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Figure 7  :  Résultats des élections pour les comités sociaux de la fonction publique par affiliation en 2022
en % des suffrages exprimés

Sources : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.
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poursuivra l'action entreprise pour 
construire dans le champ syndical et au-
delà, le front nécessaire pour mettre en 
échec les objectifs poursuivis par la Ma-
cronie et le patronat et créer les condi-
tions de nouvelles conquêtes.

Faire front, avec toutes les organi-
sations syndicales représentatives des 
personnels de la Fonction publique qui 
le souhaiteront en déclinant les pro-
cessus d'actions qui seront engagés au 
niveau interprofessionnel tout en créant 
une dynamique propre à la Fonction 
publique ancrée sur les enjeux profes-
sionnels propres à cette dernière.

Faire front avec les organisations de 
la jeunesse ; faire front avec les orga-
nisations de retraités ; faire front avec 
les organisations politiques ; faire front, 
ensemble, pour imposer d'autres choix !

Fonction publique vous souhaite une 
bonne année 2023 ! ◆

retraite à 64/65 ans et une augmenta-
tion accélérée du nombre des annuités 
requises pour bénéficier d'une retraite à 
taux plein !

Dans un tel contexte, l'Union fédérale 
des syndicats de l'État CGT confirme sa 
volonté de faire de 2023 une année de 
combat.

Une année pour obtenir gain de cause 
sur les revendications portées pour 
l'avenir des services publics et de la 
Fonction publique ; l'augmentation des 
traitements et salaire. Cela concerne 
également les cotisations sociales pour 
la défense, la reconquête et le dévelop-
pement de la Sécurité et de la protec-
tion sociales dont les régimes général 
et spéciaux de retraite et plus particu-
lièrement encore le Code des pensions 
civiles et militaires, le FSPOEIE, etc.

C'est dans ce sens que l'UFSE CGT 

Traversée de crises aux visages 
multiples, l'année 2022 s'est termi-
née avec une Macronie et un pa-

tronat confirmant leur volonté d'écraser 
et d'enfermer le salariat dans un travail 
toujours plus aliénant et moins produc-
teur d'émancipation et de droits.

Il en est ainsi de l'assurance chômage 
dont les droits seraient dorénavant 
réduits, du conditionnement du ver-
sement du Revenu de solidarité active 
(RSA) à la réalisation de quinze à vingt 
heures d'activité chaque semaine qui 
constituerait un travail gratuit, de l'ins-
tauration d'un "reste à charge" pour les 
salariés recourant au compte personnel 
formation…

Dans le même temps, le monde du 
travail serait aussi invité à travailler 
encore et toujours plus avec un nou-
veau recul du droit légal au départ à la 
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Le gouvernement vient de confirmer 
son choix de reculer l’âge légal de dé-
part à la retraite à 64 ans, d’accélérer 
l’allongement de la durée de cotisation 
à 43 ans pour avoir droit au taux plein 
et de mettre fin aux régimes dits spé-
ciaux.

Alors qu’aucune urgence financière 
ne justifie un tel choix, le gouvernement 
veut imposer cette nouvelle régression 
aux salarié·es dans le seul objectif de 
dégager des marges pour financer de 
nouvelles baisses d’impôts au profit 
des plus riches et des grandes entre-
prises. Bruno Le Maire a publiquement 
invité le Medef à soutenir la réforme, 
génératrice de « 8 à 9 milliards d’éco-
nomie au bout du quinquennat », soit 
le montant estimé du coût pour les 
finances publiques de la suppression 
de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises, suppression prévue en 
2023-2024.

Et pendant ce temps, les entreprises 
du CAC 40 ont battu tous les records 
en versant 80 milliards d’euros à leurs 
actionnaires !

POUR LA CGT, LA RETRAITE 
C'EST TOUJOURS 60 ANS !
Le projet de Macron est large-

ment minoritaire : près de 70 % des 
citoyen·nes le rejettent et sont prêt·es 
à s’y opposer.

L’augmentation de l’espérance de 
vie ne justifie en rien le recul de l’âge 
légal du départ.

Vivre plus vieux va dans le sens de 
l’histoire, c’est la logique du progrès 
social.

Alors que notre système de protec-
tion sociale a permis d’allonger l’espé-

zyx ACTUALITÉ

rance de vie, le recul de l’âge de la 
retraite met en péril l’espérance de vie 
en bonne santé.

Alors que le taux d’emploi des « sé-
niors » est un des plus faibles d’Europe, 
ce recul pourrait aussi se traduire par 
une nouvelle augmentation du taux de 
chômage et de la pauvreté. Pourtant, 
c’est bien notre système de retraite 
solidaire par répartition qui contribue à 
un taux de pauvreté des retraité·es en 
France très inférieur à celui des autres 
pays européens.

Mené à son terme, le projet de la 
Macronie et du patronat conduirait à 
une hausse des accidents du travail, 
des maladies et de l’usure profession-
nelles, de la précarité et du chômage. 
C’est aussi pour cela qu’ils attaquent le 
droit à l’assurance chômage et veulent 
conditionner le revenu de solidarité 
active à l’activité forcée ! C’est totale-
ment inacceptable !

LA CGT REVENDIQUE :
• La retraite à taux plein à 60 ans 

pour toutes et tous ;
• L’abrogation du mécanisme de la 

décote ;
• Le droit à un départ anticipé 

avant 60 ans pour toutes et tous les 
salarié·es ayant exercé des travaux 
pénibles et astreignants ;

• Dans le cadre du service actif, 
un référentiel métiers par corps qui 
appréhende la pénibilité de façon 
collective et non pas individuelle ;

•  La pension minimale à 2000 
euros brut ;

• La revalorisation des retraites et 
des pensions ;

• Le renforcement du Code des 

pensions civiles et militaires, de 
la CNRACL, de l’IRCANTEC et du 
FSPOIE.

AUGMENTER LES SALAIRES 
UNE URGENCE
Un des meilleurs moyens de finan-

cer les retraites, c’est d’augmenter les 
salaires et les traitements. C’est aussi 
de mettre fin aux exonérations et aux 
allégements de cotisations sociales, 
d’imposer l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

La résurgence de l’inflation a accéléré 
la dégradation des salaires et des car-
rières des agent·es. Le tassement des 
grilles atteint un niveau inédit. Désor-
mais, pour la catégorie C, de nombreux 
passages d’échelons ne conduisent à 
aucun gain sur la feuille de paie !

Sans augmentation générale, les ré-
formes parcellaires ne peuvent empê-
cher de fortes dégradations.

LLA CGT REVENDIQUE :
• 10 % de hausse de la valeur du 
point d’indice tout de suite ;

• Un mécanisme d’indexation des 
salaires sur l’inflation ;

• L’abandon de toute forme de 
rémunération « au mérite » dont le 
RIFSEEP, l’intégration des primes 
dans le salaire indiciaire et leur 
prise en compte dans le calcul de la 
pension ;

• L’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes, la revalori-
sation des filières à prédominance 
féminine.

• La revalorisation des carrières 
pour améliorer les grilles indiciaires, 
garantir la reconnaissance des qua-
lifications et des déroulements de 
carrière, améliorer l’attractivité de 
la Fonction publique.

Par leur volonté de passer en force 
sur le dossier des retraites, contre l’avis 
de la totalité des organisations syndi-
cales de salarié·es et de la grande ma-
jorité de la population, Macron, Borne 
et leur gouvernement portent l’entière 
responsabilité de l’affrontement à venir.

La CGT Fonction publique renou-
velle son appel à préparer la mobilisa-
tion la plus large, déterminée et uni-
taire, inscrite dans la durée par la grève 
et les manifestations, pour empêcher 
ce gouvernement au service des inté-
rêts du capital d’arriver à ses fins. Elle 
travaillera en ce sens avec toutes les 
organisations disponibles pour cela, 
dans le champ syndical et au-delà. ◆

RETRAITES - SALAIRES 

Non au travailler
plus pour
gagner moins !



4 FP

zyx ACTUALITÉ

>>> DEC. 2022 / JANV. 2023 •

©
A

d
o

b
eS

to
ck

Actu
du mois

MÉDICO
SOCIAL 

EN GREVE
Jeudi 2 février — 
Public et privé 

Ce secteur ne lâche rien depuis plus d’un an pour la 
revalorisation des salaires, l’égalité salariale, des 
emplois à la hauteur des besoins et de meilleures 
conditions de travail et d’accueil des publics. 
Les raisons de la colère se multiplient pour les 
oublié∙es du Ségur, des régressions sociales qui 
touchent les plus précaires (assurance chômage, 
expérimentation RSA qui conditionne le versement à 
une activité, réforme des retraites)… L’UFSE-CGT 
avec les autres fédérations concernées appellent à 
la grève et à des actions et participent à un travail 
unitaire avec la FSU, Solidaires et la commission de 
mobilisation du travail social.l

La CGT a été reçue jeudi 
4 janvier par le ministre 
de la Transformation et 
de la Fonction publique 
concernant le dossier des 
retraites.
Sans évidemment dévoiler les arbi-

trages généraux à venir sur l’âge légal 
et la durée de cotisation, le ministre 
Guerini a confirmé que la réforme sera 
fondée sur une logique d’allongement 
de la durée de carrière, qui s’appliquera 
pour l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs du public et du privé.

Il a réaffirmé que les principes struc-
turels de la catégorie active et la règle 
des 6 derniers mois pour le calcul des 
pensions ne seront pas impactés.

Quelques mesures spécifiques à la 
Fonction publique sont envisagées 
consistant essentiellement, pour 
reprendre les termes du ministre, à 
« accompagner » l’allongement de la 
durée de vie au travail. C’est en particu-
lier le cas de l’introduction de la retraite 
progressive dans la Fonction publique 
et de la possibilité de travailler au-delà 
de 67 ans sur la base du volontariat de 
l’agent et de l’accord de l’employeur.

La CGT a réaffirmé son opposition 
totale aux principes de la réforme 
annoncée et en particulier aux mesures 
de recul de l’âge légal et d’allongement 
de la durée de cotisation. Elle a sou-
ligné les ravages que provoqueraient 
de telles mesures, notamment pour 

les femmes et les personnels exerçant 
les métiers et missions pénibles. Elle a 
insisté sur la nécessité de travailler de 
manière approfondie sur une meilleure 
prise en compte de la pénibilité, en 
prenant appui sur les principes du 
service actif, et sur l’urgence de garantir 
un droit réel au reclassement en lieu et 
place de l’actuelle politique de mises 
massives à la retraite d’office pour 
invalidité.

La CGT réaffirme sa volonté de 
défendre et renforcer le Code des pen-
sions civiles et militaires, la CNRACL, 
l’IRCANTEC et le FSPOIE. Cela passe 
notamment par le renforcement de 
l’emploi public et les recrutements 
statutaires massifs nécessaires pour 
répondre aux besoins de service public.

Le gouvernement confirme donc 
sa volonté de passer en force sur le 
dossier des retraites, contre l’avis de la 
totalité des organisations syndicales de 
salariés et de la grande majorité de la 
population.

Macron, Borne et leur gouvernement 
portent par conséquent l’entière res-
ponsabilité de l’affrontement à venir.

La CGT Fonction publique renouvelle 
son appel à préparer la mobilisation 
la plus large, déterminée et unitaire, 
inscrite dans la durée par la grève et les 
manifestations, pour empêcher ce gou-
vernement au service des intérêts du 
capital d’arriver à ses fins. Elle travaillera 
en ce sens avec toutes les organisations 
syndicales disponibles pour cela. ◆

Retraites : 
l'affrontement

https://zoom.us/j/94224442665?pwd=WWllVUtKektmWGVUdUZ4R1llWEtTQT09


et libéral qui prétend faire des miracles 
avec :

• Un accueil d’entrée entièrement 
numérique, au détriment du besoin de 
relations humaines,

• Une réforme sans moyen, voire 
pour générer des économies (le gou-
vernement vient, d’entrée, de suppri-
mer 190 millions € du budget de Pôle 
Emploi). Cela pose des questions pour 
les emplois même des agents des ser-
vices concernés,

• Une centralisation à Pôle Emploi 
transformé en France Travail qui ou-
vrira ou fermera le robinet des données 
vers les autres opérateurs (missions lo-
cales, Apec, Agefiph, etc. ) et pourra les 
mettre en concurrence avec des opéra-
teurs privés,

• Un gros risque sur l’utilisation voire 
la privatisation des données les plus 
sensibles, notamment de publics fra-
giles, par exemple en situation de han-
dicap,

• L’extension des contraintes impo-
sées aux usagers de Pôle emploi à tous 
les allocataires des minima sociaux. 
Les personnes seront tenues d’effec-
tuer entre 15 et 20 heures d’activités 
par semaine (obligatoires ? Rémuné-
rées ? Au profit de qui ? Avec quelles 
sanctions ?).

AGIR LOCALEMENT
On le voit donc, des deux côtés du gui-
chet, France Travail va ouvrir une nou-
velle période de turbulences. Plus que 
jamais il va falloir œuvrer ensemble 
notamment lors des expérimentations 
en territoire pour peser le plus pos-
sible sur les cahiers des charges de 
ce qui sera demandé aux précaires et 
privés d’emploi. Alors que le Ministère 
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De quoi 
France 
travail est-
il le nom ?
Premier point d’étape…
Après France Compétences, 
France Services, au 
printemps dernier le 
président-candidat 
promettait la création de 
France Travail comme moyen 
d’arriver au plein-emploi…

Si sa priorité a d’abord été de 
massacrer nos droits à l’assu-
rance-chômage, chose faite par 

le parlement qui a voté la réduction de 
25 % de la durée des droits à partir du 
1er février 2023, le projet France Tra-
vail revient à l’agenda.

Le gouvernement a lancé une concer-
tation avec des groupes de travail sau-
cissonnés dans lesquels les organi-
sations syndicales sont mises sur le 
même plan que les associations d’in-
sertion, les départements ou bien en-
core l’APEC (association pour l’emploi 
des cadres) et les Missions Locales…

Arguant de « coconstruction » le mi-
nistère du travail dévoile peu de choses 
de ses intentions. Faire de France Tra-
vail l’outil central du plein-emploi et 
imposer des activités aux allocataires 
du RSA. Le patronat applaudit, tout 
comme certaines régions ou dépar-
tements. Les entreprises privées de 
formation ou de travail temporaire se 
frottent déjà les mains en imaginant les 
marchés liés aux contreparties mises 
en place pour les ayants droit au RSA.

Après plus d’une vingtaine de réu-
nions la seule certitude que l’on a c’est 
que Pôle Emploi va être transformé en 
France Travail qui deviendra le pas-
sage obligé de tous les travailleurs sans 
contrat stable. Un algorithme dirigera 
les dossiers vers tel ou tel opérateur 
chargé de l’accompagnement.

Nous sommes très loin du grand ser-
vice public de l’emploi et de l’insertion, 
doté de moyens suffisants pour ré-
pondre à tous les besoins, notamment 
en emplois statutaires. Et encore très 
loin d’une politique du droit au travail 
par la réduction du temps de travail, la 
réindustrialisation, la transition écolo-
gique, comme le revendique la CGT.

UN CAUCHEMAR TECHNO
Pour résumer, France Travail res-
semble à un cauchemar technocratique 
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a reporté à fin janvier 2023 les conclu-
sions des travaux sur France Travail 
suite au Comité des Parties Prenantes 
du 4 janvier, Olivier Dussopt a annoncé 
les 19 départements retenus pour les 
expérimentations BRSA devant débu-
ter au 1er mars 2023 : Aisne, Aveyron, 
Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Creuse, 
Eure, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Mayenne, Métropole de Lyon, Nord, 
Pyrénées-Atlantiques, Réunion, Seine-
Saint-Denis, Somme, Vosges, Yonne et 
les Yvelines. Il faudra aussi défendre 
nos visions du service public de l’em-
ploi et de la formation professionnelle. 
La CGT maintient sa revendication 
principale de non-déploiement de ces 
expérimentations BRSA. Contraindre 
les bénéficiaires du RSA à être accom-
pagnés dans la perspective d’un retour 
rapide à l’emploi ne correspondant ni à 
leur choix, ni à leur qualification, ni à 
leur problématique sociale et sous me-
nace de sanctions est inadmissible. Les 
bénéficiaires du RSA ne sont pas une 
main-d’œuvre corvéable à merci assu-
jettie aux besoins du Patronat.

Déjà par leur mobilisation, la CGT et 
les travailleurs sociaux de l’Ardèche 
ont réussi à faire reculer le Conseil 
Départemental qui voulait entrer dans 
cette logique d’expérimentation puni-
tive. Aujourd’hui c’est en Seine Saint-
Denis qu’une même mobilisation se 
développe toujours avec la CGT.

La CGT appelle le gouvernement à 
sortir du bois sur ses projets et à renon-
cer au pire. Elle revendique les moyens 
pour un véritable service public et pour 
un plan d’accompagnement plutôt que 
de coercition contre les travailleurs 
privés d’emploi et de perspectives. ◆

zyx ACTUALITÉ
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Solidarité 
et soutien 
aux 
salairié·es 
anglais·es ! 

Le chlordécone est un pertur-
bateur endocrinien reconnu 
comme neurotoxique, repro-

toxique et qui a été classé comme can-
cérogène possible par l’Organisation 
mondiale de la santé dès 1979.

