. Il t’a pris la main, t’a 
détourné de ta vie tranquille et t’a fait découvrir la vie en marge, la vie de l’homme qui 
marche les poings dans ses poches crevées. Il y a du Giacometti et du Rimbaud dans 
cette écriture qui, jamais, ne chouine dans un détestable misérabilisme. Une plume 
séduisante et sèche à la fois élégante, sans rien qui pèse ou qui pose, toujours sur un 
fil. Une écriture de funambule, à deux pieds de tomber, mais qui s’accroche aux méta-
phores poétiques ou à l’empoignant réalisme. »

On prête parfois à Oscar Wilde ces quelques mots :
« Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les 

étoiles. » ✴

Un tomahawk 
sur le cœur

Écritures 
carnassières
Ervé

Éditions Maurice Nadeau 

Coll. à vif — 149 pages
AVRIL 2022 — 17 € 
ISBN 978-2-86231-404-4 
EAN 9782862314044

* Aux États-Unis, le terme hobo désigne un travailleur sans domicile fixe se 
déplaçant de ville en ville, le plus souvent en se cachant dans des trains de 
marchandises, et vivant de travaux manuels saisonniers et d'expédients.
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en cas de désaccord sur la désignation 
du/ou de la bénéficiaire par l’admi-
nistration. Ils ne peuvent remettre en 
cause ces modalités qu'au bout d'un an, 
sauf changement du mode de résidence 
de l'enfant.

PRINCIPE DU NON-CUMUL :
Pour percevoir le SFT, l’agent public 

dont le conjoint exerce auprès d’un 
employeur public devra fournir une 
attestation de l’employeur de son 
conjoint justifiant la non-perception 
par celui-ci d’un avantage de même 
nature.

A contrario, le SFT est cumulable 
avec un avantage similaire accordé 
par une entreprise privée. Un couple 
dont l’un des parents est agent public 
et l’autre exerce dans le privé, peut 
donc percevoir le SFT et un avantage 
similaire prévu par la convention ou 
l’accord en vigueur au sein de l’entre-
prise.

MONTANT DU SFT
(VOIR TABLEAU CI-DESSUS) :
• Le SFT comprend 

une part fixe et une part 
variable, en fonction 
du nombre d'enfants à 
charge, proportionnelle au 
traitement brut.

La partie variable ne 
peut être inférieure à celle 
afférente à l'indice majoré 
449 (IB 524), ni supérieure 
à celle afférente à l’IM 717 
(IB 879).

• Agent à temps par-
tiel :

Sauf dérogations, légis-
latives ou réglementaires, 
le SFT est pour l'agent à 
temps partiel, fonction de 
la quotité de traitement 
soumis aux retenues pour 
pension qu'il perçoit, à 
l'exception de l'élément 
fixe prévu pour un enfant.
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• La garde alternée :
Le SFT dû à chacun des parents est 

égal au montant dû pour l'ensemble 
des enfants dont il est le parent ou dont 
il a la charge effective et permanente, 
multiplié par un coefficient résultant 
du rapport entre le nombre moyen de 
ses enfants et le nombre total d'enfants 
dont il est le parent ou a la charge 
effective et permanente.

– TEXTES DE 
RÉFÉRENCE –

>> Articles L 712-1 et suivants 
du Code général de la Fonction 
publique (p186-187) ;

- Décret n° 85-1148 du 24/10/1985 
modifié relatif à la rémunération (cf. 
articles 10 à 12) ;

>> Guide de la DGAFP 2021 (se 
substitue à la circulaire de 1999) qui 
rappelle le cadre d’éligibilité du SFT 
et décline plusieurs exemples.

 
Part fixe Part variable Minimum mensuel Maximum mensuel

1 enfant 2,29 € 2,29 € 2,29 € 

2 enfants 10,67 € 3% 73,79 € 111,47 € 

3 enfants 15,24 € 8% 183,56 € 284,03 € 

Par enfant en + 4,57 € 6% 130,81 € 206,17 € 

Lorsque son ancien conjoint est 
fonctionnaire ou agent public, le béné-
ficiaire peut demander que le SFT qui 
lui est dû soit calculé du chef de son 
ancien conjoint. Dans ce cas, le SFT est 
calculé sur la base de l'indice de trai-
tement de l'ancien conjoint. Le mon-
tant du SFT est alors égal au montant 
dû au titre du nombre d'enfants dont 
l'ancien conjoint est le parent ou dont 
il a la charge effective et permanente, 
multiplié par un coefficient résultant 
du rapport entre le nombre moyen 
d'enfants du parent bénéficiaire et le 
nombre total d'enfants dont l'ancien 
conjoint est le parent ou dont il a la 
charge effective et permanente.

Nota : Le nombre moyen d'enfants 
pour chaque parent est obtenu en 
faisant la somme du nombre d'enfants 
à sa charge dans les conditions sui-
vantes :

• Chaque enfant en résidence alter-
née compte pour 0,5 ;

• Les autres enfants à charge 
comptent pour 1. ◆
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Et choisissez le Chèque-Vacances 
qui vous ressemble !

Et toujours, 
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Actifs ou retraités de la fonction publique de l’État

PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE BUDGET VACANCES ET LOISIRS !

Avec une bonification de l’Etat dès 4 mois épargnés

Bonification 
de 35 % pour 

les moins  
de 30 ans

Abattement  
de 20 % 

sur le RFR  
pour vous 

Ultramarins

NOUVEAU

L’application de paiement
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