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onction publique restera
prudent sur les résultats de
multiples sondages portant
sur la séquence électorale ouverte par les élections présidentielles.
Néanmoins, l’influence de l’extrêmedroite et plus particulièrement du
Front national est pour le moins préoccupante, y compris chez les fonctionnaires.
Plus que jamais, l’UGFF s’inscrit totalement dans la campagne de toute la
CGT de lutte contre l’extrême droite.
C’est pourquoi nous publions aujourd’hui une interview de Baptiste
Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics,
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et d’amplifier la crise.
Dans cette séquence et sans
confondre la nécessaire indépendance
du syndicalisme avec l’immobilisme
et nous ne savons quelle neutralité,
c’est bel et bien par la mobilisation du
monde du travail et l’inscription des
questions sociales au cœur du débat
public que la CGT entend agir.
C’est dans ce sens que l’UGFF-CGT
a apporté toute sa contribution aux
actions des 7 mars, dans la Fonction
publique, du 8 mars pour les droits des
femmes, du 21 mars pour la défense,
la reconquête et le développement
de l’industrie et des services publics,
du 30 mars pour le pouvoir d’achat et
l’amélioration significative des conditions de vie des retraité.e.s.
Des mobilisations qui ne resteront
pas sans lendemain ! ◆
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Le Mans, 7 mars 2017—
Photo syndicat santé action
sociale CHU Le Mans

7 mars 2017 :

Pour le service public
Le 7 mars 2017, des
dizaines de milliers de
salariés de la santé, des
organismes sociaux, de la
fonction publique d’État et
des collectivités territoriales
se sont mobilisés pour
dire leur ras-le-bol de leurs
conditions de travail, de
l’épuisement professionnel,
de leurs salaires insuffisants,
du manque de personnel
et de moyens, du
détournement de leurs
missions…

N

ous étions 100 000 à manifester sur tout le territoire dont
35 000 à Paris. En territoire,
plus de 50 manifestations ont eu lieu.
De nombreux établissements ont aussi
débrayé toute la journée. Par exemple,
à l’hôpital de Hauteville (01), on comptait 47 % de grévistes.
À Tarbes (65), les salariés de la polyclinique de l’Ormeau étaient massivement présents dans la manifestation. À
Nice (06), 50 % des crèches sont restées

fermées, de même qu’une trentaine de
cantines scolaires.
Alors que la Fonction publique se
trouve possiblement à un nouveau tournant, nos luttes doivent être à la hauteur de l’importance des conquêtes.

COMBATTRE LES CLICHÉS
Face à la propagande adverse, nous
devons marteler ce que sont les réalités
de la Fonction publique. Ce travail de
conviction idéologique, de diffusion de
nos idées, est primordial.
Nous ne sommes pas des privilégiés
et notre Statut est une garantie pour
les citoyens, pour un service public
équitable, préservé de la pression des
intérêts particuliers. Le Statut est partie
intégrante de notre République, unitaire, sociale, laïque et démocratique.
Cette vision est effectivement aux antipodes de la conception développée
par certains, tel Fillon et consorts qui
entendent passer le Statut à la « paille

Ce travail de conviction
idéologique, de
diffusion de nos idées,
est primordial.

de fer ». À l’inverse, la République voulue par ceux-là est un régime au service de la finance, une République à la
Trump, à la Thatcher, ou à la Berlusconi.
Nous avons subi cinq longues années
d’austérité salariale et nos conditions
de travail continuent à se dégrader. Les
conditions de travail, le contenu des
missions souvent détourné créent une
souffrance au travail sans précédent.
L’augmentation de la valeur du point
d’indice, gagnée en 2016 par la mobilisation, est plus qu’insuffisante pour
rattraper les pertes accumulées depuis
plus de 15 ans. Nous méritons que notre
travail soit reconnu à sa juste valeur, exigeons encore et toujours l’augmentation des salaires, la reconnaissance de
nos qualifications, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Nous ne sommes pas non plus des
nantis en termes de temps de travail :
à situation comparable, il n’y a pas de
différence notable public/privé sur
le temps de travail et la majorité des
agents de la Fonction publique travaille d’ailleurs plus de 35 heures par
semaine. C’est à partir de cette situation que nous portons la revendication
CGT du passage aux 32 heures comme
solution innovante pour donner du travail aux millions de chômeurs et comme
• AVRIL 2017 <<<
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zyx ACTUALITÉ
moyen de garantir de meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui
ont un emploi.

LES SERVICES PUBLICS, UNE
NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE
Il faut des services publics forts dans
tout le pays, pour contribuer au développement économique et à l’aménagement du territoire. La dépense et la
commande publique sont des leviers
puissants pour créer des emplois et lutter contre le fléau du chômage.
Les politiques d’austérité, la réforme
territoriale, celles de l’État et de l’hôpital sont des outils d’adaptation de l’action publique aux impératifs du capital,
au détriment des besoins des usagers
et des conditions de travail et d’emploi
des personnels. Ces politiques sont
partout en échec et provoquent chômage, paupérisation, désindustrialisation, affaiblissement de la cohésion
sociale.
DES FONCTIONNAIRES
AU SERVICE DES BESOINS
DE LA POPULATION
Assurément, Il faut plus de fonctionnaires dans ce pays et non l’inverse.
Il faut plus de fonctionnaires pour
lutter contre la fraude fiscale, plus de
fonctionnaires pour faire vivre un hôpital public fort, plus de fonctionnaires
pour les services publics territoriaux de
proximité, plus de fonctionnaires pour
l’éducation de nos enfants, plus de
fonctionnaires pour la recherche, pour
la justice, pour la cohésion sociale, plus
de fonctionnaires pour répondre aux
besoins du 1,7 million d’habitants supplémentaires que compte notre pays
depuis 2012.
Ce gouvernement a mené des réformes qui ont affaibli la capacité d’action des trois versants de la Fonction
publique, des réformes qui ont éloigné
les citoyens des lieux de décision, qui
ont distendu le lien entre ceux-ci et
leurs services publics. Ce gouvernement a poursuivi la politique de suppressions d’emplois dans les ministères
dits non-prioritaires. Ce gouvernement
a poursuivi pendant quatre ans la politique de gel de la valeur du point, avant
de concéder sous la pression des personnels une augmentation notoirement
insuffisante.
Durant la campagne électorale, replacer les questions sociales au cœur
du débat public semble essentiel, tout
comme continuer de construire le rapport de force, à l’élever en faveur des
personnels pour peser enfin sur notre
devenir. ◆
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DANS L’ACTION
POUR GAGNER L'ÉGALITÉ
Une première réussie ! Fini l'esprit de commémoration
l'égalité passe par les actions notamment sur les lieux

L

a mobilisation de ce 8 mars
2017 restera dans les mémoires.
Parce qu’elle était mondiale,
avec un appel à la grève dans 35 pays
du monde et notamment aux États Unis,
en Amérique Latine, en Pologne, et des
actions dans tous les autres pays.
Parce qu’elle rassemblait largement et
nous a permis d’unir nos forces : syndicats, associations féministes, organisations de jeunesse.
Et parce qu’elle a permis de rappeler
que le 8 mars, ce n’est pas la saint Valentin ou la fête des mères mais la journée
internationale de lutte pour les droits
des femmes.

EN GRÈVE

En France, plus de trois cents actions
ont été organisées. Des rassemblements
ont été initiés dans la quasi-totalité des
départements, y compris la Corse et
la Martinique. Des débrayages et des
grèves ont été possibles dans près de
deux cents lieux de travail. Des milliers
d’actions, des brassards portés au travail, des témoignages sur les réseaux sociaux, des votations ont eu lieu dans les
entreprises et services … Des centaines
de salariées de la propreté se sont mobilisées pour exiger une revalorisation

salariale avec un treizième mois et la fin
des violences sexistes et sexuelles. Ce
sont des milliers de salariées du commerce, des caissières ou des vendeuses
qui étaient en grève pour refuser le travail du dimanche et exiger des contrats
à temps plein, de meilleures conditions
de travail.

Les inégalités existent
bien au sein des corps,
des cadres d’emploi,
entre les filières et tout
au long de la carrière
Aussi ce sont des centaines d’informaticiennes, d’ingénieures et de techniciennes à Cap Gemini ou Sopra Steria par exemple, qui se sont mobilisées
pour exiger la suppression des écarts de
salaires. À Cap Gemini, la direction a
chiffré à six millions d’euros l’enveloppe
nécessaire pour supprimer les écarts de
rémunération, pourtant l’accord égalité
ne prévoit qu'un million cinq de rattrapage salarial, alors que les vingt-quatre
premiers dirigeants du groupe ont tou-

refuser toute nouvelle mesure de protection des femmes enceintes.

zyx ACTUALITÉ

LA FONCTION PUBLIQUE NE
GARANTIT PAS L'ÉGALITÉ

, la conquête de
de travail.
ché une enveloppe de trente millions
d'euros en 2016…
Il y a eu des arrêts de travail à la SNCF,
dans l’énergie, dans des entreprises de
la métallurgie, à Renault, à Radial – l’entreprise de Pierre Gattaz -, et à Liebher,
une entreprise de l’aéronautique dans
le Tarn et Garonne où les cent soixantedix salariés, dont cent soixante-sept
hommes ont débrayé sur les questions
d’égalité femmes/hommes.
La manifestation à Paris a réuni plus
de huit mille personnes. Dans les autres
grandes villes, de nombreuses et nombreux manifestantes et manifestants
ont exigé la fin des inégalités. En effet,
le blocage permanent du MEDEF sur
l’égalité professionnelle est intolérable.
Le grand patronat ne veut pas négocier – 60 % des entreprises privées n’ont
pas d’accord ou de plan d’action en
matière d’égalité professionnelle alors
que c’est obligatoire et seules 0,1 % des
entreprises ont été sanctionnées. Tout
aussi intolérable le fait qu’en France au
XXIe siècle, il y a des métiers, comme
celui de caissière qu’exercent Ayele et
Fadila, dans lesquels les conditions de
travail sont telles que le risque de faire
une fausse couche et de ne pas pouvoir
mener sa grossesse à terme est important. Et malgré cela, le MEDEF vient de

LES DIX PREMIÈRES
EXIGENCES :
➡ De réelles sanctions

pour les entreprises et
administrations qui discriminent
➡ La revalorisation des
métiers à prédominance
féminine
➡ Un plan de rattrapage
immédiat des écarts de
rémunération entre les
femmes et les hommes
➡ L’égalité du montant
des retraites
➡ Un droit du travail
protecteur pour garantir
l’égalité des droits
➡ La fin des discriminations (sexistes, racistes…)
à l’embauche et dans les
carrières
➡ La fin des temps
partiels de moins de
24 heures/semaine
➡ La limitation stricte
du travail le soir, de nuit
et le week-end
➡ La fin des CDD et
temps partiels imposés….
➡ La réduction du temps
de travail à 32 heures. ◆
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En manif, le 8 mars à Paris.