Cette molécule hautement toxique, 
interdite aux États-Unis depuis 1976, 
n’a été retirée à la vente en France 
qu’en 1990, mais son utilisation par les 
producteurs de bananes s’est poursui-
vie en Guadeloupe et en Martinique 
jusqu’en 1993.

Les Antilles sont contaminées pour 
des siècles, le chlordécone passe dans 
la chaîne alimentaire et il a contaminé 
les sols, les rivières, une partie du lit-
toral marin, le bétail, les volailles, les 
poissons, les crustacés, les légumes 
racines.

Il continuera d’empoisonner les sols 
et toute la population pour plusieurs 
générations encore, une étude menée 
à grande échelle par Santé publique 
France a montré que 95 % des habi-
tants de la Guadeloupe et 92 % de la 
Martinique sont aujourd’hui contami-
nés.

ANTILLES 

Le scandale du 
chlordécone continue 
et la lutte aussi.

Des associations guadeloupéennes 
et martiniquaises ont engagé des 
poursuites judiciaires dès 2006 pour 
dénoncer un « crime d’empoisonne-
ment et une mise en danger de la vie 
d’autrui ».

Le parquet de Paris a estimé qu’il 
n’y avait plus lieu de poursuivre qui-
conque, considérant que « les faits 
étaient prescrits ou non caractérisés ».

Des manifestations se sont dérou-
lées le 10 décembre à Fort-de-France, 
pour dénoncer la décision de non-lieu 
requis par le parquet de Paris dans 
l’enquête sur les dommages causés aux 
Antilles par le chlordécone.

Le combat contre ce qui s’apparente 
à un crime d’État est loin d’être fini, 
les responsables qui ont utilisé ou qui 
ont rendu possible l’utilisation de ce 
poison doivent rendre des comptes et 
l’État doit octroyer des réparations aux 
victimes et à leurs ayants droit.

Le scandale du chlordécone conti-
nue, la lutte pour obtenir la reconnais-
sance des préjudices subis doit aussi se 
poursuivre. ◆

FACE À L’INFLATION RECORD 
(+ 11 %), de nombreux Britan-
niques, tous domaines confondus, 
ont décidé de ne pas se laisser 
faire. La première grève a débuté 
mardi 13 décembre au matin par 
une mobilisation des cheminot·es.

Comme seule réponse le gou-
vernement britannique a essayé 
de retourner la population contre 
les grévistes arguant qu’ils allaient 
empêcher les citoyen·nes de fêter 
Noël correctement.

Résultats, après les cheminot·es, 
les infirmières, les postier·es, la 
police aux frontières, les agent·es 
de sécurité de l’Eurostar et même 
les brasseurs de bières rejoignent le 
mouvement. Les salarié·es de-
mandent des augmentations de sa-
laires mais aussi une augmentation 
des effectifs afin de bien faire leur 
travail. Toutes ces revendications 
ressemblent largement aux aspira-
tions des salarié·es français·es, c’est 
un choix de société qui se joue dans 
nos deux pays. L’UFSE apporte tout 
son soutien aux salarié·es Britan-
niques, qu’ils ou elles soient issu·es 
du secteur public ou du secteur 
privé, car leur lutte est notre lutte.

Le 15 décembre, près de 100 000 
infirmières et infirmiers participent 
à cette grève, la première dans 
les cent six ans d’histoire de leur 
syndicat, le Royal College of Nur-
sing (RCN), traduisant l’ampleur du 
mécontentement outre-Manche. 
Le mouvement, reconduit le 20 dé-
cembre, concerne l’Angleterre, le 
Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Les médias Français restent 
muets sur le sujet. À nous de faire 
connaître ce mouvement d’une très 
grande ampleur et de le soutenir. 
L’UFSE reste en contact avec nos 
homologues syndicaux Anglais et 
fera tout pour les soutenir comme 
l’UFSE fera tout pour qu’une telle 
mobilisation d’ampleur se produise 
en France. ◆
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Figure 7  :  Résultats des élections pour les comités sociaux de la fonction publique par affiliation en 2022
en % des suffrages exprimés

Sources : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.
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Les élections professionnelles se 
sont tenues du 1er au décembre, 
la première conséquence de la 

décision gouvernementale de généra-
liser le vote électronique est une chute 
historique du taux de participation 
dans les trois versants de la Fonction 
publique.

PARTICIPATION
La participation est largement en baisse 
à l’hospitalière, elle s’établit à 38 %, soit 
6,2 points de moins que lors des der-
nières élections de 2018, où elle était 
déjà en baisse de 6 points.

Le recul de la participation est du 
même ordre dans les deux autres ver-
sants. Elle est cette année à 45,6 % dans 
la Fonction publique territoriale avec 
de 6,2 points de moins qu’en 2018 et à 
44,9 % et dans le versant État le recul 
a été de 5,9 points par rapport à 2018. 
(Tableau 1, ci-dessous)

PAR MINISTÈRE
Dans la Fonction publique de l’État, 
les taux de participations sont très 
variables avec un maximum de 75,9 % 
pour le ministère de l’Intérieur et un 
minimum pour le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
qui a voté à 19,2 %, avec une chute de 
la participation de 10 points pour ce 
ministère par rapport à 2018 alors qu’il 
était déjà passé au vote électronique.

Il convient de signaler l’exemple des 
DDI ou toutes les organisations candi-
dates aux élections professionnelles 
ont refusé de procéder au scellement 
des urnes en raison de nombreuses 
erreurs sur les listes électorales. Face 
à un vote électronique devenu im-
possible, le ministère de l’Intérieur a 
imposé en catastrophe l’organisation 
d’un vote à l’urne le jeudi 8 décembre 
dans des conditions inadmissibles 
sans avoir réglé le problème des listes, 
un nombre conséquent d’agents ont été 

privés de leur droit de vote.
Le taux de participation est tombé à 

52,4 % contre 76,4 % en 2018, les résul-
tats des élections professionnelles 2022 
dans les DDI sont les suivants, FO est 
la première organisation syndicale 
représentative au sein des DDI, avec 
27,9 % des suffrages (3 sièges), l’UNSA 
obtient 22,7 % (3 sièges), l’UFSE-CGT, 
avec 21,4 % (3 sièges) obtient un résultat 
remarquable, la CFDT obtient 13,1 % (1 
siège) puis Solidaires Fonction publique 
7,6 % (1 siège) et la FSU avec 3,6 % n’a pas 
de siège. (Tableau 2 — page suivante)

RÉSULTATS EN DEMI-TEINTE
Cette baisse globale de la participation 
est en grande partie due à la difficulté 
pour les agents d’exprimer leurs votes, 
à la multiplicité et à la complexité des 
procédures mises en œuvre. L’exemple 
des universités est éloquent : des per-
sonnels des CROUS ont dû utiliser des 
solutions de votes différentes pour par-

Tableau 1 
Fonction 
publique

2008-
2010-
2011

2014 2018 2022
Évolution 
2018/2022 
(en %)

État Inscrits 2 275 910 2 255 728 2 244 918 2 216 962 – 1.2

Votants (2) 1 205 241 1 179 915 1 141 324 995 288 – 12.8

Participation 53.0 % 52.3 % 50.8 % 44.9 % – 5.9 (1)
Territoriale Inscrits 1 695 934 1 892 961 1 846 275 1 866 942 1.1

Votants (2) 1 001 485 1 039 382 955 617 851 274 – 10.9

Participation 59.1 % 54.9 % 51.8 % 45.6 % – 6.2 (1)
Hospitalière Inscrits 1 005 673 1 064 268 1 058 899 1 080 007 2.0

Votants (2) 512 790 534 243 468 431 409 519 – 12.6

Participation 51.0 % 50.2 % 44.2 % 37.9 % – 6.3 (1)
Total FP Inscrits 4 977 517 5 212 957 5 150 092 5 163 911 0.3

Votants (2) 2 719 516 2 753 540 2 565 372 2 256 081 – 12.1

Participation 54.6 % 52.8 % 49.8 % 43.7 % – 6.1 (1)
Sources : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.
(1) En point de pourcentage.

20.9 %
18.5 %

2.7 % 3.8 % 3.0 %
0,3 %

18.7 %

9.1 %

5.6 %

11.6 %

20.9 %

6Sièges 0 1 7 1 0 6 3 2 4 0

Résultats élections 2022
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Tableau 2 – Participation électorale aux comités sociaux des ministères et 
de leurs établissements publics rattachés dans la Fonction publique de l’État
Ministères Inscrits Votants 

(1)
Participation

Agriculture et Souveraineté alimentaire 48 393 22 211 45.9 %
dont ONF 3 960 2 198 55.5 %
Armées 64 250 39 724 61.8 %
Culture 23 928 12 535 52.4 %
Économie, Finances et Souveraineté in-
dustrielle et numérique — Transformation 
et Fonction publiques

133 184 89 318 67.1 %

Éducation nationale et Jeunesse — Sports 
et Jeux olympiques et paralympiques

1 057 733 421 343 39.8 %

dont Sports et Jeunesse 5 314 2 497 47.0 %
Enseignement supérieur et Recherche 270 877 52 025 19.2 %
Europe et Affaires étrangères 27 504 14 559 52.9 %
Intérieur et Outre-mer 192 272 145 990 75.9 %
Justice 80 239 47 416 59.1 %
Santé et Prévention — Solidarités, Autono-
mie et personnes handicapées

15 736 8 042 51.1 %

Transition écologique et Cohésion des 
territoires — Transition énergétique

62 166 36 166 58.2 %

Travail, Plein emploi et Insertion 7 799 4 683 60.0 %
Services de la Première ministre 3 785 1 609 42.5 %
Total ministères 1 987 866 895 621 45.1 %
Caisse des dépôts et Consignations 3 841 2 288 59.6 %
CCM (enseignement privé MEN et Agric.) 144 019 48 844 33.9 %
Conseil économique, social et environne-
mental

152 134 88.2 %

Conseil d’État 1 377 657 47.7 %
Cour des comptes 1 053 762 72.4 %
Monnaie de Paris 26 21 80.8 %
Institut de France et académies 408 162 39.7 %
La Poste 53 668 31 994 59.6 %
Grande Chancellerie de 
la Légion d’honneur

349 196 56.2 %

Orange 20 487 12 162 59.4 %
Pôle emploi 3 695 2 427 65.7 %
Académie de médecine 21 20 95.2 %
Total Fonction publique de l’État 
pris en compte

2 216 962 995 288 44.9 %

Source : DGAFP, d’après ministères.
(1) y compris votes blancs et nuls.

ticiper aux dscrutins pour lesquels ils 
étaient électeurs. Cette situation fra-
gilise la représentativité de toutes les 
organisations syndicales dans toute la 
Fonction publique.

Les difficultés récurrentes déjà obser-
vées lors des précédents scrutins n’ont 
pas été traitées et l’opacité de l’attribu-
tion des marchés publics de vote élec-
tronique, très lucratif, à des entreprises 
privées, reste toujours problématique.

Face à de tels fiascos, la CGT exi-
gera du gouvernement qu’il rende des 

comptes en exigeant que la transpa-
rence soit faite. Nous réaffirmerons 
chiffres à l’appui, que le passage forcé 
au vote électronique représente une 
catastrophe pour la démocratie sociale.

Le gouvernement le sait parfaitement, 
mais il refuse obstinément de reve-
nir en arrière et il ne va pas manquer 
de se saisir de la faiblesse du taux de 
participation pour remettre en cause la 
représentativité des organisations syn-
dicales, pour faire passer en force ses 
contre-réformes.

Dans les trois versants, il faut aussi 
faire le constat des fortes disparités du 

taux de participation entre les catégo-
ries A, B et C. Les catégories A votent 
plus que les B qui votent eux-mêmes 
plus que les C, ce qui instaure dans les 
faits, une nouvelle forme de vote censi-
taire.

Au-delà de ces constats globaux, les 
résultats de la CGT sont en demi-teinte, 
dans la Fonction publique de l’État, la 
CGT progresse dans certains départe-
ments ministériels : Culture, Affaires 
étrangères, l’enseignement privé et 
l’Éducation nationale, mais recule dans 
d’autres : Finances, Armée, Intérieur et 
Transitions écologiques.

Il faut aussi noter un recul en voix et 
une diminution du nombre d’agents pu-
blics à la poste et à Orange ce qui affai-
blit mécaniquement la CGT compte tenu 
de son poids dans ces secteurs.

La CGT recule de 1,1 point dans la 
Fonction publique de l’État en compa-
raison avec les élections de 2018.

Nous devrons prendre le temps de re-
garder plus finement ces résultats pour 
comprendre ce qui fonctionne et ce que 
nous devons faire pour améliorer nos 
résultats. (Tableau page de droite)

ANALYSES
L’UFSE a pris la décision de mettre en 
place un groupe de travail pour ana-
lyser nos résultats par département 
ministériel et réfléchir ensemble aux 
moyens de les améliorer.

Le nombre de sièges par organisa-
tions syndicales au Conseil supérieur 
de la Fonction publique de l’État n’a pas 
été modifié, FO (4 sièges), FSU (4 sièges), 
UNSA (4 sièges), CFDT (3 sièges), CGT 
(3 sièges) , CGC (1 siège), Solidaires (1 
siège).

En ce qui concerne l’ordre de repré-
sentativité, la CGC passe devant Soli-
daires grâce à l’alliance électorale 
réalisée avec l’UNSA au ministère de 
l’Intérieur.

Pour le Conseil commun de la Fonc-
tion publique, la CGT recule de 0,9 point 
à la territoriale et à l’hospitalière.

La CGT reste largement la première 
organisation syndicale de la Fonction 
publique, la CFDT perd sa deuxième 
place au profit de FO et la CFTC perd 
son siège et sa représentativité au pro-
fit de l’UNSA qui gagne un quatrième 
siège.

La CGT remercie les électrices et 
électeurs c’est le travail acharné des 
militantes et militants qui a permis de 
construire ces résultats.

Sur les grands enjeux revendicatifs 
— retraites, salaires, emplois, missions 
publiques, conditions de travail, égalité 
professionnelle, la CGT restera déter-
minée à faire aboutir les revendications 
par la construction du rapport de force 
dans l’unité la plus large possible, la 
syndicalisation, la négociation. ◆
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Tableau 3 – Résultats des élections pour les comités sociaux de la Fonction publique par affiliation en 2022
en % des suffrages exprimés

Ministère CFDT CFTC CFE-
CGC CGT FA-FP FGAF FO FSU Solid-

aires UNSA Au-
tres Total

Agriculture et Souveraineté 
alimentaire 17.5 2.8 3.0 8.0 0.0 0.0 19.0 24.6 3.6 17.0 4.5 100.0

Armées 29.8 3.3 3.3 14.4 1.1 0.0 26.6 0.0 0.0 21.5 0.0 100.0

Culture 21.7 2.4 3.4 41.5 0.0 0.0 4.2 9.7 13.4 3.7 0.0 100.0

Économie, Finances et Souver-
aineté industrielle et numérique 
— Transformation et Fonction 
publiques

16.5 4.0 3.6 22.3 0.0 0.0 18.4 0.8 27.9 6.1 0.4 100.0

Éducation nationale et Jeunesse 
— Sports et Jeux olympiques et 
paralympiques

7.8 0.5 1.5 6.7 0.0 0.0 14.0 33.9 5.1 19.5 11.0 100.0

dont Sports et Jeunesse 15.7 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 4.0 12.1 13.7 45.4 0.0 100.0

Enseignement supérieur et 
Recherche 17.2 2.0 1.2 18.1 0.0 0.0 7.6 17.7 7.5 24.1 4.7 100.0

Europe et Affaires étrangères 26.9 7.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.8 27.0 2.1 19.7 7.5 100.0

Intérieur et Outre-mer 8.1 0.4 36.6 2.0 0.0 0.0 35.1 0.2 0.4 12.9 4.5 100.0

Justice 7.8 0.9 0.9 15.6 0.0 4.9 29.0 4.6 0.9 32.3 3.1 100.0

Santé et Prévention — Solidar-
ités, Autonomie et Personnes 
handicapées

24.6 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 15.3 0.0 0.8 34.5 1.6 100.0

Transition écologique et Cohé-
sion des territoires — Transition 
énergétique

17.9 0.7 1.0 22.5 0.0 0.0 24.1 6.3 3.2 15.6 8.8 100.0

Travail, Plein emploi et Insertion 22.8 1.9 0.0 27.7 0.0 0.0 10.6 4.8 15.7 16.6 0.0 100.0

Services de la Première ministre 33.5 0.0 0.0 22.8 0.0 24.8 0.0 0.0 4.4 11.5 3.0 100.0

Total Ministères 11.6 1.2 7.3 10.4 0.0 0.3 18.9 19.0 6.3 17.8 7.0 100.0

Caisse des dépôts et consigna-
tions (1) 26.6 3.8 13.6 14.3 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 34.1 0.0 100.0

CCM (enseignement privé MEN 
et Agric.) 33.1 24.0 1.6 9.3 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 29.2 100.0

Conseil économique, social et 
environnemental 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 43.7 0.0 100.0

Conseil d’État 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 100.0

Cour des comptes 33.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 23.2 0.0 100.0

Monnaie de Paris (1) 0.0 0.0 0.0 36.8 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Institut de France et académies 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

La Poste (1) 24.5 4.8 5.2 23.2 0.0 0.0 18.6 0.0 18.1 5.4 0.0 100.0

Grande Chancellerie de la Lé-
gion d’honneur 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Orange (1) 24.2 4.5 18.0 20.8 0.0 0.0 12.4 0.0 17.0 2.7 0.4 100.0

Pôle emploi (1) 4.5 1.2 0.8 25.8 0.0 0.0 10.9 40.4 3.9 0.7 11.8 100.0

Office national des forêts 0.0 9.1 21.9 11.1 0.0 0.0 1.0 0.0 42.5 14.5 0.0 100.0

Ifremer (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Académie de médecine 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Total Fonction publique de 
l’État pris en compte pour con-
stitution CSFPE

13.3 2.6 7.1 10.9 0.0 0.3 17.8 17.1 6.5 16.4 7.8 100.0

Fonction publique territoriale 22.2 3.1 1.6 28.0 7.7 0.3 16.0 4.1 3.9 8.6 4.5 100.0

Fonction publique hospitalière 23.7 2.1 0.7 30.0 0.7 0.3 26.6 0.0 8.0 6.3 1.4 100.0

Ensemble Fonction publique 18.6 2.7 3.9 20.9 3.1 0.3 18.7 9.1 5.8 11.7 5.4 100.0
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Résultats des élections dans la Fonction publique de l’État par affiliation

CFDT CFTC CFE– 
CGC CGT FA– 

FP FGAF FO FSU Soli-
daires UNSA Autres Total

en milliers 
de suffrages 
exprimés

126,3 24,4 67,2 104,3 0,4 2,6 169,1 162,5 61,7 155,9 74,1 948,4

en % 13,3 2,6 7,1 11 0 0,3 17,8 17,1 6,5 16,4 7,8 100

écart en point 
avec 2018

– 0,5 – 0,1 1 – 1,1 – 1,8 0 0,7 0,8 – 1,1 0,6

Source : DGAFP, d’après ministères
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Figure 7  :  Résultats des élections pour les comités sociaux de la fonction publique par affiliation en 2022
en % des suffrages exprimés

Sources : DGAFP, d’après ministères, DGCL et DGOS.
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Le choix d'une société solidaire, frater-
nelle, où l'égalité des droits et la devise 
de notre République ne sont pas que de 
vains mots, où notre mode de produc-
tion et de consommation ne se fasse 
pas au détriment de l'humanité et de 
notre Planète.

Nous combattons le démantèlement, 
l'appauvrissement, la privatisation, la 
mise en concurrence, l'externalisation 
des missions de nos services publics et 
de la Sécurité Sociale. Car ce sont eux 
qui permettent à notre société de res-
ter debout à chaque crise mais aussi 
au quotidien. Ce sont eux qui sont vec-
teurs d’égalité et d’émancipation pour 

toutes et tous. S’ils le restent malgré les 
attaques subies c’est grâce au dévoue-
ment de leurs personnels et à l’attache-
ment de la population.

Or ce dévouement, cet attachement, 
sont méprisés et détournés depuis des 
décennies par les gouvernements suc-
cessifs et par le « new public manage-
ment.

La population voit les services pu-
blics, notre patrimoine commun, être 
dévoyés à des intérêts mercantiles. Elle 
assiste impuissante à la mise en œuvre à 
marche forcée de la numérisation, véri-
table arme de destruction massive de la 
qualité du service, du lien social et de 
la proximité. Ces stratégies vont de pair 
avec les attaques contre les effectifs et 
statuts des personnels, leur rémunéra-
tion, leurs conditions sociales, et le sens 
même de leur travail.

SE MOBILISER
Nous appelons les usagers, les person-
nels et les élus à se mobiliser, à faire 
œuvre commune en exigeant ensemble 
des politiques publiques qui répondent 
aux enjeux de ce siècle et :

• Permettent de lutter contre le chô-
mage et le réchauffement climatique 
par un aménagement harmonieux du 
territoire privilégiant la proximité

• Assurent l'égalité et l'accès aux 
droits quels que soient nos origines, 
notre condition sociale, notre âge ou 
notre genre, que l'on habite à la cam-
pagne, en métropole ou en périphérie

• Tournent le dos à l'austérité en as-
surant prioritairement un avenir à notre 
jeunesse et en permettant l'accès de 
toutes et tous aux droits fondamen-
taux : santé, logement, nourriture et eau 
saines, énergie, transports, éducation, 
culture...

• Partent des besoins de la popula-
tion et donnent les moyens aux services 
publics d'y répondre correctement et 
considèrent nos services publics, notre 
sécurité sociale et leurs personnels pour 
ce qu'ils sont : une richesse et non un 
coût. Le financement doit être à la hau-
teur en s'appuyant sur une meilleure 
répartition et utilisation des richesses.

• Cessent la gabegie financière de la 
concurrence internationale prétendu-

ment libre et non faussée, des privatisa-
tions et des externalisations et sortent 
nos services publics et la sécurité sociale 
de la sphère marchande

• Permettent aux usagers, aux person-
nels et aux élus de contrôler et de faire 
entendre leurs besoins et leurs revendi-
cations au sein même de nos services 
publics et de nos institutions.

TOUS ENSEMBLE
Nous sommes convaincus qu'une très 
large partie de la population est atta-
chée à une société d'entraide, de soli-
darité répondant à l'intérêt général, et à 
l'Égalité, non au chacun pour soi.

Toutes et tous, ensemble, nous vou-
lons donner la perspective d'un autre 
monde, d'un nouvel élan par une mobili-
sation ample et singulière, l'instauration 
d'un rapport de force national pérenne...

Nous refusons de voir cette manda-
ture balayer d'un revers de main toutes 
les avancées sociales et démocratiques 
conquises par nos aînés.

Ensemble, nous avons la volonté iné-
branlable de converger pour mettre en 
place les conditions de retrouver le che-
min du progrès social et démocratique.

Nous appelons les usagers, les per-
sonnels et les élus à mettre les services 
publics au cœur du débat public, des 
politiques publiques et au cœur des mo-
bilisations sociales et citoyennes.

Nous les appelons ainsi que 
l’ensemble des organisations 
du mouvement social et 
écologique à converger dans 
une campagne rythmée 
par de multiples actions et 
mobilisations avec un point 
d’orgues d’ores et déjà 
programmé lors d’un grand 
rassemblement pour les 
services publics les 12, 13 et 
14 mai 2023 à Lure en Haute-
Saône. ◆

Nous, collectifs, 
coordinations, organisations 
syndicales, associatives 
et politiques, décidons de 
converger pour reconquérir 
nos services publics afin de 
faire de la lutte pour leur 
défense, leur développement 
et leur démocratisation un 
combat central pour les 
décennies à venir. Par cette 
dynamique pluraliste nous 
souhaitons notamment 
engager le débat public sur 
le choix de société que nous 
souhaitons.

Appel
Un nouvel 
élan pour 
nos services 
publics 
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APPEL « UN NOUVEL ELAN POUR NOS SERVICES PUBLICS » 
 
 

Nous, collectifs, coordinations, organisations syndicales, associatives et 
politiques, décidons de converger pour reconquérir nos services publics afin 

de faire de la lutte pour leur défense, leur développement et leur 
démocratisation un combat central pour les décennies à venir. Par cette 

dynamique pluraliste nous souhaitons notamment engager le débat public sur le 
choix de société que nous souhaitons. 

 
Car c'est bien de cela qu’il s'agit : le choix d'une société solidaire, fraternelle, 
où l'égalité des droits et la devise de notre République ne sont pas que de 
vains mots, où notre mode de production et de consommation ne se fasse 
pas au détriment de l'humanité et de notre Planète. 
 
Nous combattons le démantèlement, l'appauvrissement, la privatisation, la mise 
en concurrence, l'externalisation des missions de nos services publics et de la 
Sécurité Sociale. Car ce sont eux qui permettent à notre société de rester 
debout à chaque crise mais aussi au quotidien. Ce sont eux qui sont vecteurs 
d’égalité et d’émancipation pour toutes et tous. S’ils le restent malgré les 
attaques subies c’est grâce au dévouement de leurs personnels et à 
l’attachement de la population. 
 
Or ce dévouement, cet attachement, sont méprisés et détournés depuis des 
décennies par les gouvernements successifs et par le « new public management 
». La population voit les services publics, notre patrimoine commun, être 
dévoyés à des intérêts mercantiles. Elle assiste impuissante à la mise en œuvre 
à marche forcée de la numérisation, véritable arme de destruction massive de la 
qualité du service, du lien social et de la proximité. Ces stratégies vont de pair 
avec les attaques contre les effectifs et statuts des personnels, leur rémunération, 
leurs conditions sociales, et le sens même de leur travail. 
 
Nous appelons les usagers, les personnels et les élus à se mobiliser, à faire 
œuvre commune en exigeant ensemble des politiques publiques qui 
répondent aux enjeux de ce siècle et : 
 

 permettent de lutter contre le chômage et le réchauffement climatique par 
un aménagement harmonieux du territoire privilégiant la proximité 
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LES AIDES PUBLIQUES AUX 
ENTREPRISES ATTEIGNENT DES 
MONTANTS CONSIDÉRABLES
Le premier objectif de cette étude 

était de fournir une évaluation du mon-
tant total annuel des aides publiques 
aux entreprises en France et d’en retra-
cer l’évolution depuis une quarantaine 
d’années, de 1979 à 2021. En utilisant 
une méthodologie qui pourrait faire 
consensus – en veillant, en particulier, à 
circonscrire le périmètre des aides aux 
entreprises aux dispositifs les moins 
contestables – nous parvenons à chiffrer 
les aides accordées en 2019 à 157 mds 
€. Ce chiffrage résulte du cumul des dé-
penses fiscales (61 mds €), socio-fiscales 
(65 mds €), et budgétaires (32 mds €), 
sans prendre en compte des dépenses 
fiscales déclassées1.

Le poids que représente ce soutien 
public aux entreprises a plus que doublé 
depuis le début des années 2000, pas-
sant de 3 % du PIB environ à 6,44 % en 
2019 avant donc les mesures d’urgence 
prises durant la crise sanitaire (ces aides 
liées à la pandémie constituant plutôt, à 
ce stade, un soutien de type « conjonc-
turel »). C’est dire que les masses en jeu 
sont considérables. Rapportées au bud-
get de l’Etat (y compris les dépenses 
socio-fiscales), elles représentent plus 

de 30 % des dépenses du budget inscrit 
dans le PLF 2021, soit encore presque 
trois fois le budget de l’éducation natio-
nale pour 2022, ou 1,5 fois les dépenses 
consacrées aux soins hospitaliers en 
2020 (cumul établissements publics et 
privés).

L’EFFICACITÉ DES AIDES 
ORIENTÉES VERS LA BAISSE 
DU « COÛT DU TRAVAIL » EST 
TRÈS DISCUTABLE AU REGARD 
DES OBJECTIFS ALLÉGUÉS (LA 
COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI)
Une part très importante de ces aides 

publiques représente une sorte de sou-
tien structurel aux entreprises, sous 
forme de baisses pérennes de leurs 
cotisations sociales. L’empilement des 
dispositifs de réduction des cotisations 
sociales depuis le tournant des années 
2000, empilement dont la transforma-
tion du CICE (en 2019) en un tel dispo-
sitif constitue un « point d’orgue », avait 
pour but explicite de réduire le coût 
du travail, dans l’intention d’encoura-
ger l’emploi des travailleurs faiblement 
qualifiés, d’une part, et d’améliorer la 
compétitivité internationale des entre-
prises résidentes, d’autre part – en vue 
de redresser le commerce extérieur, de 
freiner la désindustrialisation, et de sou-

tenir l’emploi intérieur.
Le deuxième objectif de notre étude 

était de rappeler les soubassements 
théoriques qui justifient habituelle-
ment ces politiques, de les critiquer 
sur le plan théorique lui-même et d’en 
rappeler la faible efficacité sur le plan 
empirique. Les études qui ont cherché 
à mettre en évidence la réalité de ces 
enchaînements causaux ne parviennent 
pas, on l’a vu, à des résultats probants. 
Elles font même apparaître que l’élas-
ticité de substitution entre le capital et 
le travail, l’un des fondements de ces 
politiques de baisse de coût du travail, 
est décevante (telle qu’elle ressort des 
estimations) au regard des attendus 
théoriques, et que les effets constatés 
sur la compétitivité extérieure sont pour 
le moins modérés, du fait que la compé-
titivité ne passe pas principalement par 
les coûts. Au total, le coût pour les fi-
nances publiques d’un dispositif comme 
le CICE, pour reprendre ce dispositif 
phare, s’avère totalement déraisonnable 
(au bas mot, suivant les meilleurs hypo-
thèses, 100 000 € par emploi créé ou 
sauvegardé par an).

Non seulement l’efficience est carré-
ment douteuse, mais nous avons égale-
ment insisté sur le fait qu’une politique 
de baisse des coûts salariaux, surtout 

Un 
capitalisme 
sous 
perfusion
Conclusion générale 
de l'étude de l'Institut 
de recherches 
économiques et sociales 
(IRES) commandée 
par la confédration 
qui interroge la 
conditionnalité des 
aides publiques 
aux entreprises, en 
particulier l’application 
de critères sociaux et/ou 
environnementaux.
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zyx SERVICE PUBLIClorsqu’elle s’installe dans la durée, peut 
à certains égards être contre-produc-
tive, car l’un des incitants puissants à 
l’investissement et à l’innovation réside, 
en tendance longue, dans la perspec-
tive de hausses modérées mais conti-
nues des coûts salariaux auxquelles les 
entreprises ont à faire face. Cette façon 
de « contrer la tendance » par l’investis-
sement et l’innovation, comme ce fut le 
cas durant les Trente Glorieuses, serait 
bien moins régressive que les politiques 
de dévaluation interne ou de désinfla-
tion compétitives auxquelles se livrent 
les pays européens entre eux (à coups 
de modération salariale ou de baisse 
des cotisations sociales), lesquelles poli-
tiques les enferment dans un jeu dont 
les gains se dérobent finalement aux 
participants, lorsque ceux-ci s’échinent 
à poursuivre ces gains de manière 
non-coopérative. Même un disposi-
tif comme le CIR, censé s’attaquer de 
front à la « question industrielle », ne 
convainc pas, jusqu’ici, sur le plan des 
encouragements à l’innovation, comme 
sur les plans de la réindustrialisation et 
du redressement du commerce exté-
rieur, censés en résulter. En réalité, le 
CIR pallie le problème de la structure 
économique française sans véritable-
ment agir sur celle-ci, qui est moins 
encline à dépenser en R&D. À l’arrivée, 
ces aides publiques ont fréquemment 
un effet modéré, voire faible sur l’emploi 
au regard de leur coût sur les finances 
publiques.

L’EFFICACITÉ DES ALLÈGEMENTS 
DU COÛT DU TRAVAIL SE 
TROUVE SANS DOUTE AILLEURS : 
DANS LE SOUTIEN APPORTÉ 
AUX MARGES DES ENTREPRISES 
ET, STRUCTURELLEMENT, DANS 
LA RÉGULATION DU RÉGIME 
DÉPRESSIONNAIRE DE CES 
QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES
L’effet le plus visible et le plus remar-

quable de ces politiques est en réalité le 
soutien apporté au long-cours au taux 
de marge des entreprises, dans un envi-
ronnement où les pressions concurren-
tielles et la faiblesse chronique de la 
demande globale menacent sans cesse 
de le voir comprimé. Si bien que l’on 
peut dire, pour décrire le pathos des 
politiques publiques à base d’aides fis-
cales et socio-fiscales, qu’elles sont là en 
partie pour contrer les mauvais effets du 
régime dépressionnaire qui existe de-
puis une quarantaine d’années (dépres-
sionnaire sous l’effet de la financiarisa-
tion du capital, de la globalisation et des 
politiques de désinflation compétitive, 
ainsi que de l’austérité budgétaire et 
salariale), tout en lui ajoutant une boucle 
de rétroaction qui l’entretient paradoxa-
lement.

Les baisses de prélèvements obliga-
toires sur les entreprises, qui se révèlent 
être en pratique non pas des baisses du 

coût de travail mais des sortes de « bé-
quilles du capital » soutenant le taux de 
marge et la rentabilité du capital dans 
un environnement dépressionnaire, 
créent une sorte d’accoutumance, de 
mise sous oxygène des entreprises, dé-
courageant l’investissement en rendant 
moins pressant un renouvellement des 
équipements productifs susceptibles 
d’améliorer la productivité du travail. Ce 
faisant, ces politiques contribuent, à leur 
insu peut-être, à entraver finalement la 
compétitivité des firmes, ce qui justifie 
« en réponse » de nouveaux dispositifs 
d’aide et de nouveaux efforts de modé-
ration salariale…

UNE FAÇON ABSURDE DE 
TRAITER LES QUESTIONS DE 
COMPÉTITIVITÉ EN EUROPE
Nous n’avons sans doute pas suffi-

samment insisté dans cette étude sur 
le caractère absurde de cette façon de 
traiter les questions de compétitivité en 
Europe, même dans l’hypothèse où ce 
serait les différences de coût unitaire de 
production entre pays qui importeraient 
au premier chef. Comment comprendre 
en effet que l’on puisse durablement 
corriger des déséquilibres nominaux 
cumulatifs (provenant des différences 
cumulatives entre les régimes d’infla-
tion de chaque pays, différences elles- 
mêmes sous-tendues par les évolutions 
contrastées des coûts salariaux), en pro-
cédant à des sortes d’ajustements réels 
répétés – c’est à dire en supprimant 
potentiellement, de temps à autres, 40 
mds € de biens collectifs produits ou de 
transferts sociaux existants pour rega-
gner de l’ordre de 4 à 5 % de compé-
titivité-coût ? 2 On comprend peut-être 
qu’un tel « jeu » pourrait être sans fin 
s’il fallait compenser de la sorte chaque 
perte de terrain constatée ici où là, an-
née après année, pertes correspondant 
finalement à des désajustements moné-
taires (les différences de régimes d’infla-
tion) que l’on ne peut pas corriger par 
des changements de parité monétaire 
au sein de la Zone euro.