Dans la fonction publique où nous
pourrions croire que du fait du système
indiciaire, il n’y aurait pas d’inégalités
de rémunérations, la situation est aussi
très préoccupante.
Les inégalités existent bien au sein
des corps, des cadres d’emploi, entre
les filières et tout au long de la carrière.
Un dernier rapport établi par la députée
Françoise Descamps-Crosnier atteste
ces faits. Il a été rendu public ce 8 mars
et ne contient pas moins de cinquante
recommandations pour enrayer ces
inégalités et discriminations. La CGT a
donc, ce 8 mars en intersyndicale, rencontré le cabinet de la ministre de la
fonction publique pour exiger une nouvelle fois, et l’application de l’accord égalité de 2013, et un plan d’actions rapide
suivant les recommandations de ce rapport.
Quoi qu’il en soit, que l’on soit du
secteur privé ou public, la mobilisation reste indispensable si on veut que
nos arrières petites filles ne soient pas
dans la même situation que nous. Nous
avons rédigé avec toutes les associations
féministes, à l’occasion de cette journée
vingt exigences. Ces vingt exigences démontrent que mettre l’égalité à l’ordre
du jour en 2017 c’est possible, c’est
simple et rapide. Ces vingt exigences
démontrent que nous ne nous satisferons pas de slogans creux – comme
celui de Macron qui a généralisé le travail du dimanche et nous explique vouloir faire l’égalité, ou de contradictions,
comme celles de Marine Le Pen qui, il
y a quelques mois, s’opposait au droit à
l’IVG ou défendait un salaire maternel,
pour que les femmes puissent rester à la
maison.
Nous devons exiger des engagements
concrets. Cette journée a démontré
notre détermination et notre combativité. En 2017, 2018, 2019…nous serons
au rendez-vous pour gagner enfin l’égalité. ◆
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LES RECRUTÉS LOCAUX

La CGT-MAE intervient aux cotés des recrutés locaux pour faire valoir les règles du droit du travail
international

L

e ministère des affaires
étrangères emploie environ
cinq mille recrutés locaux
sur quatorze mille agents au
total. Ils sont l’épine dorsale des postes
car les agents titulaires et contractuels
de droit public ne font que passer, pour
trois ou quatre ans, tandis que les recrutés locaux y travaillent souvent de
nombreuses années, voire toute leur
carrière. Ils sont ainsi la mémoire des
représentations diplomatiques, consulaires ou culturelles et leur connaissance tant des us et coutumes du pays
que des procédures propres au ministère des affaires étrangères (MAE)
français, les rend irremplaçables.

UNE PRÉOCCUPATION
SYNDICALE RÉCENTE

Autrefois, le recruté local était corvéable et malléable à merci, peu au
fait de ses droits, trop content, dans
certains pays où la précarité régnait et
où la notion même de droit du travail
était quasiment inexistante, d’avoir un
job plus ou moins sûr et de quoi survivre. Le MAE en a bien profité, faisant régner une zone de non droit dans
son traitement des recrutés locaux.
Même les organisations syndicales se
souciaient peu de leurs collègues trop
lointains. Ainsi, la plupart d’entre eux
ne bénéficiaient d’aucune protection
sociale, pouvaient être licenciés du
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La CGT-MAE les
soutient dans ce
combat pour un
socle minimal de
droits conforme au
Droit international
jour au lendemain sans autre forme
de procès, multiplier les heures supplémentaires non rémunérées, s’adapter au gré des besoins… En matière de
rémunération, la plus grande anarchie
régnait, on se contentait de donner suffisamment pour éviter les démissions.
Mais avec la mondialisation et le progrès général en matière d’éducation,
les recrutés locaux sont devenus plus
exigeants, plus au fait de leurs droits et
à même de les faire respecter. La CGT/
MAE les soutient dans ce combat pour
un socle minimal de droits conforme au
Droit international.
Nous voyons trop souvent encore
des licenciements sauvages sans aucune procédure préalable, des contrats
« agents
polyvalents »
permettant
de payer les recrutés locaux sur une
grille inférieure à celle correspondant

à leurs fonctions réelles. Le MAE doit
veiller à ce que, dans chaque poste, les
recrutés locaux bénéficient d’une protection sociale suffisante, ce qui n’est
pas encore le cas partout. En matière
salariale, nous constatons trop souvent
le décrochage des grilles de salaire des
missions diplomatiques françaises par
rapport à leurs homologues européens
et au coût de la vie. Cette politique
d’économie systématique ne fait qu’appauvrir notre diplomatie en nuisant à
l’image de la France à l’étranger : comment prétendre demeurer un grand
pays quand nous ne donnons plus les
moyens de traiter nos employés dignement ?

UN TRAITEMENT INDIGNE
DE LA FRANCE

En effet, la politique extérieure française passe également par la façon dont
nous traitons nos recrutés locaux : comment justifier que l’État français fasse
fi du droit du travail international et
se cantonne, au mieux, à un droit local
parfois inexistant ? Comment justifier
le licenciement, sans aucune recherche
de solution alternative, de certains
agents travaillant avec dévouement
pour la France depuis de nombreuses
années ? La CGT s’est battue en vain
pendant plusieurs mois pour faire annuler le licenciement d’une recrutée
locale du Consulat général de France à

DES DROITS TOUJOURS
PAS RECONNUS

© emmeci74 - Fotolia

Sur la question du droit à l’allocation
de retour à l’emploi pour les recrutés locaux de nationalité française, M. JeanMarc Ayrault avait lui-même questionné l’Assemblée nationale en 1994 :
pourquoi ce dossier n’a-t-il absolument
pas avancé depuis ? En effet, ces Français, qui parfois paient leurs impôts en

Ambassade de France
à Riga, Lettonie

France, se voient privés de tout droit
lors de leur retour : délai de carence
de trois mois pour la couverture santé, pas d’indemnités chômage. Ils se
retrouvent ainsi souvent dans l’impossibilité de rentrer et ne bénéficient pas
non plus des mêmes droits que les nationaux dans leur pays de résidence.
Sur place, les situations affligeantes
ne manquent pas : nos représentants
se sont battus pour obtenir un équipement conforme aux normes de sécurité
pour des jardiniers, éviter le licenciement d’un recruté local à deux ans de
la retraite qui, après plus de vingt ans
de bons et loyaux services, était soudain jugé plus assez performant, défendre les droits d’agents accusés de
faute grave sans aucune preuve… Nous
avons mené une grève pour la rémunération des recrutés locaux à Jérusalem
dont le premier niveau du cadre salarial était en dessous du SMIC local. Nos
collègues locaux doivent également
bénéficier des mêmes possibilités de
formation que leurs collègues titulaires
plutôt que de toujours apprendre sur le
tas et s’adapter à des exigences de plus
en plus techniques. Nous nous battons
aussi sur place pour plus d’humanité,
lorsqu’on voit partir à la retraite des
employés ayant donné trente années de
leur vie à la France sans un mot d’adieu
alors que tout stagiaire de l'Ena, qui
ne passe que 4 mois en poste, voit son
départ salué en bonne et due forme
par une réception. Nous dénonçons
aussi que, sous prétexte d’économie, de
plus en plus d’ambassadeurs fassent le
choix de ne plus inviter les recrutés locaux aux célébrations du 14 juillet alors
qu’on leur demande toujours davantage
dans l’exercice de leur fonction.
La CGT-MAE, faisant fi de tout corporatisme, continuera à se battre pour ces
employés indispensables au bon fonctionnement de notre réseau à l’étranger et qui contribuent à part entière au
rayonnement de la France. ◆
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Oran. Cette collègue, dont la mère était
pupille de la nation, a fait montre depuis plusieurs années de dévouement,
polyvalence, adaptation dans ses fonctions. Elle en a été félicitée par plusieurs
consuls généraux. Comment justifier
qu’au mépris du droit local qui exige
que l’ancienneté soit prise en compte
en cas de licenciement économique et
malgré une pétition signée par la plupart de ses collègues, le Consul général
ait maintenu son choix, contre l’avis
de la Commission consultative locale ?
Nous avons interpellé le ministre à
plusieurs reprises sur ce cas emblématique, notamment lors du dernier Comité technique ministériel ; il nous avait
répondu en émettant le souhait que
cette affaire soit traitée avec humanité,
souhait resté sans aucun effet puisque
notre collègue a bel et bien été licenciée
depuis.
Un autre cas qui montre bien le néant
juridique qui régit certains agents locaux est celui du secrétaire général de
l’institut français du Yémen : embauché il y a un peu plus de deux ans, il
a dû, comme les autres ressortissants
français, rejoindre la France suite aux
évènements politiques qui ont contraint
l’ambassade et l’Institut français à la
fermeture. Depuis deux ans, il continue d’exercer ses fonctions de secrétaire général, sans bureau, sans équipe
et surtout sans aucune protection sociale puisque son contrat est de droit
yéménite et n’est donc pas reconnu en
France.