Pour l’heure, comme on l’a vu, cette 
absurdité ne s’est pas encore véritable-
ment manifestée, car les diminutions 
d’impôts et de cotisations sociales ac-
cordées aux entreprises n’ont pas fait 
baisser globalement le taux des prélè-
vements obligatoires en France (ce der-
nier a plutôt eu tendance à augmenter 
légèrement durant les vingt dernières 
années). Ainsi, le sacrifice des biens col-
lectifs et des transferts sociaux qui au-
raient pu accompagner ce renoncement 
à prélever les impôts et les cotisations 
sociales sur les entreprises ne s’est-il pas 
encore produit : la charge de leur finan-
cement a été reportée sur les ménages, 
lesquels ont dû faire de facto le sacrifice 
d’autres choses. Le pire a donc été évité, 
et il s’agit bien du pire si l’on en juge par 
les effets profondément récessifs que ce 

scenario menaçant exhiberait, à travers 
nos simulations macroéconomiques. 
Mais l’alerte est suffisamment sérieuse 
pour plaider qu’il vaudrait mieux trou-
ver à l’avenir d’autres façons de réguler 
les différences de régimes d’inflation 
en Europe (d’autres façons que des 
coupes claires en termes réels dans les 
dépenses publiques ou les transferts 
sociaux), par exemple en instituant une 
politique des revenus concertée au sein 
de la Zone euro. Cette question pourrait 
constituer un prolongement de cette 
étude.

UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE 
CONSISTANT À RELANCER LA 
DÉPENSE PUBLIQUE EN VUE 
DE PRODUIRE DE NOUVEAUX 
BIENS ET SERVICES PUBLICS – 
OU DE LES CONSOLIDER – ET 
DE FINANCER LA TRANSITION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, 
VAUT MIEUX, SUR LE PLAN 
MACROÉCONOMIQUE, 
QUE LES POLITIQUES DE 
« BAISSE DES COÛTS »
Le troisième objectif de cette étude 

était de comparer, au niveau macroéco-
nomique, les effets sur l’emploi, le chô-
mage et le commerce extérieur d’une 
politique de baisse des cotisations so-
ciales (ou de baisse des impôts sur les 
bénéfices des sociétés) avec d’autres 
politiques budgétaires envisageables. 
Il ressort des simulations effectuées par 
nos soins que les politiques de baisse 
des prélèvements sur les entreprises ne 
contribuent à améliorer la situation éco-
nomique et sociale du pays concerné 
que si elles ne s’accompagnent pas en 
parallèle d’une baisse des prestations 
sociales, ce qui équivaut à pratiquer une 
relance par le déficit social. Mais même 
dans ce cas de figure, les améliorations 
constatées sur l’emploi – qui reste l’ob-
jectif ultime – sont assez décevantes.

Pour obtenir un réel impact sur l’em-
ploi et le chômage, nous avons montré 
qu’il faudrait que la baisse des prélève-
ments sur les entreprises soit condition-
née à une augmentation de leurs inves-
tissements de même montant (ex ante). 
Une telle politique, en garantissant que 
l’argent gagné par les entreprises ne 
« chôme » pas entre leurs mains, mais 
sert à alimenter une dépense effective 
contribuant à l’augmentation du capi-
tal productif, serait réellement efficace. 
Mais elle serait tout de même moins 
efficace, dans la durée, qu’une politique 
budgétaire de même ampleur (poursui-
vie sur le long terme) consistant à relan-
cer la commande publique adressée 
aux entreprises privées ou aux admi-
nistrations publiques, en vue de pro-
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duire des biens collectifs nouveaux, en 
assumant un financement intégral (ex 
ante) par l’emprunt. Du point de vue 
macroéconomique, on retrouve donc 
cette idée d’une dépendance avec 
des effets potentiellement négatifs de 
la réduction des aides publiques aux 
entreprises, alors même que leur instau-
ration ne donne que des effets limités 
et toujours inférieurs à des scénarios où 
ces mêmes aides sont conditionnées ou 
par rapport à un scénario de « com-
mande publique directe ». L’inter-
vention directe de l’Etat, soit au 
travers du financement de nou-
veaux services publics produits 
par des administrations ou des 
entreprises publiques, soit au 
travers de la commande pu-
blique au secteur privé, reste 
donc préférable à toute autre 
forme de dépenses, en parti-
culier celles qui empruntent la 
voie de dépenses fiscales ou 
socio-fiscales.

CONDITIONNER LES 
AIDES PUBLIQUES 
AUX ENTREPRISES ?
L’efficacité pour le moins discutable 

et controversée d’un certain nombre 
d’aides aux entreprises suscite comme 
interrogation a priori évidente celle de 
leur maintien. Comme on l’a souligné 
également dans cette étude, la sup-
pression brutale de toutes les aides 
jugées peu efficaces relativement à leur 
finalité première pourrait cependant 
créer un choc en raison du phénomène 
d’accoutumance qu’elles ont créé, et 
ne saurait forcément constituer ni des 
marges de manœuvre budgétaires sup-
plémentaires, ni une amélioration de la 
situation économique.

La suralimentation du taux de marge 
des entreprises par cette voie constitue 
en effet une sorte de

« nouvelle normalité » sur la base de 
laquelle les acteurs fondent leurs ob-
jectifs, leurs paris, leurs décisions. Le 
montant global des aides publiques en 
France est devenu tel, avons-nous dit, 
qu’il constitue sans nul doute un des 
piliers importants du capitalisme finan-
ciarisé et de sa régulation, dont elles 
pallient le régime de profitabilité macro-
dépressionnaire. Il paraît donc diffici-
lement envisageable de les contracter 
significativement, sans que parallèle-
ment les piliers d’un autre modèle de 
développement soient consolidés… 
opération ou transition qui elle-même 
mobilisera des aides publiques ou des 
interventions budgétaires directes. Les 
choix à opérer se présentent donc plu-
tôt sous la forme d’une cascade d’inter-
rogations massives qui n’ont pas pu être 

explorées dans le cadre de ce rapport : 
quelles parts de ces sommes en jeu 
peuvent être redéployées vers d’autres 
types d’interventions publiques (conso-
lidation ou production de nouveaux ser-
vices publics, politiques de demande 
ciblées, transferts sociaux, etc.) ; quelles 
sont celles qui doivent être réorientées 
plus clairement vers les objectifs de la 
transition économique, sociale et envi-
ronnementale 

pour en accélérer considérablement le 
rythme ; et comment améliorer l’efficaci-
té des aides, quand celles-ci sont main-
tenues, tout en élargissant leur spectre 
et leur aloi en biens communs ?

L’une des pistes à explorer est sans 
doute de conditionner plus explicite-
ment les aides publiques, lorsque l’Etat 
souhaite les maintenir, à des objectifs 
clairs en matière économique, sociale 
et environnementale. L’idée de la condi-
tionnalité des aides, en particulier en 
France, fait clairement son chemin. Elle 
n’est certes pas nouvelle – on peut la 
faire remonter à la fin des années 1970 –, 
et il ne faudrait pas penser qu’elle reste 
à ce jour une pure hypothèse – elle est 
déjà mise en œuvre à des degrés divers 
dans des dispositifs d’aide existants, à 
des niveaux institutionnels et suivant 
des modalités variés –, mais elle a trou-
vé un vif regain d’intérêt et de « popu-
larité » à la faveur, si l’on peut dire, des 
mesures d’urgence mises en place pour 
faire face à la crise sanitaire et du plan 
de relance programmé pour tenter d’en 
trouver la sortie.

Tout récemment, la Mission d’infor-
mation commune de l’Assemblée na-
tionale sur la conditionnalité des aides 
publiques aux entreprises (Rapport 
Viry, 2021) a montré que le projet poli-
tique d’assortir les aides publiques de 
contreparties, notamment en vue de 
« constituer un levier de transformation 

écologique, économique et sociétale, 
pour accroître l’efficacité des politiques 
conduites par l’Etat, ses opérateurs ou 
les collectivités territoriales », recueille 
une adhésion de plus en plus large 
de la société comme des institutions 
parties prenantes du développement 
économique : le gouvernement, la re-
présentation nationale, les collectivités 
territoriales, les syndicats, les ONG, 
les experts de l’action publique, ainsi 
que certains dirigeants d’entreprise 
ou leurs représentants. Si tous n’entre-

voient pas avec la même urgence, la 
même intensité, les mêmes moda-

lités, les mêmes objectifs le ren-
forcement des conditions ou 

des contreparties mises à 
l’octroi des aides publiques, 
tous semblent au moins 
en accepter aujourd’hui la 
nécessité, non seulement 
pour des raisons d’effica-
cité de l’action publique, 
mais aussi de pertinence 
des objectifs poursuivis, et 

de légitimité de ce mode 
opératoire. La critique au-
jourd’hui bien documentée 

des « cadeaux » faits 
aux entreprises et aux 
actionnaires avec

l’argent du contri-
buable jette de plus en plus 
souvent le discrédit sur cette gamme 
d’instruments de la politique écono-
mique.

Nous avons montré, à titre d’illustra-
tion, que conditionner les aides aux 
entreprises à des engagements équi-
valents en matière d’investissement 
pouvait améliorer considérablement 
l’impact économique et social de ce 
type de politique. Mais on peut explo-
rer d’autre voies, qui pourraient égale-
ment constituer un des prolongements 
de cette étude.

CONDITIONNER LES AIDES 
DONT L’OBJECTIF EST 
L’EMPLOI À LA RÉDUCTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL ?
Parmi les conditions qui pourraient 

être mises à la prorogation des exo-
nérations de cotisations sociales, de 
nouveaux engagements en matière de 
réduction du temps de travail, de la part 
des entreprises continuant à bénéfi-
cier de ces exonérations, apparaissent 
comme la condition extrinsèque la plus 
cohérente avec l’objectif d’emploi prio-
ritairement visé (l’objectif intrinsèque). 
Toutes choses égales par ailleurs, la ré-
duction du temps de travail de chaque 
personne employée entraîne en effet 
un besoin en main-d’œuvre complé-
mentaire – c’est l’effet partage du travail 
de la RTT. Ce besoin n’est cependant 
pas équivalent à la baisse de la durée 
du travail envisagée, du fait que la RTT 
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peut s’accompagner, volens-nolens, 
d’une intensification du travail ainsi que 
d’une augmentation des coûts unitaires 
de production (laquelle dépend de l’im-
portance de la compensation salariale 
des heures travaillées en moins par les 
employés). D’une part, l’intensification 
du travail diminue le besoin supplé-
mentaire de main-d’œuvre dû à la RTT 
– l’effet partage en est d’autant atténué 
– et, d’autre part, l’augmentation des 
coûts salariaux unitaires est éventuel-
lement préjudiciable à la compétitivité 
extérieure, si les entreprises refusent de 
rogner sur leurs marges pour maintenir 
leur compétitivité-prix (afin de tenter de 
maintenir leurs profits et de garantir les 
flux de dividendes aux actionnaires), ce 
qui peut se traduire par des suppres-
sions d’emplois à l’exportation. Mais le 
cumul de ces deux effets négatifs n’an-
nule pas l’effet partage.

Il n’est désormais plus contestable 
que le passage aux 35 heures (lois 
Aubry de 1998 et 2000) assorti d’une 
réduction des cotisations sociales, a 
permis de créer bien plus d’emplois que 
le CICE – ou sa transformation en baisse 
pérenne de cotisations sociales à partir 
de 2019 – non assorti quant à lui d’objec-
tifs en matière de temps de travail. Les 
35 heures ont en effet permis la création 
de 350 000 emplois supplémentaires3 
alors que le CICE aurait permis, selon 
les différentes estimations disponibles, 
la création de 100 000 à 240 000 em-
plois (l’estimation intermédiaire étant de 
160 000 emplois) 4, et ceci pour un coût 
sans doute 2,5 fois plus élevé pour les fi-
nances publiques que les « allègements 
Aubry II »5.

En matière de politique de l’emploi, 
conditionner les aides (la poursuite des 
exonérations de cotisations sociales) à 
de nouveaux progrès dans la réduction 
du temps de travail pourrait donc se ré-
véler plus efficace et plus judicieux que 
de compter uniquement sur les effets 
indirects et incertains de la diminution 
du coût du travail. Dans le langage de 
la conditionnalité, on pourrait dire que 
la RTT serait une manière de garantir 
la condition intrinsèque (les créations 
d’emploi), condition qui ne peut être 
aisément contractualisée de manière 
explicite et adaptée pour de multiples 
raisons (effets d’aubaines, trajectoires 
conjoncturelles, stratégies de déve-
loppement des firmes, vérifiabilité des 
données, etc.), en posant une condi-
tion extrinsèque – la RTT – qui force la 
réalisation de la condition intrinsèque 
– les créations d’emploi. Cette piste de 
recherche pourrait faire l’objet d’un pro-
longement de cette étude.

QUEL TRAITEMENT RÉSERVER 
AU VERSEMENT DES 
DIVIDENDES QUAND DES 
ENTREPRISES REÇOIVENT 
DES AIDES PUBLIQUES ?

Une autre piste à explorer, en matière 
de conditionnalité, concerne le traite-
ment qu’il conviendrait de réserver au 
versement des dividendes par les entre-
prises qui bénéficient d’aides publiques. 
Les aides aux entreprises ne sont – ou 
ne devraient pas être – en effet, ni « en 
soi » ni « par destination », des aides 
aux entreprises. Ce sont (ce devrait être) 
des aident attribuées aux entreprises 
dans la mesure où celles-ci produisent 
ou génèrent en contrepartie des bien-
faits collectifs équivalents. Il s’agit donc 
d’une modalité de financement des 
biens publics (de différentes natures) 
produits par des acteurs privés. Dans 
cette optique, il paraît inconcevable 
qu’une partie de ce financement ali-
mente une rente financière qui ne prend 
aucune part contributive à la production 
de ces biens publics. Il serait intéressant 
d’approfondir les mesures concrètes 
qui pourraient être prises pour que le 
financement public des biens collectifs 
produits par les acteurs privés ne contri-
buent pas à suralimenter la rente finan-
cière qui se trouve déjà au principe du 
capitalisme financiarisé.

« Sortir de la logique des aides » aux 
entreprises nécessite donc des arbi-
trages en termes de conditions et de 
choix de trajectoire économique géné-
rale qui nécessitent d’êtres sous-pesées 
de manière attentive. Si notre rapport 
contribue, sur tous les points passés en 
revue, à délivrer les imaginaires sur la 
question, il aura largement rempli son 
office. ◆

NOTES
1. Lesquels ajouteraient 48 mds € 

à ce cumul.
2. Calcul très sommaire effectué en 

estimant ce que représente 5% de la 
rémunération des salariés des Socié-
tés (financières et non financières) en 
France, en 2020.

3. Gubian A., Jugnot S., Lerais F., 
Passeron V. (2004), « Les effets de la 
RTT sur l’emploi : des simulations ex 
ante aux évaluations ex post », Eco-
nomie et Statistique, n° 376-377.

4. Aldama P., Cochard M., Ouvrard 
J.-F. (2020), « Les politiques écono-
miques ont contribué aux fortes créa-
tions d’emplois en France de 2016 
à 2019 », Bulletin de la Banque de 
France, 231/6, septembre-octobre.

5. D’après le Journal officiel du 
Sénat du 21/07/2011, page 1940, les 
allègements de cotisations sociales 
accompagnant la mise en place de la 
RTT dans le cadre de la Loi Aubry II 
(2002) représentaient, en 2002, 8,249 
mds € (avant que celles- ci soient « 
fondue » dans les allègements Fillon, 
à partir de 2003.
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zyx INSTANCES

La dernière réunion de 
la Formation spécialisée 
« Égalité, mobilité, parcours 
professionnels » (FS3) du 
Conseil commun de la 
Fonction publique (CCFP) 
s’est déroulée le 11 octobre 
2022. Étaient à l’ordre du 
jour, la présentation genrée 
du Rapport annuel sur l’état 
de la Fonction publique et des 
dossiers portant sur l’égalité 
professionnelle ; la restitution 
du 4e testing réalisé par le 
Pr L’Horty et ses équipes 
sur les discriminations 
dans l’accès à l’emploi ; la 
présentation du projet de 
sommaire de l’édition 2023 
du Rapport annuel sur 
l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
dans la Fonction publique 
ainsi que des fiches relatives 
aux retours d’expérience des 
employeurs publics du titre I 
du rapport et la présentation 
de projets lauréats du Fonds 
égalité professionnelle 2022.

Lors de cette instance, la Direction 
Générale de l’Administration de 
la Fonction publique (DGAFP) a 

confirmé les annonces du Ministre sur la 
tenue d’un groupe de travail sur l’éga-
lité. Y seraient traités la transposition 
de l’index égalité du privé, le bilan des 
nominations équilibrées, la parentalité 
et la diversité. La CGT était aux côtés 
des travailleuses et travailleurs en lutte 

le 27 octobre, date que l’administration 
a choisie pour tenir ce groupe de travail. 
Pour autant, elle a fait connaître dans 
une déclaration ses positions sur le sujet 
et apportera une contribution.

PRÉSENTATION GENRÉE DU 
RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 
DES DOSSIERS PORTANT SUR 
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le rapport annuel a été publié et 

était à l’ordre du jour du CCFP du 8 no-
vembre et les éléments statistiques 
qu’il contient ne pouvaient être rendus 
publics qu’à cette date. C’est pourquoi, 
nous avons attendu sa tenue pour diffu-
ser ce compte rendu.

La CGT avait demandé que ce point 
soit mis à l’ordre du l’ordre de la FS3 
suite aux modifications du rapport an-
nuel sur l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la Fonc-
tion publique, qui se trouve dépouillé 
de l’analyse genrée des éléments statis-
tiques, désormais publiée uniquement 
dans le rapport annuel sur l’état de la 
Fonction publique.

Les femmes sont majoritaires dans 
l’emploi public :
Sur les 5,6 millions d’agent∙es, au 

31 décembre 2020, 63 % sont des 
femmes contre 46 % dans le privé. Elles 
sont 78 % dans la Fonction publique 
hospitalière (FPH), 61 % dans la Fonction 
publique territoriale (FPT) et 63 % hors 
militaires dans la Fonction publique État 
(FPE).

Dans la FPT, les femmes représentent 
près de neuf agents sur dix dans les 
établissements communaux mais seu-
lement trois sur dix dans les établisse-
ments départementaux, du fait de la 
faible proportion de femmes dans les 
services départementaux d’incendie et 
de secours. Elles sont 83 % dans la filière 
administrative, 73 % dans l’animation, 
64 % dans la filière culturelle et 95 % 

dans le médico-social.
Dans la FPE et la FPT, les femmes sont 

plus souvent diplômées du supérieur que 
les hommes. À l’inverse, dans la FPH, les 
hommes sont plus souvent diplômés du 
supérieur (60 %) que les femmes (49 %). 
Cet écart est lié à un effet de composi-
tion : dans la FPH, un homme sur trois est 
cadre (ou profession intellectuelle supé-
rieure, notamment médecin) contre une 
femme sur dix. Mais, à catégorie sociale 
égale, les femmes sont plus diplômées 
que les hommes.

La part des femmes recrutées dépasse 
80 % pour certains concours : 85 % au 
concours de professeur des écoles, 
82 % au concours de magistrat et 87 % 
au concours de greffier du deuxième 
grade. Néanmoins, la part des femmes 
recrutées est de 48 % pour le concours 
de maître de conférences, 48 % pour le 
concours de professeur de lycée pro-
fessionnel, 45 % pour le concours de 
professeur agrégé, 44 % pour celui de 
commissaire de police et 39 % pour le 
concours de professeur d’université. 
Ce taux est plus faible pour les recrute-
ments de gardien de la paix (30 %) et de 
surveillant pénitentiaire (31 %).

Les femmes sont 67 % de la catégo-
rie A, mais seulement 43 % de A+, elles 
sont 52 % de la catégorie B et 64 % de 
la catégorie C. Cela se décline comme 
suit dans chaque versant :

– FPE : A : 63 %, A+ 41%, B 42 %, C 
58 %,

– FPT : A 69 %, A+ 52 %, B 57 %, C 
61 %, 

– FPH : A 76 %, A+ 55 %, B 81 %, C 
79 %.

– 68 % des contractuel∙les sont des 
femmes : 69 % dans la FPE, 67 % dans 
la FPT et 79 % dans la FPH.

 
Un moindre accès à la formation 
continue pour les femmes
Les femmes passent en moyenne 2,9 

jours en formation en 2020, contre 4,2 
jours pour les hommes. En 2020, ce sont 

Compte rendu
Formation spécialisée « Egalité, 
mobilité, parcours professionnels » 
(FS3) du Conseil commun 
de la Fonction publique 
du 11 octobre 2022
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les femmes de catégorie A qui suivent 
les formations professionnelles les plus 
courtes, avec une durée moyenne de 1,1 
jour, contre 1,4 pour les hommes de ca-
tégorie A, mais 1,7 jour pour les femmes 
de catégories B et C. A contrario, les 
agent∙es de catégorie C suivent des ac-
tions de formation professionnelle dont 
la durée n’évolue pas, ou peu, depuis 
2017.

Les femmes recourent 2 à 3 fois plus 
au temps partiel que les hommes :
24 % des agent∙es de la Fonction 

publique sont à temps partiel. C’est 
le cas de 31 % des femmes et de 12 % 
des hommes (ce chiffre ayant augmen-
té du fait des contractuels). 34 % des 
femmes travaillant dans la FPE (hors 
enseignant∙es) sont à temps partiel, 
33 % dans la FPT et 25 % dans la FPH.

 
Les femmes sont pénalisées au fil de 
leur carrière
Les femmes ont plus fréquemment 

des parcours professionnels comportant 
des périodes de travail à temps partiel 

et/ou des interruptions de carrière qui 
pèsent sur leurs trajectoires salariales.

Ainsi, alors qu’il n’y a pas d’écart sexué 
de salaire entre les agent∙es de moins de 
30 ans, un tel écart apparaît et progresse 
au fil des tranches d’âge supérieures : 
6,6 % pour les 30-40 ans, 10,6 % pour les 
40-50 ans et 12,9 % pour les 50-60 ans.

Les femmes occupent aussi plus sou-
vent les postes les moins rémunérateurs : 
parmi les 10 % de salariés les moins ré-
munérés, 71 % sont des femmes. Elles 
sont 47 % parmi les 10 % de salariés les 
mieux rémunérés. Elles représentent 
36 % des 1 % les mieux rémunérés.

Les écarts de rémunération
La DGAFP affiche des chiffres de 

11,8 % en défaveur des femmes. FPE : 
13,9 % ; FPT 8,5 % ;  FPH 19,1 % et de 
15,2 % dans le privé. Ces chiffres sont 
à relativiser car les derniers chiffres de 
l’INSEE sur les écarts de rémunération 
sont de 28,5 %.

L’outil de calcul des écarts de rémuné-
ration de la DGAFP a permis néanmoins 
de dégager de nombreuses données 

très intéressantes pour les fonction-
naires de l’État qui confortent nos ana-
lyses sur les causes des inégalités et 
l’urgence de nos revendications.

Pour autant, la DGAFP n’est pas en 
mesure d’effectuer ce travail pour les 
contractuel∙les, ni pour les deux autres 
versants. Il n’est pas non plus possible 
de différencier les temps non complets 
et les temps partiels dans la source. 
Concernant l’effet des primes, il n’est 
pas non plus possible d’affiner les don-
nées sur leur nature. Enfin, l’outil ne per-
met pas de regarder de près la question 
de la promotion, donc de la carrière.

Pire, le Ministère n’en tire aucune 
conclusion alors que les solutions pour 
mettre fin à ces inégalités salariales sont 
évidentes : il est urgent de revaloriser 
les professions à prédominance fémi-
nine, d’augmenter le point d’indice et 
intégrer les primes dans la rémunération 
indiciaire, de réduire le temps de travail 
avec les 32 heures et la retraite à 60 ans.

Ecart de 
rémunération entre 
les femmes et les 
hommes dans la 
Fonction publique 
de l’Etat en 2021 : 
extraits choisis
« Dans tous les ministères, les femmes 
sont moins bien rémunérées que les 
hommes. En 2021, l’écart de rému-
nération brute entre les femmes et 
les hommes fonctionnaires de l’État 
est de 14 %, et de 12 % en équivalent 
temps plein. Si les écarts varient d’un 
ministère à l’autre, la principale source 
des écarts est la même : les femmes oc-
cupent en moyenne des emplois moins 
bien rémunérés que les hommes. Dans 
la plupart des ministères, quand la ca-
tégorie hiérarchique s’élève, la propor-
tion de femmes dans l’emploi décroît. 
À catégorie hiérarchique égale, les 
femmes sont souvent surreprésentées 
dans les métiers moins rémunérateurs 
(administratif, enseignement, social, 
santé, etc.). À l’inverse, les hommes 
occupent plus souvent des métiers 
mieux rémunérés au sein de ces caté-
gories, notamment dans la catégorie 
active (gardiens de prison, policiers, 
contrôleurs aériens, etc.). À grade iden-
tique, les écarts sont en partie liés au 
temps de travail : les femmes sont plus 
souvent à temps partiel et les hommes 
font plus d’heures supplémentaires. 
Au sein des corps de fonctionnaires, 
la principale source des écarts de 

rémunération sexués vient d’un écart 
d’ancienneté moyenne entre les 
femmes et les hommes. La féminisa-
tion progressive dans certains recrute-
ments amplifie ce phénomène. Depuis 
dix ans, l’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes s’est réduit 
d’environ 10 % au sein des ministères. 
Les femmes accèdent davantage aux 
corps de cadres et ont accru leur quo-
tité de travail à métier équivalent. »
« Un écart de 522 euros en défa-
veur des femmes en 2021 » 
« Effet temps partiel : jusqu’à 
-104 euros Finances, et -101 eu-
ros transition écologique. »
« Effet ségrégation 64 %, effet démo-
graphique 21 %, effet primes 15 % »
« Une surreprésentation des femmes 
dans les corps de catégorie C et des 
hommes dans les corps de catégorie A+. 
La forte proportion de femmes dans 
cette catégorie vient essentiellement 
des corps administratifs très féminisés. 
Dans la plupart des ministères, ces 
agents représentent plus de la moi-
tié de l’effectif de cette catégorie. »
« Une représentativité plus forte des 
femmes dans les corps enseignants 
moins bien rémunérés des ministères 
de l’Éducation nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur. Le corps d’ensei-
gnement du primaire des professeurs 
des écoles a une proportion de femmes 
importante (84 %), proche de celle des 
corps administratifs, avec une rému-
nération moyenne plus faible que la 
moyenne du ministère. La rémunéra-
tion moyenne de ce corps de catégorie 
A est même inférieure à la rémunéra-
tion moyenne de l’ensemble des fonc-

tionnaires de catégorie B de tous les 
ministères. Tous les corps enseignants 
du supérieur de catégorie A+ sont 
majoritairement masculins au minis-
tère de l’Enseignement supérieur. »
« Le ministère de l’Intérieur a la 
proportion d’hommes la plus élevée, 
avec le poids important des policiers 
Dans ces corps et plus particulière-
ment pour les commandants de police, 
les hommes effectuent plus souvent 
des heures supplémentaires, ce qui 
occasionne un effet primes assez 
élevé en défaveur des femmes. »
« Un ministère de l’Écologie majo-
ritairement masculin, à l’exception 
des corps d’administration. »
« Au Ministère de la Justice, cet effet de 
ségrégation en faveur des femmes est 
contrebalancé en grande partie par les 
contributions en défaveur des femmes 
des corps d’adjoint administratif (C) 
et de greffier (B) où les femmes sont 
majoritaires. Les greffiers ont une 
rémunération moyenne inférieure 
à celle des gardiens de prison, qui 
ont une rémunération supérieure 
à celle d’un corps de catégorie B en 
raison de leur classement en catégo-
rie active, avec une part de primes 
importante pour cette catégorie (40 
%). De plus, les indemnités liées aux 
heures supplémentaires des gardiens 
de prison et des magistrats contri-
buent pour la majeure partie de l’effet 
primes en défaveur des femmes. »
« Parmi les autres ministères, les 
services du Premier ministre et le 
ministère des Affaires étrangères 
sont ceux avec les écarts de rému-
nération les plus grands. » ◆

…/…
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RESTITUTION DU 4e TESTING 
RÉALISÉ PAR LE PR L’HORTY 
ET SES ÉQUIPES SUR LES 
DISCRIMINATIONS DANS L’ACCÈS 
À L’EMPLOI : LA DISCRIMINATION 
LIÉE À LA PARENTALITÉ
Ce 4e testing a mis en évidence le 

critère de discrimination à l’embauche 
lié à la grossesse et à la parentalité. Ces 
opérations de testing ont lieu tous les 2 
ans lors desquelles les discriminations 
liées à l’origine maghrébine et à l’effet 
du lieu de résidence sont en perma-
nence présentes. À chaque campagne, 
un critère nouveau est introduit comme 
l’orientation sexuelle et le handicap les 
fois précédentes.

La discrimination liée à la grossesse 
est un des sujets qui fait l’objet de plus 
de réclamations auprès du Défenseur 
Des Droits, et est un des critères les plus 
réglementés mais il est très peu étudié 
en termes de recherche.

Ce testing s’inscrit dans un contexte 
où :

- Le congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant, même s’il a été récemment 
allongé, ne permet pas un partage du 
temps égalitaire,

- Le congé parental est plus souvent 
pris par les mères : 1 mère sur 2 prend 
un congé parental contre 12 % des 
hommes,

- La répartition genrée des tâches est 
toujours inégale au sein des couples 
avec enfants 280 min/ jour pour une 
mère contre 130 min/jour pour un père.

Il s’agit de la première étude de 
grande ampleur sur la discrimination liée 
à la grossesse, comparative femmes – 
hommes sur deux métiers cibles : cadres 
administratifs et aides-soignant∙es.

Les chances de succès sont globale-
ment plus élevées pour les aides-soi-
gnantes sachant que ce métier est « en 
tension ». La parentalité est un critère de 
discrimination significative dans le pu-
blic et dans une moindre mesure pour 
les aides-soignant∙es dans le privé. La 
discrimination est également significa-
tive sur l’origine maghrébine, mais posi-
tive sur les quartiers politique de la ville.

Il est constaté que le temps passé 
pour obtenir une réponse positive est 
plus long pour les futurs parents par 
rapport à ceux qui n’annoncent pas leur 
parentalité.

Dans le public comme dans le privé, 
signaler un état de grossesse produit 
une perte de chance de 15 % d’avoir un 
entretien d’embauche, comparable au 
critère de l’origine et à celui du handi-
cap.

PRÉSENTATION DU PROJET DE 
SOMMAIRE DE L’ÉDITION 2023 

DU RAPPORT ANNUEL SUR 
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE AINSI QUE DES 
FICHES RELATIVES AUX RETOURS 
D’EXPÉRIENCE DES EMPLOYEURS 
PUBLICS DU TITRE I DU RAPPORT
Le rapport égalité 2022 paru fin sep-

tembre voit son volume fondre comme 
neige au soleil, le projet de trame de 
rapport 2023 promet tout autant d’être 
un outil d'autosatisfaction et d'affi-
chage, déconnecté des réalités et des 
enjeux pour mettre fin aux inégalités 
femmes-hommes. Les focus illustrent le 
côté élitiste et l'absence de politiques 
publiques réellement offensives et am-
bitieuses.

On y trouve ainsi le bilan des labelli-
sations, le dispositif Talentueuses, alors 
que les professions à prédominance 
féminine, la pénibilité, les conditions 
de travail sont totalement invisibilisées. 
Sans compter que l’exigence de poli-
tiques intégrées n’est pas du tout mise 
en avant. Où en est-on des promesses 
de bilan genré du RIFSEEP, de lignes 
directrices de gestion respectueuses de 
l’égalité ou des effets du télétravail ? 

Il n’y a pas davantage de moyens pour 
contraindre les employeurs publics à 
respecter la loi, pas de revalorisation 
des professions à prédominance fémi-
nine, hormis les mesures du Ségur de la 
Santé, ni de satisfaction à nos revendi-
cations qui sont largement portées par 
les personnels en lutte sur les salaires 
(point d’indice, oublié∙es du Ségur, sur 
le tassement des grilles), la retraite à 60 
ans, les 32 heures.

Les financements sont absents et se 
contentent de mobiliser le fonds égalité, 
qui dépend des projets déposés et des 
pénalités recouvrées, qui pose donc un 
sacré problème sur l'égale répartition 
sur le territoire et l'ensemble des sec-
teurs.

Malgré l’accord de 2018, que la CGT 
n’a pas signé, il y a peu d’avancées 
concrètes. Dans la territoriale et l’hospi-
talière, l’État est incapable de faire res-

pecter les obligations légales de plan 
d’action et de dispositif de signalement 
et aucune pénalité financière n’est effec-
tive pour ces manquements. D’ailleurs, 
il y a très peu d’exemples de ces 2 ver-
sants dans les fiches de retours d’expé-
rience. Les ministères se font ainsi pas-
ser pour des bons élèves alors que les 
plans d’action et les dispositifs de signa-
lement n’ont aucune effectivité. La CGT 
revendique des mesures contraignantes 
sur les résultats et non seulement sur 
une obligation de moyens.

5 ans après #metoo, la situation est 
toujours aussi inadmissible sur la ques-
tion des violences sexistes au travail. Les 
dispositifs de signalements sont trop 
souvent constitués uniquement de la 
ligne managériale supérieure, ce qui a 
pour conséquence de freiner considé-
rablement le recours à ce dernier par 
les agentes. Lorsqu’ils sont saisis, seu-
lement 3 % font l’objet de suites ! On 
ne peut pas donner l'impression - dans 
l'affichage - que l'on va s'emparer de ces 
questions et les traiter d'un côté et, d'un 
autre, ne pas accompagner et soutenir 
les victimes, voire les plonger dans des 
situations encore plus violentes avec des 
représailles professionnelles.