21 mars /// Bruxelles

Manifestation
pour défendre le
système de santé
Plus de 17 000 travailleurs de
la santé et des soins de santé
belges ont défilé dans les rues de
Bruxelles le 21 mars pour protester
contre les problèmes liés à l'austérité et la privatisation rampante,
dans les secteurs des services
à but non lucratif et de la santé
publique.
La Fédération syndicale européenne des services publics
s'est jointe à cette manifestation
nationale pour que le gouvernement belge et les employeurs
s'attaquent enfin aux problèmes
majeurs touchant leur secteur
du fait de la mise en œuvre de
mesures d'austérité défaillantes.
Les politiques d'austérité ont
entraîné une perte importante en
personnel, soumis à des charges
de travail excessives, des salaires
médiocres et des conditions de
travail de plus en plus stressantes
dans les secteurs de la santé.
Le secrétaire général de la
FSESP, Jan Willem Goudriaan, a
déclaré: « Nous attendons de cette
action qu'elle donne un élan aux
négociations visant à obtenir un
nouvel accord pluriannuel pour
ces travailleurs. Il faut améliorer les
salaires, les conditions de travail
et améliorer l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Une
nouvelle convention collective est
manifestement nécessaire dans
cette situation ».
La FSESP a souligné que les
problèmes de sous-financement,
comme les salaires et conditions
de travail médiocres sont problématiques dans de nombreux pays
européens, ces facteurs influent
sur la qualité des soins dispensés
par les travailleurs de la santé. ◆
• AVRIL 2017 <<<
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>> LES POLITIQUES
DÉCEVANTES DES
GOUVERNEMENTS
SUCCESSIFS
EXPLIQUENT
LARGEMENT
LA POUSSÉE DE
L’EXTRÊME DROITE ;

>> EN DÉPIT D’UN CHANGEMENT
DE STYLE, DE STRATÉGIE ET DE
TACTIQUES, LE FN PORTE UNE
VISION DE SOCIÉTÉ QUI EST :
• CONTRAIRE AUX INTÉRÊTS
DES TRAVAILLEURS/
TRAVAILLEUSES,
• PRO-CAPITALISTE,
• ANTI-IMMIGRÉ-E-S,
XÉNOPHOBE ET COLONIALISTE ;
• DERRIÈRE L’IMAGE «
MODERNE » DE MARINE LE PEN
SE CACHE UN CONSERVATISME
SOCIÉTAL.

>> LE FN
SURFE SUR LES
SOUFFRANCES DES
GENS, SURTOUT
LES PLUS DÉMUNIS,
ET EMPLOIE
DES MOTS ET
FORMULES QUI
LEUR PARLENT

lutter contre
l’extrême droite
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Pourquoi le syndicalisme doit

Des décennies de
pression sur le monde
du travail, de politiques
ultra-libérales en
faveur des riches et
des détenteurs de
capitaux, de promesses
non tenues et de reculs
sociaux sont à l’origine
de la déception et de
la grande amertume
de pans entiers de la
population, surtout
les salariés, les privés
d’emploi et les retraités
à faibles revenus.
Le sentiment de trahison,
la peur du déclassement,
l’insécurité sociale
constituent un terreau
propice à la progression
des idées d’extrême
droite et expliquent,
dans une très large
mesure, la hausse des
suffrages en faveur du
FN.
Pourtant, la vision de
société défendue par le
parti d’extrême droite
s’oppose profondément
aux intérêts du monde
du travail.

D

ans une société capitaliste,
les idées, les doctrines, les
programmes servent, en
dernière analyse, à l’une des
deux classes qui s’opposent : soit les
défenseurs du travail, soit les défenseurs
du capital.
Une force politique ne peut pas à la
fois défendre les intérêts des travailleurs/travailleuses et ceux des détenteurs de capitaux. Si son programme
défend les intérêts de ces derniers tout
en prétendant défendre les intérêts des
travailleurs/travailleuses, ce qui est le
cas du FN, cela veut dire que les slogans en faveur des travailleurs/travailleuses servent à camoufler la défense
des intérêts du capital. Autrement dit,
il s’agit d’une tactique démagogique
pour mobiliser les gens, notamment les
travailleurs/travailleuses, au service des
intérêts du capital.
L’histoire du XXe siècle, particulièrement entre les deux guerres mondiales,

• « Je pense qu’il faut limiter la fonction publique
territoriale parce qu’il ne m’apparaît pas qu’elle serve à
la population » (Marine Le Pen, BFM TV – 25 mars 2011).
• « Il faut absolument réduire massivement la fonction
publique territoriale »
(Marine Le Pen, 30 octobre 2011, Grand jury RTL/LCI/Le Figaro).

• « Les collectivités territoriales devront maîtriser leurs
effectifs et présenter chaque année au préfet de leur
département pour les plus importantes d’entre elles
(régions, départements, intercommunalités et communes
de plus de 10 000 habitants) un plan impératif de
réduction ou de stabilisation de leurs effectifs. »
(Programme politique du Front national).

• Le 21 février 2013, Marine Le Pen a critiqué l’annonce
gouvernementale d’abrogation du jour de carence au
motif que cette mesure « agrandirait la différence entre
le privé et le public »
(interview sur France 2).

• En région Paca, dans le cadre de la campagne des
régionales, Marion Maréchal Le Pen prône le nonremplacement de départs en retraite de fonctionnaires
territoriaux.
• À Hayange, la municipalité frontiste ne remplace pas
les départs en retraite.
• À Beaucaire, elle remet en cause l’organisation du
temps de travail du personnel communal. À Béziers,
Fréjus et au Pontet, elle veut réduire les effectifs.

est l’exemple le plus criant de cet état
de fait. Pour analyser le programme de
l’extrême droite et expliquer sa montée,
il faut par conséquent contextualiser les
faits.
Le contexte actuel est marqué par
une « mondialisation libérale », une
financiarisation galopante de l’économie. En effet, les nouvelles technologies
rendent possible la segmentation des
processus productifs. Cela conduit à la
fermeture des sites et à la délocalisation
de pans entiers de la production, avec
des conséquences directes sur l’emploi,
les salaires, les conditions du travail et
les acquis sociaux (remise en cause des
droits, etc.).
Pour leur part, les décisions politiques
d’inspiration libérale (déréglementation,
libéralisation, privatisation…) facilitent la
mise en concurrence des travailleurs/travailleuses à travers le monde. Les orientations antisociales et libérales des trai-

tés européens vont aussi dans ce sens.
Ces politiques conduisent à une fiscalité
favorable aux riches et au capital et à
la réduction des dépenses publiques
utiles (dans l’éducation, la santé, le logement, etc.), avec des conséquences
directes sur la vie des ménages, surtout
ceux à revenus modestes.
Enfin, un partage des richesses de
plus en plus favorable aux détenteurs
de capitaux, qui résulte de ces évolutions, entraîne un rythme de croissance
plus faible de l’activité économique
dans les pays développés, un chômage
massif, une précarité en progression, un
appauvrissement du salariat, un creusement des inégalités. L’ensemble de ces
processus intensifie la peur du déclassement et le sentiment d’insécurité, surtout parmi les travailleurs/travailleuses, à
la recherche de plus de sécurité.
Cette contextualisation est indispensable pour comprendre la stratégie du
FN : même si le parti d’extrême droite
>>> AVRIL 2017 •
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appartient au camp du capital, il
n’hésite pas à surfer sur la vague
du mécontentement populaire,
à reprendre la terminologie, les
concepts, voire les mots d’ordre des
forces progressistes et des organisations syndicales, notamment ceux de
la CGT (hausse des salaires, retraites
à 60 ans, etc.). À Hénin-Beaumont, le
maire FN a même ressorti le buste de
Jaurès qui était au placard.
Même si les dirigeants du FN se
rangent, dans les faits, parmi les
« gagnants » de la mondialisation et
de l’Europe libérales, cette tactique
permet au parti d’extrême droite de
gagner des voix auprès des « laissés-pour-compte », des déçus et des
perdants de la mondialisation et de la
construction européenne.
Pour lutter contre le FN, il est donc
nécessaire de lutter aussi contre le
libéralisme économique, et ce pour
établir un nouveau mode de développement économique et social
sur la base de réponses aux besoins
sociaux et en premier lieu à ceux du
monde du travail.