Il est urgent d’agir contre 
les violences sexistes et 
sexuelles, de revaloriser les 
professions à prédominance 
féminine, d’augmenter le 
point d’indice et intégrer les 
primes dans la rémunération 
indiciaire et de réduire le 
temps de travail avec les 
32 heures et la retraite à 60 
ans.
Aujourd’hui, il est plus que 
temps de passer aux actes et 
de faire de l’égalité au travail 
et dans la vie une réalité ! ◆
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n TU CONSIDÈRES QUE 
NOUS SERIONS SORTIS DU 
PARADIGME DE LA CRISE DU 
SYNDICALISME, PENSÉE ET 
DIAGNOSTIQUÉE DANS LES 
ANNÉES 1990-2000, POUR 
ENTRER DANS CELUI D'UNE 
"A-SYNDICALISATION", PEUX-
TU NOUS DIRE CE QUE TU 
ENTENDS PAR LÀ ?
Jean-Marie Pernot : Dans son usage 

courant, la crise, c’est un moment de 
rupture. Quand elle dure depuis plus 
de trente ans, il faut caractériser le 
nouvel état d’une autre façon. Il me 
semble en effet que le monde salarié 
s’est installé de manière permanente 
à distance des syndicats. Prenons par 
exemple les Gilets jaunes : beaucoup 
de travailleurs s’y sont retrouvés qui 
normalement, avaient leur place dans 
le mouvement syndical, des salariés 
du commerce, des aides à domicile, des 
travailleurs des entrepôts ou du trans-
port ; or ils se sont agrégés à d’autres, 
des indépendants, petits entrepre-
neurs, entrepreneurs individuels, etc., 
des gens qui galèrent et dont la révolte 
est légitime mais qui sont historique-
ment et structurellement à distance des 
syndicats. Pour beaucoup des salariés 
impliqués dans le mouvement, les syn-
dicats ne sont plus leur monde, ils leur 
apparaissent captés par des institutions 
qui ne concernent qu’une petite partie 
de ceux qui travaillent, représentation 

qui n’est pas tout à fait infondée, d’ail-
leurs. Plus généralement, cette distance 
se montre aussi dans l’animation de la 
conflictualité « classique » : des milieux 
professionnels se mobilisent, les syn-
dicats ne leur sont pas étrangers, je 
pense au secteur santé, par exemple, 
mais leur longue mobilisation est sur-
tout « cadrée » par des associations ou 
des coordinations. Il y a des syndica-
listes dans tout ça et leur savoir-faire 
les rend utiles, mais en tant qu’indi-
vidu « entrepreneur de mobilisations » 
et pas en tant que représentant syndi-
cal. Je montre dans mon livre que cette 
distance est aussi liée à des choix des 
centrales syndicales qui n’ont pas ac-
compagné le redéploiement morpho-
logique du salariat dans le capitalisme 
contemporain : leur mode de structura-
tion inchangé les met aujourd’hui en 

décalage avec la dynamique du monde 
du travail, y compris souvent lorsque 
celui-ci se mobilise.

Pour en revenir sur la problématique 
de la crise, elle devient un terme très 
générique : crise économique, renfor-
cée depuis la crise des subprimes en 
2008, crise des politiques publiques 
dans la santé, l’éducation, la justice, les 
prisons, l’université, le logement, etc. ; 
crise de la représentation politique 
avec l’effondrement des partis « tradi-
tionnels », crise de la gauche, etc. On ne 
pourra vraiment qualifier ce moment 
que quand nous en serons sortis : en 
attendant, on l’appelle « la crise ».

Continuer à parler de « crise » du syn-
dicalisme comme d’une crise de plus, 
c’est en parler comme d’un fait inévi-
table. Il est vrai que, dans un contexte 
pareil, si le syndicalisme se portait 
bien, ce serait une étrangeté. Mais je 
crois qu’il pourrait se porter moins mal 
et c’est cela qu’il faut viser. Il y a des 
solutions, il y a des chemins à ouvrir : 
retrouver du collectif, refaire société 
à partir des communs ravagés par le 
capitalisme ensauvagé qu’on se coltine 
depuis trente ans. Le syndicalisme doit 
renouer avec ses idéaux, ceux qui l’ont 
fondé historiquement. Rassembler les 
travailleurs pour mieux se défendre et 
obtenir des résultats, produire des re-
présentations d’un avenir différent du 
triste quotidien de cette société, créer 
parmi les travailleurs des aspirations à 
l’émancipation, c'est-à-dire, dit autre-
ment, donner contenu et sens à la lutte 
des classes dans les conditions d’au-
jourd’hui. Mais pour faire cela, il faut 
fabriquer de la puissance, il ne suffit 
pas de constater qu’il y a des luttes : des 
luttes il y en a toujours eu, bien avant 
le syndicalisme, il peut y avoir encore 
beaucoup sans lui. Le constat ne suffit 
pas : il faut construire et reconstruire 
le lien de représentation quotidien qui 
assure la légitimité du syndicat.

n EN QUOI POUVONS-
NOUS PARLER D'UN DÉCLIN 
PLURIANNUEL DE LA CGT ? 
QUELLES SONT SES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES ?
Jean-Marie Pernot : Dans un pro-

cessus de déclin, il y a trois phases : la 
perte de l’hégémonie, la banalisation, le 
glissement vers les marges. La CGT est 
au milieu de la seconde phase. L’enjeu 
actuel est de redresser la barre pour 
interrompre la banalisation et surtout, 
éviter d’entrer dans la troisième phase. 
Tous les indicateurs sont au rouge et 
je suis surpris que le sujet ne soit pas 
davantage pris au sérieux.
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L’objectif fixé au tournant du siècle 
était le million d’adhérents, objectif 
affiché lors du congrès de 1999. Depuis 
lors, après quelques bonnes années, 
faire mieux que l’année précédente 
est déjà un résultat qui soulage. L’in-
fluence électorale se replie : les élec-
tions sociales enregistrent une absten-
tion croissante et des reculs récurrents 
de la CGT. Il y a bien sûr des résultats 
dans l’autre sens, des résultats positifs 
qui montrent que la suite de l’histoire 
n’est pas écrite. Mais tout de même, il y 
a des signaux qui doivent être perçus, 
mieux analysés, qui doivent conduire à 
des décisions mais, surtout, à des déci-
sions mises en œuvre.

Même les grandes entreprises pu-
bliques (ou presque publiques) qui 
furent des lieux de puissance montrent 
une érosion régulière avec des élections 
où la CGT perd un ou deux points à 
chaque fois depuis 10 ou 20 ans. Au bout 
du compte, ça finit par faire beaucoup.

Y compris dans la conduite de la 
conflictualité, il y a des signaux qui 
interrogent, je l’ai déjà évoqué : dans de 
nombreux mouvements récents, les tra-
vailleurs mobilisés ont certes eu besoin 
des syndicats pour déposer des préavis 
et conduire la négociation, mais on a le 
sentiment que le déclenchement et le 
déroulement des mobilisations devaient 
davantage à des organisations plus ou 
moins formelles de métier (urgentistes, 
internes, etc. dans la santé ou contrô-
leurs de train – chefs de bord à la SNCF) 
qu’à des constructions syndicales. Les 
syndicats sont plus sous surveillance 
qu’autre chose. La situation dans les 
fonctions publiques est moins critique 
car les syndicats y ont préservé certains 
traits de puissance, en particulier un 
nombre d’adhérents et une répartition 
territoriale qui n’ont rien à voir avec la 
situation du secteur privé même si le 
processus de fragmentation syndicale 
progresse. La déconstruction néoli-
bérale est cependant en marche : les 
salaires bloqués depuis dix ans et plus, 
le glissement des emplois vers ceux de 
contractuels, les recours massifs aux 
consultants, la démobilisation profes-
sionnelle dans la santé, l’éducation, sont 
autant de défis pour le syndicalisme qui 
apparaît un peu désarmé par la multi-
plication des fronts et l’arrogance des 
gouvernements.

Tout ceci atteste d’une certaine ré-
duction de la centralité du syndicalisme 
dans le mouvement social et en parti-
culier de la CGT qui continue à « faire 
comme si » mais qui, en réalité, a un peu 
perdu prise. Je dis tout cela avec une 
certaine gravité car, naturellement, je 
le déplore : les militants sont toujours 
là et font ce qu’ils peuvent ; c’est leur 
organisation qui ne suit pas ; nombre 
d’entre eux ont le sentiment que les 
débats qui sont mis en avant n’ont rien 
à voir avec les sujets du moment. Il ne 

suffit pas de trouver de bonnes rai-
sons qui expliquent une grande partie 
de cette tendance : casse de l’industrie, 
luttes pour l’essentiel défensives, divi-
sions syndicales profondes. Il faut aussi 
mesurer que les syndicats n‘ont pris 
aucune disposition pour affronter cette 
guerre de mouvement : ils sont restés 
dans la tranchée, ont défendu des posi-
tions mais ont été contournés par un ad-
versaire beaucoup plus « agile », comme 
ils disent.

C’est vrai partout : dans la plupart des 
organisations, ce débat n’a pas lieu, cha-
cun cherche à persévérer dans son être 
en défendant son « identité » ; à la CGT, 
le débat s’est appauvri dans une sim-
plification outrancière des problèmes : 
j’entends bien la demande du « Tous 
ensemble » parce qu’elle traduit le sou-
hait de l’unité des travailleuses et des 
travailleurs mais ça ne peut pas faire 
l’économie d’une construction (une 
reconstruction) qui réclame un long 
travail de réimplantations sur une par-
tie beaucoup plus large du salariat. On 
se contente trop souvent d’incantations 
qui n’ont aucun effet sur le réel avec, par 
exemple, la recherche de boucs émis-
saires comme le syndicalisme rassem-
blé ou la Confédération européenne des 
syndicats, comme si ça expliquait quoi 
que ce soit à la distance au syndicalisme 
prise par les salariés. Il y a tant d’autres 
explications qui crèvent les yeux. C’est 
celles-là que j’ai voulu mettre en avant 
dans mon livre.

n TU ENVISAGES DIFFÉRENTS 
MOYENS NÉCESSITANT 
DE TRANSFORMER 
L'ORGANISATION MÊME DE 
LA CGT POUR GÉNÉRER UNE 
NOUVELLE DYNAMIQUE ? QU'EN 
EST-IL ?
Jean-Marie Pernot : Face à une 

telle bourrasque, tout se passe comme 
si chacun se repliait sur son pré carré 
en tentant de sauver ce qui peut l’être. 
C’est assez naturel mais sans doute à 
l’inverse du chemin à emprunter. Car 
le problème, c’est justement le pré car-
ré qui a commencé à fondre il y a pas 
mal de temps. Le capitalisme a muté, 
non pas dans son objet mais dans ses 
formes : le travail change, tout le monde 
le voit et s’en préoccupe mais le cadre 

du travail aussi : l’entreprise n’est plus 
celle de la période antérieure, elle ne 
recoupe plus le « travailleur collectif » 
du 20° siècle. Elle s’est diluée dans l’es-
pace, il n’y a pas de frontière nette entre 
le dedans et le dehors si ce n’est le statut 
des travailleurs : certains, parfois une 
minorité, sont des CDI liés par contrat 
de travail à l’entreprise, les autres sont 
prestataires, intérimaires, stagiaires, 
salariés d’autres entreprises ou en por-
tage salarial. Le syndicalisme « d’entre-
prise » n’appréhende que les premiers, 
il épouse donc les divisions engendrées 
par le « capitalisme séparateur ».

Par ailleurs, la branche, la « profes-
sion » n’est plus qu’une référence parmi 
d’autres et plus du tout le moteur de la 
production des normes de travail (sa-
laire, emploi, qualification) ; l’extension 
immodérée de la sous-traitance et de 
l’externalisation a placé la chaîne de va-
leur au cœur de la répartition du profit. 
La situation d’un salarié d’une PME de 
la sous-traitance n’a rien à voir avec celle 
d’un CDI du donneur d’ordre. Le syndi-
calisme peut-il durablement gérer une 
telle séparation, et plus encore lorsqu’il 
se prétend « de masse et de classe » ? La 
classe est une construction, un produit 
de la lutte, elle se déploie à travers les 
moyens mis en œuvre pour lui donner 
une unité, une conscience commune de 
sa situation et de ses attentes. Lové chez 
les donneurs d’ordre principaux, com-
ment le syndicalisme peut-il continuer 
à se recommander d’un type de syndi-
calisme auquel il tourne le dos par ses 
modes d’organisation ?

Il y a en effet un grand chantier à 
ouvrir : tout a déjà été écrit il y a des 
années sur ce sujet et des décisions de 
congrès adoptées qui n’ont jamais été 
mises en œuvre. La crise de la CGT, elle 
est d’abord là car le reste, ses revendi-
cations, ce qui l’identifie aux yeux du 
plus grand nombre, ne présente pas 
de décalage particulier : l’emploi, les 
salaires, les retraites et plus générale-
ment la protection sociale ; les services 
publics, sur tout cela, il n’y a pas de 
décalage avec les aspirations des tra-
vailleuses et des travailleurs. C’est juste 
que la CGT ne semble pas faire l’effort 
de les porter autrement qu’en paroles 
auprès de ceux qu’elle a le devoir d’or-
ganiser. Il est évident que les frontières 
professionnelles adaptées aux formes 
antérieures du capitalisme ne consti-
tuent plus une partition pertinente per-
mettant de recréer des communautés 
d’action. Gérer gentiment (ou même 
sur un mode conflictuel) sa négocia-
tion annuelle obligatoire et son CSE en 
délaissant tous ceux qui, dans l’entre-
prise, n’ont pas accès au parking, au 
vestiaire et au restaurant d’entreprise, 
ça peut exister mais ça ne s’appelle pas 
un syndicalisme de masse et de classe. 
Je montre dans mon livre comment la 
CGT a su, en d’autres temps, recompo-
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ser son organisation pour lutter effica-
cement contre les mutations du capita-
lisme et pourquoi elle n’y parvient pas 
aujourd’hui. Je tente de montrer que si 
cette transformation ne s’opère pas, qui 
remet au premier plan la dimension 
interprofessionnelle et locale, alors la 
trajectoire actuelle n’a aucune raison 
de s’inverser. Ce n’est pas en radicali-
sant le discours, en dénonçant à tour de 
bras le réformisme qui serait partout, 
qu’on apporte une once de solution aux 
problèmes. Je crains que le congrès qui 
approche passe un peu à côté de ces 
enjeux au profit de disputes qui n’en-
gagent que des discours sans pratiques.

n AUCUNE DYNAMIQUE 
NOUVELLE NE SEMBLE POSSIBLE 
SANS INVERSER LE PROCESSUS 
DE FRAGMENTATION DU 
SYNDICALISME FRANÇAIS ? 
TU INSISTES PLUS 
PARTICULIÈREMENT SUR LES 
ENJEUX POSÉS AUX DEUX 
PREMIÈRES ORGANISATIONS
SYNDICALES QUE SONT LA 
CFDT ET LA CGT ? QU'EN EST-IL ?
Jean-Marie Pernot : Le syndica-

lisme en France a toujours été divisé en 
grandes tendances. Il a longtemps été 
structuré autour d’une hégémonie, celle 
de la CGT, avec un concurrent direct, la 
CFDT si on s’en tient au dernier tiers du 
XXe siècle. Il y a toujours eu des diver-
gences sur des sujets parfois majeurs 
mais ces divergences n’ont pas toujours 
été gérées de la même façon : entre 1966 
et, en gros, le milieu des années 80, 
elles sont restées compatibles avec des 
moments ou des pratiques unitaires : je 
montre l’histoire de ces relations et les 
ruptures qui sont intervenues en deux 
temps (une première étape en 1979, 
une autre en 1984) qui ont créé depuis, 
un fossé en apparence infranchis-
sable entre deux camps. Le problème, 
c’est qu’aucun de ces camps n’a fait la 
preuve d’une stratégie gagnante dans la 
défense des travailleurs : les stratégies 
en présence sont dans l’impasse et on 
a vu dans quelques conflits récents que 
si les syndicats ne sont pas tous dans le 
même camp, alors il est impossible de 
gagner, en particulier face aux multi-
nationales qui disposent d’une impres-
sionnante quantité de moyens pour 
contourner les revendications. On peut 
évidemment gagner tout seul dans telle 
ou telle situation, cela arrive et c’est 
heureux. Mais le cas général est diffé-
rent et on ne parle même pas de la ques-
tion de la reconquête de ce que j’appelle 
les territoires perdus de la syndicalisa-
tion. Investir la chaîne de valeur, c’est 
tellement difficile qu’il n’y aura pas de 
trop d’une mise en commun des forces.