Pour lutter contre le
FN, il est nécessaire
de lutter aussi
contre le libéralisme
économique, et ce
pour établir un nouveau
mode développement
économique et social
de famille à mener », ajoute-t-elle.
Un autre aspect non négligeable
concerne le changement de sa
tactique à l’égard du corps enseignant. Ainsi, le FN se fait désormais le chantre de l’école de Jules
Ferry. Il propose aussi de revenir sur
l’autonomie des universités et la loi
LRU.
Concernant les étudiants, il défend des droits d’inscription « encadrés et minimes ». À ce propos,
il n’est pas inutile de rappeler que
Terra Nova, un think tank
proche du PS, propose un
triplement des droits d’inscription pour financer les
facs.
Voilà un exemple des positionnements irresponsables
de ceux qui se réclament de
la gauche, mais qui apportent de
l’eau au moulin du FN.
Le parti d’extrême droite déplore
également le niveau de chômage
élevé des titulaires d’un doctorat.
Précisons cependant qu’il attribue
ce fait à l’inadaptation de la formation, ce que dit aussi le patronat.
S’agissant du corps enseignant,
Marine Le Pen s’adresse à lui en ces
termes : « Il y a eu un malentendu
entre nous. Nous n’avons pas su
vous parler (…). Longtemps nous
avons commis l’erreur de croire que
vous étiez complices ou passifs face
à la destruction de l’école. »
En février 2011, la présidente du
FN a adressé une lettre aux agents
de la fonction publique, alors même
qu’aussi bien elle que les autres
dirigeants de l’extrême droite ne
cessent de les fustiger. ◆

Un changement de
style, de stratégie
et de tactiques
Le parti d’extrême droite met de
plus en plus l’accent sur les questions sociales. Toutefois, contrairement à ce qui est souvent dit dans les
médias, Marine Le Pen n’innove pas
dans ce domaine. En la matière, le
changement de vocabulaire de l’extrême droite a débuté dans les années 1990. Marine Le Pen lui donne
un accent plus prononcé.
En effet, depuis pratiquement
deux décennies, le FN s'est montré
de plus en plus « socialisant » au fur
et à mesure que se développaient la
précarité, les inégalités et l’insécurité
sociales.
L’arrivée de Marine Le Pen a marqué un changement de style, de tactique : sont apparus dans le discours
de l’extrême droite des sujets auxquels le FN ne portait pas d’attention
particulière auparavant : la situation
des femmes, des jeunes, des étudiants, etc.
Ainsi, Marine Le Pen se présente
comme une « femme de son temps »,
« libre », « moderne », « divorcée,
mère de trois enfants ». « Quand on
est une femme, les 35 heures, on ne
connaît pas », dit-elle. « Les femmes
sont soumises à la “double peine” :
un travail souvent prenant et une vie
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EXTRAIT DE LA
NOTE DU PÔLE
ÉCONOMIQUE
DE LA CGT —
FÉVRIER 2017

QUESTIONS À

BAPTISTE
TALBOT,
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA LA
FÉDÉRATION DES
SERVICES PUBLICS
CGT,
MEMBRE DU
COLLECTIF « UNI-E-S
CONTRE L’EXTRÊME
DROITE »

Le projet
libérale a
■ DEPUIS QUELQUES ANNÉES,
LE FN A FAIT ÉVOLUER SA STRATÉGIE QUANT À SON RAPPORT
AUX FONCTIONNAIRES. PEUX-TU
NOUS EN DIRE QUELQUES MOTS ?

En 2011, le FN a engagé une inflexion forte quant à son rapport aux
fonctionnaires. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie frontiste d’investissement de la question sociale. Dans
ce cadre, le FN s’est érigé en défenseur
des services publics et de la Fonction
publique. Le 23 février 2011, Marine
Le Pen a ainsi adressé aux agents de la
Fonction publique une lettre dont l’objet est de « clarifier les choses » puisque
« beaucoup d’entre vous ont cru de
bonne foi que le Front national est votre
ennemi, l’ennemi des fonctionnaires ».
Dans le même temps, à ses yeux,
certains fonctionnaires, particulièrement ceux exerçant les missions
relevant du triptyque armée/police/
pénitentiaire, seraient plus utiles que
d’autres. S’agissant de la Fonction
publique territoriale, elle a ouvertement affiché son mépris quelques
semaines après la publication de sa
lettre aux fonctionnaires : « Je pense
qu’il faut limiter la Fonction publique
territoriale parce qu’il ne m’apparaît
pas qu’elle serve à la population ».

des richesses produites par le travail et de leur contribution pérenne
au financement des missions publiques permettant de satisfaire les
besoins essentiels de la population.
L’application du programme de
Marine Le Pen conduirait à une reconfiguration profonde de la Fonction
publique au service d’une conception
sécuritaire, militariste et répressive de
la puissance publique. Cela se ferait
au détriment des politiques de proximité et de solidarité visant à préserver et renforcer la cohésion sociale.

■ COMMENT LE PROGRAMME
DU FN SE DÉCLINE-T-IL EN
MATIÈRE D’EFFECTIFS ?

t d u FN est d’essence
au plan économique
En opposant les versants de la
Fonction publique, Marine Le Pen
décline en direction des fonctionnaires sa stratégie politique fondée
sur la division de notre société.

■ QUELLE EST AUJOURD’HUI
LA CONCEPTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DU FN ?

Il faut d’abord souligner que, compte
tenu de sa structuration autour du
concept central de priorité nationale, le projet frontiste est contraire
aux valeurs fondatrices de la Fonction publique et de la République

Le FN promeut une
conception centraliste
et autoritaire de
l’intervention publique,
axée sur les missions
dites régaliennes
de l'État, conçues
comme des outils
de contrôle social

et qu’il fait fi de l’intérêt général.
Le FN promeut une conception centraliste et autoritaire de l’intervention
publique, axée sur les missions dites
régaliennes de l'Etat, conçues comme
des outils de contrôle social. Il se place
à rebours du processus de décentralisation qui a contribué au développement de la démocratie de proximité, de
l’emploi et des services publics locaux.
L’engagement n° 6 du projet présidentiel de Marine Le Pen entend ainsi
supprimer régions et intercommunalités dans l’objectif notamment de
« réduire les frais de fonctionnement ».
Le FN s’inscrit dans la continuité
et même l’aggravation des politiques
à l’œuvre de déconstruction de la
Fonction publique. Dans les collectivités gérées par le FN, cela se
traduit par une politique de baisse
des impôts, de coupes dans les budgets et d’affaiblissement des moyens
d’exercice des missions publiques.
Le projet du FN reste d’essence
libérale au plan économique, au
service des intérêts du patronat et
des possédants. Il ne répond ni aux
besoins des usagers ni aux préoccupations des agents. Il n'apporte pas
de réponse de progrès au problème
fondamental de la répartition inégale

M. Le Pen dénonce les conséquences
des politiques menées en termes
d’emplois, dans la police, la gendarmerie, l’armée, l’école, l’hôpital.
Son projet présidentiel prévoit
le recrutement de 15 000 policiers
et gendarmes, 6 000 douaniers et
50 000 militaires, ainsi que l’augmentation des effectifs de la Fonction publique hospitalière.
Dans le même temps, dans une
interview le 3 janvier 2017 sur
RMC, Marine Le Pen a réaffirmé
sa volonté de réduire le nombre
des fonctionnaires territoriaux.
Le 8 janvier, elle a déclaré au Parisien « Le nombre de fonctionnaires a
énormément augmenté dans la fonction
publique territoriale. En parallèle, on
se retrouve avec un déficit de personnel
dans un certain nombre de services de
l'Etat. J'appelle donc à un rééquilibrage.
(…) Je n'entends pas m'avancer sur des
licenciements de fonctionnaires territoriaux. Je propose de les redéployer. Et
si un problème de surnombre persiste,
on agira sur le curseur du non-remplacement des départs à la retraite ».
Tout en affirmant donc sa volonté
d’un « rééquilibrage » global des
effectifs de la Fonction publique, la
présidente du FN entend renforcer
ceux de la Fonction publique hospitalière et créer plusieurs milliers
de postes dans la Fonction publique
de l’Etat sur les missions armée/
police/douanes – auxquels s’ajouteraient les postes correspondant
à son engagement de créer 40 000
places de prison supplémentaires.
Inscrits dans un objectif global
d’équilibre, de tels volumes de création
sur les missions ciblées conduiraient
immanquablement à des suppressions
massives de postes dans les autres
secteurs. La Fonction publique territoriale est d’ores et déjà ciblée mais
les missions de l’État jugées non-prioritaires par Marine Le Pen feraient
également les frais de sa politique.
Sous couvert de rupture, la candidate de l’extrême droite veut laisser
le pays enfermé dans le carcan de …/…
>>> AVRIL 2017 •
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l’austérité. Là encore, on observe
que cette conception correspond
aux choix des maires frontistes qui
baissent les effectifs, s’attaquent
à la réduction du temps de travail, précarisent leur personnel.

■ QUELLE SERAIT LA POLITIQUE
FRONTISTE EN MATIÈRE DE
GARANTIES STATUTAIRES ?