S’il n’y a pas d’accord stratégique entre 
les deux plus grandes centrales implan-
tées dans le secteur privé, rien ne sera 
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possible, sans parler du danger « Ras-
semblement national » qui grignote des 
positions idéologiques parmi les travail-
leurs. On me dit : oui, mais c’est impos-
sible avec les positions actuelles de la 
CFDT. Il faudra en effet qu’elle sacrifie 
quelques croyances naïves, la relation 
sociale n’est pas un « dialogue » entre 
gens de bonne compagnie animés par 
le souci de l’intérêt général. C’est d’ail-
leurs assez curieux car la plupart des 
grands syndicats d’Europe, fussent-ils 
réformistes, n’ignorent pas les rapports 
de force et ne s’effarouchent pas à l’idée 
d’une grève ! D’ailleurs, quoi qu’elle en 
dise, la CFDT bouge, elle peut encore 
bouger comme elle a bougé par le passé 
car elle a beau évoquer son « ADN », 
elle n’a pas toujours eu les mêmes posi-
tions au regard du mouvement social. 
Macron aide à ce qu’elle bouge ; la CGT 
aussi peut aider en délaissant l’invec-
tive qui ne sert à rien, en bougeant elle 
aussi parce que le bilan et les acquis de 
ce côté-là ne sont pas terribles non plus. 
Il faudra un peu de temps certainement 
pour renouer des fils mais il ne faut pas 
trop traîner parce que le déclin de tout 
le monde est en marche et le risque d’un 
certain indifférentisme des travailleurs 
à l’égard du syndicalisme se rapproche. 
L’idée d’un accord stratégique est peut-
être un rêve, ce qui est sûr c’est que la 
situation actuelle est un cauchemar ! Le 
reste est d’abord affaire de volonté.

n COMME TU LE SAIS, LORS 
DE SON DERNIER CONGRÈS, 
L'UFSE S'EST DOTÉE D'UNE 

ORIENTATION AMBITIEUSE 
POUR ENGAGER UNE 
DÉMARCHE D'UNIFICATION DU 
SYNDICALISME. C'EST DANS CE 
SENS QUE NOS CAMARADES 
DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES FSU ET SOLIDAIRES 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
AVAIENT ÉTÉ INVITÉS À 
PARTICIPER À NOS DÉBATS 
DE CONGRÈS ? QUEL REGARD 
PORTES-TU SUR CETTE 
DÉMARCHE ?
Jean-Marie Pernot : La situation 

dans les fonctions publiques est par-
ticulière : la « condition » CFDT est 
beaucoup moins évidente pour l’ac-
tion, il peut y avoir sans elle un large 
rassemblement qui ait de l’efficacité 
revendicative. Mais le syndicalisme 
fonctionnaire ne peut se détacher des 
enjeux généraux de l’unité. Pour faire le 
lien avec la question précédente, j’avais 
déjà utilisé cette formule en disant qu’il 
fallait, au sein du syndicalisme, récuser 
la logique des « camps » tout en aména-
geant le sien. C’est comme ça que je vois 
le rapprochement, évidemment très 
positif, avec la FSU et Solidaires, il doit 
s’articuler à la volonté d’aller au-delà.

Je propose qu’on cesse d’évoquer le 
« syndicalisme rassemblé », c’est une 
formule usée par les polémiques et 
les faux procès, elle appartient à une 
époque révolue. Avec les camarades de 
Syndicollectif (https://syndicollectif.
fr, blog d’information pluraliste sur le 
syndicalisme), on essaie de travailler à 
la notion d’ « Espace commun du syn-
dicalisme » : comment le reconnaître, 
le nourrir progressivement, en partant 
des sujets généraux (services publics, 
protection sociale (dont les retraites 
bien sûr, enjeu de civilisation) avec une 
préoccupation tournée vers la réani-
mation d’aspirations à l’émancipation, 
en particulier autour de questions clés, 
comme celle du travail et du sens du 
travail, le paradigme environnemental 
dans les politiques syndicales, l’exi-
gence féministe dans la recomposition 
des organisations : il nous semble que 
cette façon « constructiviste » d’abor-
der la question de la reconstitution de 
la puissance permet de contourner 
quelques obstacles. Cet espace com-
mun, naturellement, doit être ouvert à 
toutes les forces qui se reconnaissent 
peu ou prou dans ces aspirations éman-
cipatrices pour notre temps.

Je ne suis pas si pessimiste à l’heure 
où il y a de plus en plus d’actions com-
munes, ou, aussi, la menace du Ras-
semblement national devrait inciter à 
serrer les rangs ; à l’heure aussi où CGT 
et CFDT vont changer de premier diri-
geant. C’est un aspect mineur mais un 
optimisme raisonné s’appuie parfois 
sur de petits signes. ◆
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VISA est une association 
intersyndicale composée 
de plus de 120 structures 
syndicales : la FSU et plusieurs 
de ses syndicats, l’union 
syndicale Solidaires et 
plusieurs de ses syndicats, 
des fédérations et des 
syndicats de la CGT, de la 
CFDT, de la CNT-SO, de la 
CNT et le Syndicat de la 
magistrature.

Depuis 1996, VISA recense, ana-
lyse et dénonce les incursions 
de l’extrême droite et plus par-

ticulièrement du Front national, devenu 
Rassemblement national, sur le terrain 
social. VISA est un outil d’information et 
de réflexion pour toutes les forces syn-
dicales qui le souhaitent afin de lutter 
collectivement contre l’implantation et 
l’audience de l’extrême droite dans le 
monde du travail.

Les scores de Marine Le Pen à l’élec-
tion présidentielle de 2022 et lors des 
scrutins précédents, montrent que le 
discours fasciste s’est installé durable-
ment dans la société française.

L’arrivée récente de Zemmour dans 
l’arène politique à l’occasion de l’élec-
tion présidentielle 2022 ne fait qu’aggra-
ver la situation.

Cette situation ne peut laisser indif-
férents tant les « valeurs » et l’idéologie 
portées par le RN sont aux antipodes 
des idéaux de solidarité et de progrès 
défendus par nos organisations syndi-
cales.

Les syndicalistes ont une responsabi-
lité particulière pour dénoncer les pseu-
dos solutions du RN qui consistent à 
dresser les uns contre les autres, les pré-
caires, les immigré·es, les Français·es, les 
chômeur·euses et celles et ceux qui ont 
un emploi.

Notre devoir est de défendre, de 
façon intransigeante, dans notre pro-
pagande et nos actions, la solidarité de 
tout le salariat, quels que soient son ori-
gine ou son statut.

Ce combat antifasciste doit être pris 
en charge par toutes les organisations 
syndicales, de la base au sommet.

Autant que possible, cette contre-of-
fensive syndicale doit se faire dans l’uni-
té la plus large.

ACTIONS
VISA est partie intégrante de ce com-

bat et y contribue :
• En informant sur les dangers et le 

développement de l’extrême droite en 
France, en Europe et dans le monde 
ainsi que sur les « passerelles » avec la 
droite dure.

• En analysant de manière critique les 
propositions dites sociales de l’extrême 
droite.

• En relayant sur son site toutes les 
prises de position, actions des organisa-
tions syndicales contre l’extrême droite.

• En dénonçant toutes les discrimina-
tions raciales, sexistes, homophobes au 
sein et hors des entreprises.

• En se faisant l’écho de toutes les ac-
tions de solidarité avec les sans-papiers.

• En aidant, par des outils adaptés 
(journées de formation, brochures, af-
fiches, etc.), les équipes syndicales à se 
former et se mobiliser pour démystifier, 
aux yeux des salarié·es, les propositions 
prétendues sociales de l’extrême droite.

• En alertant sur la présence dans 
les structures syndicales de militants 
d’extrême droite se prétendant respon-
sables syndicaux.

La CGT organise un stage « Lutte 
contre l’extrême droite, ses idées et 
ses pratiques » destiné aux cama-
rades en charge dans leur organisa-
tion de la lutte syndicale contre les 
idées d’extrême droite et le racisme 
(membres du collectif confédéral, 
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intervenants et animateurs de la 
journée de formation, camarades, 
animateurs de collectifs locaux, 
départementaux, régionaux et fédé-
raux).

Cette formation a pour objectif 
de répondre aux besoins des orga-
nisations qui souhaitent engager ce 
combat sur la durée et d’outiller les 
militants à cette responsabilité.

À la fin de la formation, les stagiaires 
seront en capacité de :

• Identifier les évolutions stratégiques 
de l’extrême droite en France et les réac-
tions/combats de la CGT face à celle-ci.

• Connaître l’implantation géogra-
phique et politique de l’extrême droite 
en Europe et les différents grands cou-
rants qui la composent.

• Argumenter sur les mensonges et 
impostures économiques de l’extrême 
droite.

• Connaître les différents courants de 
l’extrême droite en France et leurs utili-
sations des réseaux sociaux.

• Connaître les repères, les valeurs, la 
stratégie de la CGT ainsi que ce qu’elle 
dit sur l’immigration et le racisme.

FORMATION
VISA (www.visa-Isa.org) organise régu-

lièrement des journées de formation à 
l’intention des équipes syndicales qui en 
font la demande, avec au programme :

• Historique et actualité de l’extrême 
droite et son rapport au monde du tra-
vail en France ;

• Décryptage du programme écono-
mique et social du FN/Rassemblement 
national ;

• Comment combattre syndicalement 
le FN/RN et l’extrême droite – exemples 
concrets et perspectives  ;

D’autres formations sont proposées à 
la carte :

• L’extrême droite et l’immigration ;
• L’extrême droite et les droits des 

femmes et des homosexuel·les ;
• L’extrême droite en Europe ;
• L’extrême droite et l’École ;
• Lumières sur les mairies brunes ;
• Les réseaux antisémites et com-

plotistes : Dieudonné, Soral et autres 
réseaux. ◆

Vous retrouvez toutes les informations sur le 
53e congrès confédéral qui se tiendra du 27 au 
31 mars 2023 à Clermont Ferrand sur le site dédié : 
https://53congres.cgt.fr/
On y retrouve le projet de document d’orientation, les 
candidatures à la Commission Exécutive Confédérale, 
les documents de référence de la CGT, le rapport 
d’activité et le rapport Financier, 2 guides pour 
les délégué∙es ainsi que des outils pour organiser 
les débats avec les syndiqué∙es (une vidéo pour 
chaque thème, une fiche « Débattons ensemble », le 
procès-verbal de débats sur le projet de document 
d’orientation et la fiche d’amendement en cas d’envoi 
par mail ou papier si la saisie informatique est 
impossible.

Le projet de document d’orientation est articulé 
autour de trois thèmes qui se déclinent également en 
résolutions :
THÈME 1 Pour un syndicalisme de rupture et de 
transformation sociale dans un monde du travail en 
perpétuelle évolution
THÈME 2 Pour la reconquête de nos forces organisées 
et de notre audience électorale
THÈME 3 Pour une élévation et un élargissement du 
rapport de force

Les syndicats, sections syndicales et comités de 
travailleur∙ses privé∙es d’emploi et précaires peuvent :
— Organiser des débats et faire connaître leur 
appréciation du projet de document d’orientation en 
envoyant leur procès-verbal par mail à 
orientation53@cgt.fr ou par courrier CGT 53e Congrès 
orientation, 263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex
— Proposer des amendements au document 
d’orientation sur le site dédié ou sur le site cgt.fr 
jusqu’au lundi 27 février à minuit
Voir le tutoriel https://youtu.be/_yYR28iVdS8
(Attention ! Il faut se munir du code Cogetise et du 
numéro de département et la saisie n’est possible 
que si le paiement des cotisations est à jour. En cas 
d’impossibilité de saisie informatique, les amendements 
pourront être adressés par mail et par courrier.)

53e Congr�s / document d’orientation

4 | Le Peuple hors-série no 1  | décembre 2022

1. Préambule 
2. Depuis sa création, la CGT n’a eu de cesse d’agir pour défendre l’inté-
rêt des travailleur.euse.s, conquérir des droits et les améliorer. Le tout 
avec comme objectif la transformation sociale pour une autre répartition 
des richesses, pour une société plus juste, respectueuse de son environ-
nement et un monde de paix.

3. Afin d’atteindre ses objectifs revendicatifs, la CGT doit interroger ses 
orientations, sa forme d’organisation, ses modes de fonctionnement, son 
rapport aux salarié.e.s, aux autres organisations, qu’elles soient syndicales, 
associatives ou politiques. C’est l’objet premier d’un Congrès confédé-
ral, qui est avant tout le congrès des syndicats de la CGT. C’est à elles et 
eux de débattre et de décider des orientations de la CGT.

4. Les trois thèmes mis en débat dans ce projet de document d’orienta-
tion ouvrent en grand les discussions sur la meilleure façon d’incarner 
encore plus ce syndicalisme de rupture et de transformation sociale dans 
un contexte économique et social instable. Nous devons tout mettre en 
œuvre, à tous les niveaux de l’organisation, pour être encore plus nom-
breux en matière d’adhérents, développer le rapport de force nécessaire 
à la satisfaction de nos revendications et regagner notre place de pre-
mière organisation syndicale. Être plus nombreux pour être plus forts et 
gagner sur nos revendications, voilà le fil rouge de ce congrès.

5. Lors du dernier mandat, nous avons œuvré à élever le rapport de 
force pour contrer les attaques fomentées par le patronat et le gouver-
nement, mais aussi pour amener les propositions et projets portés par 
la CGT. Nous avons connu des échecs mais aussi des succès qui doivent 
nous donner collectivement confiance en notre capacité à faire bou-
ger les lignes.

6. Les débats dans les instances de la CGT, dans les syndicats, avec les syn-
diqué.e.s, avec les travailleur.euse.s démontrent que nous avons du poten-
tiel, que nous sommes reconnus, vus comme une organisation syndicale 
combative, proche des salarié.e.s, porteuse d’espoir. Nos propositions 

Infos
53e congrès
confédéral
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Dans la Fonction publique, l’em-
ployeur ne participe à la cotisa-
tion de protection sociale com-

plémentaire que depuis janvier 2022, 
avec les 15 € pour la mutuelle. A partir 
de janvier 2024, et obligatoirement en 
janvier 2026, l’Etat devra financer au 
moins la moitié de la complémentaire 
santé des agents (ordonnance 2021-175).

Une première négociation sur la com-
plémentaire santé a abouti à la signa-
ture par les 7 syndicats représentatifs, 
dont la CGT, d’un accord interministé-
riel le 26 janvier 2022. Une deuxième 
négociation est en cours sur la complé-
mentaire en prévoyance, c’est-à-dire 
sur la compensation de la perte de re-
venu consécutive à la maladie (incapa-
cité), au décès et à l’invalidité.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
: LES PROPOSITIONS DE LA 
CGT ONT ÉTÉ PRISES EN 
COMPTE PAR UN COMPROMIS 
ACCEPTABLE, LA CGT A SIGNÉ 
L’ACCORD INTERMINISTÉRIEL
Au début de la négociation, la CGT 

demandait que l’employeur public par-
ticipe au moins à la moitié de la cotisa-
tion de la mutuelle,  celle-ci étant choi-
sie par les agents, sur une liste agréée 
par l’employeur. Cela aurait permis aux 
agents de continuer dans tous les cas à 
cotiser en particulier aux mutuelles de 
la Fonction publique.

Pour avoir un financement de l’em-
ployeur au-dessus de 15 euros par mois, 
le gouvernement a imposé des contrats 
à adhésion obligatoire. 15 euros par 
mois pour l’employeur est le panier 
complémentaire minimum imposé par 

la sécurité sociale aux entreprises. 
Comme dans le secteur privé, les 

contrats à adhésion obligatoire pour 
les agents en activité seront renégociés 
régulièrement (environ tous les 6 ans) 
et pourront être attribués à une mu-
tuelle, à une institution de prévoyance 
paritaire, ou à une assurance lucrative. 
Pour que cette procédure soit accep-
table, la CGT a demandé que de forts 
éléments de solidarité compensent en 
contrepartie l’obligation d’adhésion, et 
qu’un haut niveau de couverture soit 
assuré à tous les agents publics. 

Pour la CGT une logique de sécurité 
sociale se différencie de l’assurance 
privée : tout le monde cotise à la même 
caisse, obligatoirement, et en fonc-
tion de ses capacités, ce qui permet de 
construire des solidarités. L’assurance 
lucrative veut assurer la santé comme 
elle assure les automobiles, mutua-
liser le risque entre bien portants et 
malades, mais sans solidarités au sein 
de la famille ni solidarité entre actifs et 
retraités.  

La CGT a élaboré et rendu publique 
une proposition de panier de soins, 
une liste de prestations obligatoires en 
santé pour l’ensemble des agents de 
l’Etat. Les négociations ministérielles 
ultérieures pourront l’améliorer. Cette 
proposition de panier de soins, la seule 
proposée par une organisation syndi-
cale, a été acceptée quasi-intégralement 
par le gouvernement, et fait partie de 
l’accord interministériel. Elle est large-
ment supérieure au minimum sécurité 
sociale, la dépense moyenne prévue 
par le gouvernement étant de 50% d’un 
contrat d’au moins 60 euros. Les agents 

percevront au moins 30 euros par mois 
pour souscrire à la mutuelle obligatoire.

Le gouvernement a accepté que la co-
tisation des retraités soit plafonnée à un 
niveau inférieur à la dépense moyenne 
des retraités du secteur privé. La coti-
sation des retraités est à leur charge 
entière. Le gouvernement a intégré des 
éléments de solidarité au sein de la fa-
mille, avec les conjoints et les enfants 
(comme la gratuité de la cotisation à 
partir du 3ème enfant). Les contractuels 
au chômage après leur CDD auront la 
gratuité de leur couverture complé-
mentaire jusqu’à un an, comme dans le 
secteur le privé.

La CGT a considéré que la proposi-
tion de compromis était d’un niveau 
suffisant, et suffisamment solidaire, 
pour qu’elle engage sa signature. Ce 
compromis n’aurait jamais été atteint 
sans les propositions de la CGT. Les 
syndicats participeront au pilotage du 
nouveau régime de santé complémen-
taire obligatoire . Des négociations se-
ront ouvertes dans tous les ministères 
en 2023.

PRÉVOYANCE : LES PROPOSITIONS 
DE LA CGT DANS LA 
NÉGOCIATION EN COURS
La prévoyance complémentaire com-

pense la perte de revenu suite à la ma-
ladie (l’incapacité) ou l’invalidité, ainsi 
que le risque décès pour la famille. La 
négociation s’achèvera fin mars 2023, 
la proposition d’accord sera signée en 
tenant compte des résultats électoraux 
du 8 décembre 2022 pour atteindre la 
majorité des voix, ou pas. La CGT s’est 
fixé des objectifs, qui conditionneront 
sa signature, ou pas, d’un accord majo-
ritaire.

La CGT veut que l’accord établisse 
une couverture obligatoire pour l’en-
semble des agents publics de l’Etat, 
car aujourd’hui au moins un tiers des 
agents ne sont pas couverts en pré-
voyance. Elle veut aussi que l’accord 
inclue un rapprochement des garanties 
de revenu en prévoyance des contrac-
tuels et des fonctionnaires titulaires.

Pour l’incapacité, c’est-à-dire la 
compensation pour la maladie du re-
venu primes comprises, la CGT veut 
que l’accord prévoie une compensa-
tion complète, pour toute la durée des 
congés, que ce soit pour la maladie ordi-
naire ou les congés de longue maladie. 
Aujourd’hui le demi-traitement primes 
comprises commence au 4ème mois 
de la maladie ordinaire. Les congés 
de longue durée sont payés sans les 
primes, le demi-traitement commen-
çant la 2ème année sur les trois ans de 
la longue maladie et la 3ème année sur 
les cinq ans de la longue durée.

Pour compléter le revenu, l’accord doit 
prévoir une amélioration de la prise en 
charge statutaire par l’Etat-employeur, 

La CGT agit 
pour une protection sociale 
complémentaire de haut niveau en 
santé et en prévoyance
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et une complémentaire obligatoire dont 
une partie de la cotisation sera prise en 
charge par l’ Etat-employeur, comme 
pour la complémentaire en santé. Le 
financement par l’employeur de la com-
plémentaire en prévoyance existe déjà 
pour la grande majorité des salariés du 
privé.

Un tel accord doit prévoir une cou-
verture obligatoire pour tous les agents 
en interministériel, et une possibilité 
d’améliorer la couverture au sein des 
ministères.

Pour le décès, Le gouvernement s’est 
engagé à un capital décès statutaire 
d’un an de rémunération primes com-
prises pour tous les agents publics, et 
à établir des rentes « orphelins » statu-
taires, d’un montant encore insuffisant. 
La CGT demande une amélioration des 
rentes orphelins, et une prévoyance 
complémentaire obligatoire intermi-
nistérielle à hauteur au moins d’une 
deuxième année de rémunération.

La CGT demande que les complé-
mentaires reprennent obligatoirement 
en particulier les prestations obsèques 
et dépendance existant aujourd’hui 
dans les mutuelles de la Fonction pu-
blique, pour maintenir les droits acquis 
des cotisants actuels. 

Pour l’invalidité, aujourd’hui les 
employeurs recourent trop facilement 
à la mise en retraite d’office pour inva-
lidité, qui est une retraite anticipée au 
montant définitif quels que soit l’âge et 
le montant de la pension. Or l’invalidité 
est dans la continuité de la maladie, et 
la perte de ressources doit être com-
pensée jusqu’à l’âge de droit commun 
de la retraite. C’est le cas pour la grande 
majorité des salariés du privé.

La CGT demande :
• Que la pension d’invalidité soit com-

plétée par une complémentaire obliga-
toire en prévoyance, ou par une dispo-
sition statutaire, jusqu’à l’âge normal 
de la retraite (aujourd’hui à partir de 
62 ans), pour les fonctionnaires et les 
contractuels.

• Que chaque trimestre d’invalidité 
donne un trimestre de durée cotisée 
pour la retraite aux fonctionnaires. 
C’est déjà le cas pour les contractuels et 
les salariés du privé.

• Que la retraite pour les fonction-
naires ayant une pension d’invalidité 
soit recalculée sans décote à partir de 
l’âge normal de retraite du corps (au-
jourd’hui à partir de 62 ans ou 57 ans en 
général pour le « service actif »). C’est 
déjà le cas pour les contractuels et les 
salariés du privé à 62 ans.

La CGT s’engagera pour une signa-
ture, ou pas, d’un accord en prévoyance 
en 2023 en fonction de l’atteinte de ces 
objectifs. ◆

Le reggae « la musique des sans voix »
Militant, tranchant dans ses paroles, puissant.
Les sujets abordés dans son album sont plus que jamais d’actualité : 
l’éducation, le partage des richesses, les gouvernements africains, la mise 
sous tutelle des peuples, le traitement indigne des migrants, le terrorisme…
Les titres évocateurs : « gouvernement 20 ans », « le peuple a le pouvoir » 
« colonisé ».
À écouter sans modération !
L’artiste a accordé une interview exclusive aux camarades CGT après son 
concert de Lyon.

n CGT : QUELLE RÉSONANCE EN FRANCE PEUVENT AVOIR LES 
LUTTES DONT TU DÉFENDS LES CAUSES POUR L’AFRIQUE ? ON NOTE 
QUE TES CHANSONS SONT DIFFUSÉES DURANT LES CORTÈGES DE 
MOBILISATION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES TRAVAILLEURS.
TJF : Les chansons parlent à tous les peuples à des moments précis. Les 

chansons de Bob Marley parlent encore aux gens aujourd’hui ! La musique 
reggae en particulier permet d’exprimer les messages de luttes.

n CGT : TU PARLES DE « FAMICRATIE » EN AFRIQUE. EN FRANCE 
ON POURRAIT PARLER D’ÉLITE QUI GOUVERNE, ÉLITE BLANCHE, 
MASCULINE, ISSUE D’UN MILIEU SOCIAL ULTRA FAVORISÉ. QUELLE 
SIMILITUDE ENTRE CES 2 CONSTATS ?
TJF : Cela n’est pas étonnant : nos dirigeants africains, civils ou militaires, 

ont été formés en France dans vos grandes écoles. On leur apprend à copier 
le système français. En France on vous parle de mercenaires « russes » 
agissants en Afrique, mais la première fois que nous avons entendu parler de 
mercenaires sur mon continent, c’était un certain Bob Denard !

n CGT : NOUS SOMMES TRÈS INQUIETS EN FRANCE PAR LA MONTÉE 
DE L’EXTRÊME DROITE

TJF : Le constat est partout le même : le monde va mal ; les politiques et 
politiciens ont déçu, le peuple est frustré, beaucoup de cristallisations et 
d’amertume, d’espoirs non aboutis.
Chez nous des mouvements terroristes se sont installés et font la loi.
On attend de nouveaux candidats avec des nouvelles propositions dans 
l’intérêt exclusif des peuples.

Le mot de la fin : « Tant que ça ne change pas, je ne lâche pas ! »

11e album
de Tiken Jah Fakoly
« Braquage de pouvoir »
Ed. Standard
CD 16,99 €
Vinyle 25,99 €
Plateformes
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Protection fonctionnelle : 
un droit insuffisamment 
connu et peu appliqué

– TEXTES DE 
RÉFÉRENCE —

>> L 134-1 à 134-12 du Code Général 
de la Fonction publique - Chapitre IV : 
Protection dans l’exercice des fonctions
>> L135-6 du Code Général de la 
Fonction publique – obligation de 
mise en place d’un dispositif de recueil 
des signalements
>> Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 
relatif aux conditions et aux limites de la 
prise en charge des frais exposés dans 
le cadre d’instances civiles ou pénales 
par l’agent public ou ses ayants droit.
>> Circulaire du 5 mai 2008 Protection 
fonctionnelle des agents publics de 
l’État.
>> Circulaire du 2 novembre 2020 
visant à renforcer la protection des 
agents publics face aux attaques dont 
ils font l’objet dans le cadre de leurs 
fonctions
>> La circulaire du 9 mars 2018 relative 
à la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles dans la Fonction publique. 
Axe 2 2.2 Protéger et accompagner les 
victimes
>> Décision-cadre 2021-065 du 
Défenseur des Droits du 12 avril 2021 
relative au h a r c è l e m e n t s e x u e l 
s u b i p a r l e s fonctionnaires… Focus 
sur la protection fonctionnelle
>> Protocole d’accord relatif à l 
’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 
Fonction publique du 8 mars 2013 
Mesure 15 Prévenir et prendre en 
charge les violences faites aux agents 
sur leur lieu de travail
>> Accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la Fonction publique 
30 novembre 2018  Axe 5 Renforcer 
la prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles, le harcèlement et 
les agissements sexistes
>> Plans d’action égalité femmes-
hommes ministériels - exemple 
de mesure : "faciliter l'octroi de la 
protection fonctionnelle"

La protection 
fonctionnelle 
recouvre les mesures 
de protection et 
d'assistance due par 
l'administration à tout 
agent∙e (fonctionnaire, 
stagiaire, contractuel∙le, 
retraité∙e) victime 
d'une infraction dans 
l'exercice de ses 
fonctions ou en raison 
de ses fonctions et ses 
ayants-droits.
C’est un droit statutaire 
à protection qui 
découle des liens 
qui unissent l’État 
à ses agent∙es. 
L’employeur doit 
assurer la protection 
de ses salarié∙es 
et est pénalement 
responsable en cas 
d’atteinte à la santé et à 
la sécurité.

L'administration doit protéger ses 
agent∙es lorsqu'elles et ils sont 
victimes des attaques suivantes 

(sauf en cas de faute personnelle de 
l'agent∙e) : atteintes volontaires à l'inté-
grité physique et/ou psychique de la 
personne, violences, actes de harcèle-
ment, menaces, injures, diffamations, 
outrages. Cette liste n’est pas imitative.

Les attaques peuvent être physiques 
ou morales, écrites ou verbales, adres-
sées par courrier individuel à l’agent∙e 
ou diffusées plus largement par des 
tracts syndicaux ou par les médias (ré-
seaux).

Elles peuvent émaner de personnes 
privées, d'usager∙es du service public, 
d'autres agent∙es ou d'autorités de toute 
nature.

Elles peuvent avoir lieu pendant ou 
hors du temps de travail dès lors que 
le lien de causalité entre le dommage 
subi par l'agent∙e (ou ses proches) et les 
fonctions qu'elle ou il exerce est établi.

La protection fonctionnelle dont bé-
néficient les agent∙es victimes recouvre 
trois obligations :

— de prévention : une fois informée 
des agissements répréhensibles, l’ad-
ministration doit mettre en œuvre toute 
action appropriée pour éviter ou faire 
cesser les violences auxquelles l’agent 
victime est exposé, même lorsqu’au-
cune procédure judiciaire n’est enclen-
chée (mesures conservatoires);

— d’assistance juridique : il s’agit 
principalement d’apporter à l’agent 
victime une aide dans les procédures 
juridictionnelles engagées ; l’adminis-
tration peut payer les frais de l’avocat 
désigné par l’agent victime dès lors 
qu’elle a signé une convention avec le-
dit avocat et à certaines conditions.
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— de réparation : la mise en œuvre de 
la protection accordée par l’administra-
tion ouvre à la victime le droit d’obtenir 
directement auprès d’elle la réparation 
du préjudice subi du fait des attaques. 
Le droit d’obtenir réparation existe 
sans qu'il soit besoin d’avoir engagé 
une procédure pénale.

 
JURISPRUDENCE
La protection fonctionnelle présente 

un caractère impératif et ne peut être 
refusée que pour des motifs d’intérêt 
général dûment justifiés. (CE 14 février 
1975 Sier Teitgen n°87730)

Le refus de protection ne reposant 
sur aucun motif d’intérêt général est 
illégal. Cette illégalité entraîne la res-
ponsabilité de l’administration qui est 
condamnée à indemniser l’agent∙e. (CE 
17 mai 1995 N°141635)

La protection fonctionnelle doit être 
accordée à l’agent.e qui apporte des 
éléments suffisants pour faire présu-
mer de la matérialité des faits de har-
cèlement sexuel, sans qu’il soit tenu 
de les établir. (CAA, 15 janvier 2019, n° 
17MA00578 /

CAA, 10 janvier 2020, n° 19NT01470) 
et même lorsque cette mesure revien-
drait à admettre sa responsabilité dans 
la défaillance.

EXEMPLES DE REPARATION
La Défenseure des droits a considéré 

que « Mme X est fondée à demander la 
réparation de ses préjudices, notam-
ment les frais liés à sa prise en charge 
thérapeutique. Elle pourrait également 
demander une réparation de son préju-
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dice matériel lié aux primes dont elle a 
été privées du fait de ses absences pour 
maladie et de la réduction de son temps 
de travail (mi- temps thérapeutique). » 
(Décision n° 2020-095 du 20 avril 2020)

 
COMMENT ?
La demande doit être écrite (lettre re-

commandée avec accusé de réception), 
motivée et apporter les précisions utiles 
et détaillées sur les faits pour éclairer 
l’administration dans sa prise de posi-
tion.

Elle est adressée au chef d’établisse-
ment ou de service : personne respon-
sable pénalement de la santé et la sécu-
rité des travailleur.euses

QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
Le refus doit être motivé et mention-

ner les délais et moyens de recours. Le 
silence pendant 2 mois vaut refus de la 
demande.

Le syndicat peut interpeller l'admi-
nistration sur le caractère impératif de 
l'octroi de la protection fonctionnelle et 
sur l'illégalité du refus.

En cas de harcèlement discrimina-
toire, l'agent·e peut saisir la Défenseure 
Des Droits.

L'agent·e peut former un recours gra-
cieux ou hiérarchique. En cas de refus, 
un recours au tribunal administratif 
en annulation de la décision de refus 
de protection fonctionnelle pourra 
être déposé par l'agent·e. Le syndicat 
peut se porter intervenant volontaire 
en soutien du recours contentieux de 
l'agent·e. ◆

LA CGT REVENDIQUE :

➤ Un cadre réellement 
contraignant pour les employeurs 
publics pour un droit à la 
protection fonctionnelle effectif

➤ Une information systématique 
des agent·es sur leur droit à la 
protection fonctionnelle

Un droit d’information et 
de retour sur les situations en 
instances aux représentant·es du 
personnel (nombre de demandes 
déposées, accordées, motifs des 
refus)

➤ La désignation d' 
un∙e référent∙e parmi les 
représentant∙es du personnel, 
formé∙e, « violences discrimination 
» dans les instances dédiées à 
l’hygiène sécurité et conditions de 
travail

➤ La reconnaissance de 
l’évènement subi à l’imputabilité 
du service ( déclaration accident 
travail, maladie professionnelle)

➤ L’ouverture d’une enquête 
administrative

➤ La formation des services 
juridiques, RH et chargé·es 
d’enquête, sur les questions 
violences, discriminations, 
harcèlement et octroi de la 
protection fonctionnelle.

À quoi êtes-vous prêt·e à renoncer pour passer la 
crise ? Les arguments se multiplient pour nous 
convaincre d’accepter une nouvelle cure d’austéri-
té. La CGT ne s’y résigne pas… au contraire !

L’austérité n’est pas une fatalité.  
Le nouveau record de dividendes versés aux 
actionnaires du CAC 40 au premier semestre 2022 
(44 milliards d’euros) confirme que l’argent existe 
et que les travailleur·se·s n’ont jamais produit 

 autant de richesses. L’austérité que le gouver-
nement veut nous imposer vise à les confisquer 
toujours plus au service d’une poignée de gros 
actionnaires aux dépens de l’intérêt général. Nos 
salaires, nos conditions de travail, mais aussi les 
services publics, l’éducation, la recherche… tout 
ce qui fait notre quotidien est sacrifié sur l’autel 
de la rentabilité immédiate.

Les sacrifices, ça suffit !  
La réponse à la crise passe par le progrès social, 
notamment des hausses de salaires, la baisse du 
temps de travail et la retraite à 60 ans. Ce n’est 
pas une utopie syndicale. C’est un choix de société. 

C’est le montant minimum pour vivre dignement de son travail pour un·e travail-

leur·se sans diplôme ni expérience. Cela représente 2 000 euros brut pour 

32 heures par semaine. Cette revalorisation du Smic doit être répercu-

tée sur l’ensemble des grilles de salaires pour valoriser les compé-

tences et savoir-faire de tou·te·s les travailleur·se·s.
La baisse du temps de travail est un levier indispensable pour réorganiser nos modes d’organisation du 

travail, nos déplacements, nos modes de production et de consommation, pour répondre à l’urgence 

de la mise en œuvre d’une nouvelle logique de développement respectueuse de la planète et garan-

tissant la satisfaction des besoins.

Pour un départ à la retraite à taux plein avec un 
revenu de remplacement s’élevant à 75 % du revenu 
net d’activité (calculé sur les dix meilleures années ou les six 
derniers mois) d’un montant minimum au niveau du Smic.

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  ____________________________________________________________________________________ Prénom :  _____________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _______________________________________________________________________________  Ville :  _____________________________________________________________________________________

Téléphone :  ______________________________________________________ Courriel :  _____________________________________________________________________________________

Âge :  __________________________________________________________  Profession :  _____________________________________________________________________________________

Entreprise (nom et adresse) :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

La CGT recueille ici vos données personnelles pour le traitement de votre adhésion. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, 
de limitation et de portabilité en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@cgt.fr.



MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

partenariat@macif.fr

Militants,  
adhérents,  
ensemble 
soyons 
solidaires

Depuis plus  
de 30 ans,   

la Macif protège   
l’activité  

syndicale
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