Le 26 février, lors de son meeting
à Nantes, Marine Le Pen a déclaré
« Chaque fonctionnaire et notamment
la haute fonction publique devra avoir
à cœur l'intérêt national, l'attachement à la France et à ses valeurs. La
connaissance de notre histoire nationale et de sa culture seront des critères
importants de sélection dans les écoles
d'administration ». Cela fait écho à
la précédente version du programme
frontiste qui prévoyait le recrutement de
hauts fonctionnaires « patriotes ». Elle a
d’ailleurs également évoqué le 26 février le projet d’un « Etat patriote ».
Sous couvert de patriotisme, Marine Le Pen aspire à une Fonction
publique dont les personnels seraient
recrutés sur la base de la conception
frontiste de la Nation, c’est-à-dire
des fonctionnaires au service de son
projet politique xénophobe. Une telle
conception est en rupture complète
avec les principes d’égalité, de responsabilité et d’indépendance qui
fondent notre Fonction publique
républicaine. Marine Le Pen veut une
Fonction publique aux ordres et des
fonctionnaires partisans. Dans les collectivités gérées par le FN, on assiste
à une politisation de l’encadrement,
recruté sur des bases idéologiques.
Durant son discours de Nantes, la
candidate frontiste a également affirmé : « Je veux dire aux fonctionnaires
à qui un personnel politique aux abois
demande d'utiliser les pouvoirs d'État
pour surveiller les opposants, organiser à leur encontre des persécutions,
des coups tordus, ou des cabales, de se
garder de participer à de telles dérives.
Dans quelques semaines, ce pouvoir
politique aura été balayé par l'élection.
Mais ces fonctionnaires eux devront assumer le poids de ces méthodes illégales.
Ils mettent en jeu leur responsabilité ».
Marine Le Pen va donc jusqu’à
menacer les fonctionnaires assurant leurs missions, notamment
dans le domaine judiciaire, de
représailles en cas de victoire électorale du FN. Une véritable chasse
aux sorcières est ainsi annoncée.
Ce projet et ces menaces confirment que nous n’avons pas affaire à
une organisation démocratique, qu’il
s’agit bien de notre pire ennemi et
qu’il nous appartient de continuer
de le combattre pied à pied. ◆
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LES « ENGAGEMENTS PRÉSIDENTIELS » DU FN

DES PROMESSES APPAREMMENT
FAVORABLES
AUX TRAVAILLEURS
MAIS FONDAMENTALEMENT PATRONALES

L

es 144 propositions du FN pour
la campagne présidentielle
de 2017 confirment, une fois
de plus,que le parti d’extrême
droite ne change pas, ni sur le fond ni
dans sa démarche.
Suite à la présentation de ces
propositions, le « programme »
du FN a été retiré de son site. Ne
figurent plus dans la rubrique «Le
projet » que les 144 «engagements
présidentiels » de Marine Le Pen.
Il s’agit d’une ébauche de «programme », par ailleurs peu chiffrée et qui pourrait être modifiée au gré des circonstances.
Sur les questions économiques,
on y retrouve, pêle-mêle, des promesses tantôt adressées aux salariés
(hausse du pouvoir d’achat, réduction de l’âge de départ à la retraite,
etc.), tantôt adressées au patronat et
aux riches (baisse de l’impôt sur les
sociétés, réduction des cotisations
sociales des employeurs…). Mais
sur le fond, les propositions du parti
d’extrême droite s’inspirent d’une
logique profondément patronale.
Le FN ne fait pas de proposition
concrète pour le financement de la
plupart de ses mesures adressées aux
salariés. Par conséquent, son positionnement relève plutôt de la posture. En
revanche, il prend des engagements
fermes à l’égard des propriétaires
des entreprises et des plus fortunés.
Sur le fond, le FN demeure un
parti pro-capitaliste, anti-immigré, xénophobe et ségrégationniste :
nulle part le système d’exploitation
capitaliste n’est mis en cause. Au
contraire, plusieurs « engagements
» confirment l’attachement du parti
d’extrême droite à ce système.

Vieilles idées habillées
différemment

Vieux mot d’ordre cher au parti
d’extrême droite, la « préférence
nationale » ne figure pas en tant
que telle dans ses « nouvelles propositions ». Elle transparaît cependant à travers plusieurs mesures :
• l’inscription dans la Constitution de la « priorité nationale » qui
consiste à donner la priorité – voire
l’exclusivité – aux Français-e-s pour
accéder à un certain nombre de pres-

tations de service public en matière
de santé, de logement, de protection
sociale, de politique familiale, etc. ;
• l’instauration d’une « taxe sur
l’embauche de salariés étrangers » ;
• la suppression de l’aide médicale d’État (AME) pour les «
étrangers sans papiers »;
• la suppression du droit du sol…
• de la même manière, la « sortie
de l’euro » ne figure plus explicitement parmi les propositions du FN.
Il s’agirait désormais du «rétablissement d’une monnaie nationale,
levier de notre compétitivité ».

Le FN reprend des idées
des libéraux tout en les
récusant verbalement
Le FN demeure un parti opportuniste et démagogue. Les promesses sont faites en fonction du
climat politique et social, sans
cohérence entre elles. En effet, la
cohérence et la pertinence ne sont
pas un souci pour le parti d’extrême
droite. La seule chose qui compte
pour le FN est de gagner des voix.
Il prétend ainsi vouloir «rendre
40 milliards d’euros aux Français », en baissant par exemple
l’impôt sur le revenu pour les trois
premières tranches et en défiscalisant les heures supplémentaires.
Les propositions paraissent en effet
séduisantes, au moins pour une partie
de la population. Dans la réalité, elles
servent de paravent pour camoufler
les enjeux de fond et l’attachement
du FN aux intérêts du capital.
Ainsi, sous couvert d’une défense
des contribuables à revenus modestes,
des sujets essentiels comme le renforcement des impôts progressifs, la
création de nouvelles tranches d’impôt
et la hausse de taux d’imposition des
hauts revenus sont escamotés. Pire
encore, le FN veut introduire une taxe
sur les produits importés, ce qui va
peser particulièrement sur le pouvoir d’achat des ménages à revenus
modestes. Le FN reprend ici l’idée
de « TVA sociale », défendue par les
libéraux, en la formulant autrement.
Il en est de même en ce qui
concerne la « défiscalisation des
heures supplémentaires », mesure

déjà appliquée par Nicolas Sarkozy,
avec de nombreux effets pervers. Ici
aussi, prétendant vouloir donner du
pouvoir d’achat aux salariés, le FN
évacue les questions fondamentales :
si les salariés acceptent les heures
supplémentaires, c’est parce que
leurs salaires sont faibles, du fait de
la dévalorisation du travail par les
entreprises pour augmenter les profits
des actionnaires et des propriétaires.
En défendant les heures supplémentaires défiscalisées, le parti d’extrême
droite rejoint la droite, les libéraux
et les sociaux-libéraux pour qui le
travail est un coût qu’il faut réduire.

« Ripoux contre ripoux »

Une autre preuve de la démagogie et de l’hypocrisie du FN : le parti
d’extrême droite bâtit son discours sur
«tous pourris » et «contre système ».
Or, son « programme » est élaboré
par quelques énarques et hauts-fonctionnaires, issus du « système » que le
parti d’extrême droite prétend récuser.
La présidente du FN est elle-même
impliquée dans une affaire d’abus de
confiance, et le parti d’extrême droite
est accusé d’« abus de confiance et
recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail
dissimulé » en lien avec les indemnités
versées par le Parlement européen.
Heureusement pour la France
et les Français-e-s, le FN n’a pas
le pouvoir, car ses pratiques et
son bilan dans les endroits où il
l’exerce sont désastreux du point
de vue social et démocratique. ◆

Les propositions du
FN sur la fiscalité
sont particulièrement
favorables aux riches
et aux entreprises

E

n matière de fiscalité, comme
dans les autres domaines, le
FN surfe sur le mécontentement provoqué par la politique
d’austérité poursuivie par les gouvernements successifs de droite et de gauche.
Il entend faire passer des choix fondamentalement libéraux, prétextant qu’il
veut en finir avec le « ras le bol fiscal »,
slogan mis en avant par les libéraux pour
affaiblir notre modèle social.
AVEC LES PROPOSITIONS DU FN,
LE SYSTÈME FISCAL DEVIENT PLUS
INJUSTE
Le FN dit vouloir réduire de 10 % les
trois premières tranches de l’impôt sur
le revenu.
Comme dans d’autres domaines, le
parti d’extrême droite reste ambigu sur
le sujet : le taux d’imposition de la première tranche est nul. En supposant que
la proposition du FN concerne les trois
tranches suivantes, cela représenterait
24 millions de foyers fiscaux. Les pertes
de recettes pour les caisses de l’État

seraient de l’ordre de 6 milliards d’euros
par an.
L’expérience montre que la contrepartie de la baisse de l’impôt est la réduction des dépenses publiques utiles
(éducation, santé, etc.). Le gain de pouvoir d’achat lié à la baisse de l’impôt
pour certains ménages sera contrebalancé par la dégradation de la qualité
des services rendus à tous les citoyens,
voire par une hausse du prix de l’accès
à certains services, notamment la santé,
mais aussi, et de plus en plus, l’éducation.
Par ailleurs, le FN veut introduire une
« contribution sociale sur les importation de 3 % » qui rapporterait 15 milliards d’euros par an. Cette proposition
revient en fait, sans le dire, à mettre en
place une « TVA sociale » que le FN
dénonce verbalement. Elle réduirait le
pouvoir d’achat des contribuables, y
compris ceux qui ne paient pas l’impôt
sur le revenu. Ce qui aggrave le caractère déjà injuste de notre système fiscal
compte tenu du poids relativement plus

…/…

BNF - domaine public

Une aristocratie antisémite et plus largement
raciste. Pas franchement populaire ! De tout
temps l'extrême droite a pratiqué la confusion
pour tenter de rassembler le peuple derrière
elle. Ici, les dirigeants de l'Action française lors
de la fête de Jeanne d'Arc, le 8 mai 1927.

>>> AVRIL 2017 •

FP

13

© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

zyx DOSSIER FN

Marine Le Pen Jean-Marie Le Pen
Bruno Gollnisch Parlement européen
Strasbourg 10 décembre 2013

important de la consommation dans
le budget des ménages à revenus modestes.
LE FN PREND BIEN SOIN DES RICHES
Parallèlement, le FN propose une
série de mesures en faveur des riches
et de sa clientèle historique, à savoir le
petit patronat et l’artisanat.
Ainsi, il défend un taux d’impôt sur
les sociétés à 15 % pour les TPE et un
« taux intermédiaire » à 24 % pour les
PME (contre 33 % actuellement).
Il veut également abaisser les
« charges sociales » des TPE et PME,
transformer le CICE (crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi, avec
un coût annuel de 20 milliards d’euros)
en exonération générale de cotisations
sociales des employeurs, et instaurer
une exonération de cotisations pendant
deux ans pour toute embauche d’un
jeune de moins de 21 ans.
Ces recettes extrêmement favorables
au patronat illustrent les convictions
fondamentales du FN : il considère le
travail comme un coût qu’il faut réduire.
Inversement, l’intérêt général impliquerait, selon le FN, de bien prendre soin
des propriétaires. De ce point de vue, le
FN partage complètement la vision des
libéraux qu’il prétend pourtant récuser.
L’engagement du FN à l’égard des
plus fortunés s’observe également à
travers les mesures destinées à réduire
la taxation des grosses fortunes. Sous
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couvert de « renforcer la solidarité intergénérationnelle », le parti d’extrême
droite veut établir la possibilité pour
les plus fortunés de « transmettre sans
taxation 100 000 euros à chaque enfant
tous les cinq ans (au lieu de quinze ans
actuellement) et en augmentant le plafond des donations sans taxation aux
petits-enfants à 50  
000 euros, également tous les cinq ans ».
Si le FN ne parle plus explicitement de
la suppression de l’impôt sur la fortune
(ISF), sa candidate évoque des « impôts
à très faible rendement ». Implicitement, c’est l’ISF qui est surtout visé.
LE FN S’OPPOSE À UNE REFONTE
DU SYSTÈME FISCAL DANS L’INTÉRÊT DES TRAVAILLEURS
Les propositions du FN montrent qu’il
s’oppose à une refonte fondamentale
de notre système fiscal dans l’intérêt
des travailleurs. En particulier, en prétendant vouloir alléger le « fardeau » de
l’impôt sur le revenu, il entend évacuer
le débat fondamental sur la finalité de
l’impôt et son usage pour répondre aux
attentes et aux besoins des citoyens.
L’un des problèmes majeurs de notre
système fiscal est le poids important
des impôts indirects, notamment la
TVA, ce qui le rend particulièrement injuste. L’impôt sur le revenu tient compte
du revenu imposable des foyers. En revanche, la TVA est appliquée au même
taux à tous les contribuables, quel que

soit leurs revenus ; elle pèse donc plus
sur les ménages à revenus modestes.
Or, le FN veut augmenter la TVA, donc
rendre le système plus injuste encore.
La baisse de l’impôt sur le revenu envisagé par le FN accentue cette injustice,
car le poids de la TVA dans le total des
impôts va encore augmenter.
Un autre problème majeur de notre
système fiscal est que grâce à l’optimisation fiscale, les grandes entreprises
payent moins d’impôts relativement à
leurs profits. Pour mettre fin à ces pratiques scandaleuses, il faut augmenter
les moyens des services publics, sujet
qui ne figure pas parmi les priorités du
parti d’extrême droite. Au contraire,
conformément à une demande patronale, le FN entend diminuer l’impôt sur
les PME, ce qui réduirait les recettes de
l’État et les moyens des services publics pour lutter, entre autres, contre la
fraude et l’évasion fiscales. On voit bien
que le discours du FN contre l’évasion
fiscale n’est fait que de mots vides de
sens.
Dans l’optique des travailleurs, l’impôt doit devenir plus juste. Il doit aussi
être plus efficace pour accroître l’emploi et l’investissement productif. Le FN
considère au contraire l’impôt comme
un frein, un fardeau dont il faut se débarrasser. C’est sur cette vision libérale
que le FN bâtit ses propositions, tout en
prétendant qu’il défend les plus démunis. ◆

Willy Pelletier, sociologue, coordinateur
général de la Fondation
Copernic présente
l'ouvrage ci-contre qu'il a
coordonné avec Gérard
Mauger. Le livre est
issu de deux journées
d'études organisées par
la Fondation Copernic
les 18 et 25 juin 2016.
Editions du croquant
282 pages — 18 €

Les votes FN ont des causes sociales
(malheureusement !)

L

a cause semble entendue,
le FN est un parti « populiste », ses électeurs sont
des « beaufs » : machistes
et racistes, bornés et bernés.
Sauf que c’est moins simple.
Certes aux régionales de 2015, plus
de la moitié des votants FN se sont
recrutés dans les classes populaires
(ouvriers, employés et retraités, exouvriers ou employés) mais c’est en
fait moins d’un ouvrier sur sept qui a
voté FN. Le premier parti des ouvriers
reste, de très loin, celui de l’abstention.
Si l’on s’en tient aux classes populaires, les « raisons » et les « causes »
de leurs votes diffèrent d’une configuration à l’autre. Mais les enquêtes
le montrent : ceux qui votent Le Pen
connaissent rarement de façon précise
son programme. Les votes expriment
d’abord des histoires sociales particulières, les malheurs, les douleurs,
les incertitudes, liés à ces histoires.

DANS LES " QUARTIERS "

Premier exemple : les votes FN
dans les « quartiers ». Pour certains
milieux populaires, la relégation
liée au chômage qui dure, la réclusion dans des HLM dégradées, la
compression des revenus et l’échec
scolaire des enfants rapprochent leurs
conditions d’existence de celles des
groupes dont ils se sont crus éloignés : les immigrés installés depuis

moins longtemps qu’eux. Le bulletin
FN exprime alors la hantise d’être
précipité dans le monde auquel ils
entendaient échapper, une manière de
conjurer le déclassement collectif vécu
dans l’isolement, en s’écartant symboliquement des plus proches objectivement. Voter FN est une manière
de restaurer une respectabilité.
Voter FN, c’est une façon de restaurer une respectabilité menacée, une
manière de conjurer la dégringolade.
Et pour ceux qui sont eux-mêmes
en voie de marginalisation, le vote
Le Pen permet encore de se distinguer de « plus bas qu’eux ».
Il n’est pas jusqu’au racisme ordinaire qui ne soit, alors, une façon de
marquer la distance que ces fractions des milieux populaires, maintenant déstabilisées, voudraient ne
pas voir abolie avec ceux qui ont
encore moins qu’eux. La fermeture
de l'avenir attise les ressentiments
contre les jeunes qui ne se rangent
pas au respect attendu par les anciens,
alors que partout les anciens ne
reçoivent que mépris en cascade.

DANS LES PAVILLONS

Mais, second exemple : en zones
périurbaines, pavillonnaires, de
plus en plus d’agents de maîtrise ou
de techniciens votent Le Pen. Ces
« propriétaires » qui ont connu une
petite promotion sociale ne sont

pas affectés par le déclassement. Ils
sont inquiets pour d’autres motifs :
dans leur promotion au travail, leurs
carrières ralenties, l’anticipation
redoutée d’une retraite les pénalisant.
Ce sont là des fractions supérieures
des classes populaires, confrontées à
mille déceptions face à des trajectoires
ascendantes, de petites promotions
professionnelles, mais ralenties. Ils
étaient les premiers des ouvriers, ils
deviennent les derniers dans l'encadrement et n’en bougeront plus. Les
savoir faire d’où ils tiraient leur estime d’eux-mêmes et leurs carrières,
sont dévalorisés par des managers
gestionnaires qui les contrôlent, les
brident, les briment. Leurs salaires
ne progressent plus. Hier préservés,
les voici exposés au chômage. Les
votes FN expriment ces exaspérations
mêlées, liés à tous ces porte-à-faux.

DANS LES VILLAGES

Troisième cas : en monde rural
appauvri. Souvent il n’y a plus ni
bureau de poste, ni médecins, ni
infirmières, ni pharmacie, quasiment
plus de bistrots, mais des magasins
clos, des classes de primaire et des
églises qui ferment. Les sociétés de
chasse ou de pêche, les majorettes,
les fanfares, les associations de sport
ou de parents d’élèves, ont du mal à
se renouveler. Pas d’emplois. Dans
chaque village, des maisons en vente.
Les anciens sont trop pauvres pour
secourir leurs enfants et les enfants
sont trop pauvres pour secourir leurs
parents. Impuissants face à l’écroulement du monde d’avant, il n’y a plus
d’autre « identité positive » disponible que nationale : « être Français », « on est chez nous ». D’autant
qu’ici, les partis de gauche perdent
leurs ancrages populaires au profit
du FN (et des services qu’il rend).
Tous ces votes FN aux causes
différentes, ne vont pas disparaître par enchantement.
D’où viennent-ils ? Qui en est
responsable ? Ceux qui ont leurs
« raisons » de voter Le Pen ? Ou ceux
qui décident des conditions - des
« causes » - qui conduisent à voter
FN ? Depuis des années, les « modernisations » libérales cassent les
services publics, cassent les relations
entre usagers et fonctionnaires,
cassent les protections sociales et
les solidarités. Ces modernisations
libérales exacerbent les rivalités au
travail, dans l’accès aux aides, aux
logements, etc. S’avivent au final, sous
des formes différentes donc, mais
partout, la guerre des pauvres contre
de plus pauvres qu’eux, une concurrence de tous contre tous. Ne restent
que le « chacun pour soi », un « sauve
qui peut général » Le général de « ce
sauve qui peut » s’appelle Marine. ◆
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zyx MISSIONS

>> ÉTAT D’URGENCE,
DÉRIVES SÉCURITAIRES
ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

L’

état d’urgence a
été adopté depuis
le 26 novembre
2015 et est prorogé depuis. Tous les contrôles
effectués ont permis de dégager des abus sur les mesures
ordonnées dans le cadre de l’état
d’urgence mais aussi des pratiques constitutives d’un détournement de l’état d’urgence dont
les entraves aux libertés syndicales (interdiction de manifester
ou contraintes de sécurité qui
entravent l’activité syndicale…).
Les dérives sécuritaires
impactent aussi très clairement
le contenu des missions publiques, les conditions de travail,
quel que soit le secteur, bien
évidemment dans les secteurs
de la sécurité, du contrôle et du
social mais pas seulement…
La soi-disant lutte contre le
terrorisme, contre la « radicalisation » a aussi des conséquences sur le service rendu aux
usagers, la prise en charge de
certains publics par les fonctionnaires, sur les conditions de travail, sur le respect de la laïcité…
Des postes particuliers, dont
un certain nombre d’agents non
titulaires, ont été créés dans
certains services en lien avec
la lutte contre le terrorisme,
pour détecter ou prévenir la
« dite radicalisation », des lois
ou règlements intérieurs ont été
modifiés et impactent directement ou indirectement le
contenu des missions et ou les
conditions de travail. Des budgets importants ont été dédiés à
la lutte contre la radicalisation.
Dans un contexte où l’instrumentalisation des peurs justifie
des atteintes aux libertés fondamentales, face au délitement
des missions publiques voire
leur détournement, quels enjeux
pour le statut des fonctionnaires
et la conception du fonctionnaire-citoyen : égalité pour
empêcher les discriminations,
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et de l’arbitraire
administratif, responsabilité au
service de l’intérêt général ? ◆
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L’état
d’urgence
et
l’État de droit
L’état d’urgence
donne aux autorités
administratives des
moyens d’action
supplémentaires qui
échappent totalement au
contrôle à priori du juge
judiciaire…

T

rois types de mesures administratives ont été principalement ordonnées : Les perquisitions, les assignations à
résidence, les fermetures de lieux de
culte et les interdictions de manifester.
Depuis la mise en place de l’état
d’urgence, au vu des risques incontestés d’atteintes des libertés fondamentales, différents contrôles ont
été mis en place.

CONTRÔLES INSTITUTIONNELS
• Une veille continue mise en place
par la commission des lois de l’assemblée nationale ;
• Saisine de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) par le président
de la commission des lois d’où la
création d’un groupe de travail sur
le suivi de la mise en œuvre de l’état
d’urgence au sein de la CNCDH ;
• Quatre cents délégués territoriaux du défenseur des droits accueillent sur tout le territoire toutes
les réclamations liées à la mise en
œuvre de l’état d’urgence ;
• Un comité de suivi a été piloté
par la ministre du travail avec les
organisations syndicales sur les
conséquences des attentats et de
l’état d’urgence. Cette instance a
été créée afin d’examiner lesdites
conséquences en termes d’activité
économique, d’emplois, de condi-

tions de travail pour les entreprises
et les services publics.
Les tribunaux ont rendu des centaines de décisions dans le cadre
du contentieux relatif aux mesures
prises au titre de l’état d’urgence.

VEILLE CITOYENNE
La quadrature du net a mis en ligne
un dispositif d’édition collaborative
en invitant les citoyens à recenser les
articles de presse qui évoquent des
dérives, voire des abus des forces de
l’ordre dans le cadre de l’état d’urgence.
Un observatoire juridique de l’état
d’urgence a aussi été mis en place
par des membres du Syndicat des
avocats de France et du Syndicat
de la magistrature et de diverses
ONG dont Amnesty international,
le GISTI, l’Observatoire international des prisons et la Quadrature du
net. Il élabore une analyse juridique
des textes qui ont été ou vont être
adoptés sur la question de l’état
d’urgence, ainsi que des mesures
administratives prises et des décisions rendues en matière administrative et judiciaire, au regard de leurs
effets sur les libertés, y compris des
atteintes à l’Etat de droit et aux dispositions constitutionnelles.
La Ligue française pour la défense
des droits de l’homme et du citoyen
(LDH) a mis en place une veille aussi
par le biais de ses antennes locales.
La LDH a aussi été à l’initiative d’un
collectif Sortir de l’état d’urgence
composé de plus d’une centaine
d’organisations dont la CGT. Ses exigences étaient que les pouvoirs publics jouent leur rôle de garants de
la défense des droits et des libertés
publiques ; qu’ils rétablissent le droit
plein et entier de manifester ; qu’ils
cessent les perquisitions et les assignations à résidence arbitraires et
à agir dans le cadre de procédures
judiciaires ; qu’ils mettent en place
des garanties effectives de contrôle ;
qu’ils lèvent l’état d’urgence et qu’ils
renoncent à une réforme constitutionnelle préparée dans l’urgence et
au contenu inacceptable. ◆

IMPACT DE CES
POLITIQUES DANS
DIFFÉRENTS SECTEURS !
À L’ÉDUCATION
NATIONALE

D

es consignes et notes de service sont diffusées dans lesquelles les personnels
sont invités à dénoncer les collègues et
les élèves qui se radicaliseraient.
Christian Estrosi a aussi récemment tenté d’introduire des policiers en uniforme dans les écoles.
Bien que conscient-es de la nécessité d'assurer aux
abords des écoles, sur la voie publique, la sécurité
des enfants et de leurs parents, cette décision apparaît comme totalement déconnectée de la réalité de
l’intérêt des enfants et des équipes pédagogiques.
Elle ne fait qu’exploiter les craintes légitimes de
la population sans apporter la réaction mesurée,
efficace et professionnelle qu’elle est en droit d’attendre de la part de ses élus-es.
L’instrumentalisation des peurs fait monter aussi
le racisme.
À l’image de l’affaire Théo, de tels comportements des forces de l’ordre, minorés par le Parquet
et les services de police, ne peuvent que développer
les sentiments d’impunité pour les représentants
de la loi et d’iniquité, d’arbitraire pour la population et notamment chez une partie des jeunes qui
se trouve en butte quasi quotidiennement à des
contrôles au faciès, des humiliations, des insultes et
parfois des violences policières. Nous, enseignant.
es, éducateur.trices, formateur.trices qui sommes
au contact de ces jeunes dans l’exercice de nos
métiers, savons la souffrance et la colère que cela
engendre chez les jeunes filles et garçons que nous
côtoyons tous les jours. Comme c'est en partie de
notre responsabilité de les accompagner dans la
construction du « vivre ensemble », du respect de
toutes et tous sans aucune discrimination, de la
citoyenneté et de l’émancipation, c’est notre rôle de
dénoncer haut et fort la justice de classe qui prévaut
de plus en plus souvent. ◆

AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

C

e ministère recouvre divers services liés à la cohésion
sociale (politique d’asile, migrants, sans abris…). Le problème de base est celui de la RGPP et de l’interministérialité. Ainsi, les préfets ont pris la main. Ces derniers ont comme
préoccupation première le maintien de l’ordre, logique qui vient
percuter celle de la prise en compte des problématiques sociales.
L’exemple du centre de Calais démontre l’improvisation la plus
totale. Un tri qui serait fait sur la base de ceux qui pourraient être
susceptibles d’être dangereux ne peut qu’entraîner des dérives.
Dans le domaine de la politique de la ville, les conséquences
pour les usagers sont importantes. Alors que les associations financées ne se sont pas avérées compétentes dans ce
domaine, les orientations imposées encouragent à prioriser
la lutte contre la radicalisation sur l’éducation. Les associations qui font le lien dans les quartiers n’ont plus de financements. La lutte contre le racisme est également délaissée.
Les associations qui sont dans la contestation sur la question des migrants, de l’état d’urgence sont menacées de
baisse de leurs subventions. La répression contre l’activité militante se traduit aussi sur le terrain budgétaire.
La conséquence de la politique menée est la criminalisation d’un segment de la population.
Cela crée de la souffrance chez les agents. ◆

DANS LES
UNIVERSITÉS

A

ujourd’hui, les discriminations au recrutement
sont flagrantes avec des
questions de jurys sur le port
d’un voile léger. Les personnels de confession musulmane
se sentent stigmatisés.
La pression sur les syndicalistes est forte à travers les
mesures de sécurité : difficile
de rentrer sur les campus
pour organiser des heures
mensuelles d’information,

stigmatisation des camarades.
En Franche comté, exemple
récent d’étudiants militants
qui ont été mis en garde
à vue pour avoir investi le
Conseil d’administration avec
des croissants et du café !
La répression est insidieuse
quand pour les étudiants, leur
diplôme est en jeu. Pour les
personnels, la pression l’est
tout autant sur leur carrière.
Concernant les étudiants
sans-papiers, des collectifs se mettent en place, la
stigmatisation est encore
plus puissante. ◆

A L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES FORÊTS

L

es mesures de sécurité deviennent de véritables entraves à l’activité syndicale : l’accès aux locaux syndicaux doit
être justifié par une réunion, impossible de faire rentrer d’autres militants extérieurs à l’ONF. Les recrutements de
vigiles et l’omniprésence policière entretiennent le sentiment d’insécurité. Avant, l’ONF était sollicitée par la police en
cas de disparition inquiétante ; aujourd’hui, l’ONF est appelée par les services de renseignement pour donner des
informations sur des personnes « suspectes » qui pourraient passer par les massifs surveillés par nos services. ◆
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DANS LES SERVICES
PÉNITENTIAIRES D’INSERTION
ET DE PROBATION (SPIP)

L

a liberté d’expression et les libertés syndicales ont été gravement remises en cause car
la CGT dénonçait ces dérives. Mylène Palisse,
élue CGT en a fait les frais et a été sanctionnée disciplinairement malgré la mobilisation autour d’elle.
Dans le domaine du travail social, la question du
secret professionnel se pose de façon très inquiétante
et les tentatives de faire des travailleurs sociaux des
auxiliaires de police sont de plus en plus grossières.
Aujourd’hui, les policiers et parquets se servent
des SPIP comme lieux d’interpellation mettant en danger les personnels, les usagers et le
lien de confiance, base de l’accompagnement.
La question de la protection des données individuelles
autour des fichiers informatiques est aussi très importante à prendre en compte. Un récent rapport des inspections (affaires sociales, judiciaire) a préconisé pour
l’insertion des personnes suivies par nos services l’interconnexion des différents fichiers (sociaux, justice …).
Postes spécialisés de conseillers d’insertion dans le
cadre du renseignement pénitentiaire, référents terrorisme – radicalisation, formations au contenu flou
et focalisées sur la question de la religion musulmane, organisation de collecte de renseignements
sur les données personnelles, textes pris dans la précipitation, au lendemain d’événements dramatiques
comme celui de St Etienne du Rouvray, sans consultation en comité technique, ou contre l’avis unanime
des organisations syndicales, budgets très importants,
priorité des priorités, vitrine d’affichage, … ◆

AUX SERVICES JUDICIAIRES

L

es moyens budgétaires dégagés pour la lutte anti
terrorisme ont été très importants. Les créations
d’emplois n’ont fait que pallier une partie des
manques criants existants en effectifs dans les
tribunaux. Et encore, il a s’agit principalement de postes
d’agents non titulaires. La précarité a été ainsi accentuée.
Une grande partie de ces budgets ont été principalement investis sur des mesures de sécurisation.
Pour certaines d’entre elles, ces mesures étaient déjà
nécessaires en termes de conditions d’hygiène et
de sécurité mais d’autres ont été faites en inadéquation avec les réalités de terrain. Ainsi, des portiques
de sécurité ont été achetés alors qu’ils n’étaient pas
adaptés sur un plan immobilier aux tribunaux en
question. Il y a eu là un gâchis d’argent public. ◆
TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

SUR NOTRE SITE INTERNET

www.ugff.cgt.fr
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À LA PROTECTION
jUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

L

es financements contre la radicalisation sont
très importants. Il y a une certaine hypocrisie car ces moyens n’ont fait que combler des
manques dus à la RGPP en termes d’effectifs. Malgré le discours de la Direction de la PJJ qui
est de maintenir la mission éducative, les textes permettront, dans le cas d’une alternance politique,
une forte réorientation sécuritaire des missions.
Sur la question de la neutralité, la PJJ instrumentalise
la peur des agents et favorise les réponses simplistes
alimentant la stigmatisation et un anti-syndicalisme
primaire. Un projet de note de mise en œuvre de la
loi de déontologie actait des atteintes très importantes à la liberté d’expression et aux libertés syndicales. Ce projet de note est en réécriture suite
aux observations des organisations syndicales.
Il est désormais demandé à la PJJ de faire des évaluations des impacts sur des très jeunes enfants ayant
des parents fichés S. Cela s’impose aux parents qui
n’ont aucun moyen de recours. Les agents sont livrés à
eux-mêmes, la pression est mise sur eux pour faire de
l’évaluation de dangerosité. De plus en plus, l’intrusion
de la police dans le travail de la PJJ est à l’œuvre.
Des dérives sont constatées également dans le domaine
de la politique de la ville, où les maires tentent d’obtenir de la PJJ des informations couvertes par le secret
professionnel. Le trauma provoqué par les attentats
brouille les repères déontologiques et les collègues,
dans ce climat de peur, peuvent trouver normal de
répondre aux questions. Le projet de loi sur la sécurité publique prévoit que les parquets puissent désormais donner l’ordre de lever le secret professionnel.
Les jeunes sont traversés par de nombreuses questions liées à la religion et à l’appartenance à la société
française. L’administration entretient une confusion
entre la neutralité des fonctionnaires et les droits
des jeunes. Elle limite ces derniers et demande aux
agents d’éviter les questions qui peuvent fâcher.
Des formations sur la radicalisation sont organisées.
Ces formations ne sont pas obligatoires mais elles le
deviennent dans les faits. Elles restent les seules imposées et suivies par quasiment l’ensemble des agents
de la PJJ. Ces formations restent inchangées malgré
les observations des organisations syndicales. ◆

À LA

Détournement de missions

PÉNITENTIAIRE

L’état d’urgence conjugué aux politiques d’austérité
budgétaire justifie des atteintes graves aux missions de
service public et participe d’un climat nauséabond

L’

actualité rythme la
politique sécuritaire.
En 2015, les syndicats de la pénitentiaire étaient dans l’action
et les attentats ont entraîné
des moyens importants pour
la pénitentiaire qui n’ont
fait que combler une partie
des carences d’effectifs.
L’état d’urgence a fait que les
moyens ont été principalement
mis sur l’aspect sécuritaire. Des
missions extérieures (gendarmerie et police) étaient déjà
transférées à la pénitentiaire :
transferts, extractions judiciaires. Aujourd’hui se pose
celle des extractions médicales. Les transferts d’effectifs
pour ces missions nouvelles
ont été récupérés par les
plans de lutte antiterrorisme.
Dans le cadre de la lutte contre
la radicalisation, les surveillants
de prison voient leur mission
de réinsertion totalement mise
de côté : grilles de repérage
de radicalisation, évaluation
de la dangerosité, armement
des personnels… sur la fausse
idée que la prison serait
l’école de la radicalisation.
La construction de nouvelles
prisons et la nouvelle classification des établissements sur
les niveaux de sécurité auront
pour conséquence l’abandon
du maintien des liens familiaux
des personnes détenues.
On subit aussi une entrave à
l’activité syndicale. De nombreux refus de temps syndicaux pour les personnels
viennent désormais s’ajouter
à l’interdiction de grève et
de rassemblement. ◆
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ans un contexte d’austérité,
l’état d’urgence légitime
une réorientation budgétaire sur des missions sécuritaires. Dans certains secteurs comme
celui de la Justice, des financements
très importants ont été mobilisés et
la priorité est axée sur la sécurité au
détriment de l’insertion et de l’éducation.

ATTAQUE DES POLITIQUES
SOCIALES
La moitié des budgets de la politique de la ville est absorbée par la
prévention de la délinquance et de la
radicalisation au détriment des associations qui font du lien dans les quartiers.
Les conséquences de la Révision
générale des politiques publiques, de
la fongibilité des budgets politique
de la ville et de l’interministérialité,
donnent tous les pouvoirs aux préfets
et font que les logiques sécuritaires et
de maintien de l’ordre prennent le pas
sur les politiques sociales (asile, sansabri, éducation, quartiers populaires,
lutte contre le racisme…).
La « chasse aux sorcières » et l’évaluation de dangerosité ont envahi la
fonction publique aussi bien pour
les personnels que les usagers. La
terminologie « radicalisation » pose
problème et l’on voit que derrière,
c’est une religion (la religion musulmane) qui est visée et également les
personnes d’origine arabe. Les populations des quartiers, les personnes
d’origine étrangère, les personnes
de confession musulmane se sentent
stigmatisées et abandonnées par les
pouvoirs publics. Les discriminations
sont ainsi renforcées et la parole raciste est libérée. Aussi, dans la fonction publique et pour les personnels,
les questions de la neutralité et de la
laïcité sont instrumentalisées dans ce
climat délétère. Globalement, sur ces
questions, les personnels se sentent
démunis et la formation continue n’est
pas à la hauteur voire accentue ce climat de chasse aux sorcières.
INTENSIFICATION DE
LA PRÉCARITÉ
Dans le cadre de ces politiques, le
recours à des agents non titulaires intensifie la précarité au sein de la fonction publique, les organisations de
service sont imposées sans concertation. Les conditions de travail sont aggravées mettant une pression sur les

agents en termes de charges de travail supplémentaires et d’injonctions
paradoxales.

ENTRAVE À L’ACTIVITÉ
SYNDICALE
Enfin, les mesures de sécurité sur
les lieux de travail deviennent de véritables entraves à l’activité syndicale
(accès aux locaux syndicaux, organisation d’heures mensuelles d’information…).
L’entrave à l’activité syndicale ne
s’arrête pas là mais prend aussi la
forme d’une atteinte à l’expression
des syndicalistes et des personnels sur
les questions liées à l’état d’urgence
et sa mise en œuvre dans les services.
L’affaire Mylène Palisse est l’étape
franchie par nos administrations qui
n’hésitent pas à piétiner nos droits et
les libertés syndicales et le statut des
fonctionnaires.
PROPOSITIONS CGT
À l’image des militants qui témoignent de ces dérives dans leur
quotidien de fonctionnaire, l’UGFFCGT appelle ses syndicats à faire remonter le maximum de témoignages
et à mettre en débat dans les syndicats et sur les lieux de travail cette
question.
Face à cela, nos organisations
doivent dénoncer ces dérives et agir
pour y remédier.
À nouveau, l’UGFF-CGT exige des
budgets conséquents pour un service
public de proximité, de qualité, accessible à toutes et à tous. Le service
public doit contribuer à la cohésion
sociale et être un rempart à toutes
formes de discriminations et de stigmatisations. Le service public doit
assurer une réelle égalité d’accès aux
droits et répondre aux besoins de l’ensemble du territoire, dans un principe
de continuité grâce à des emplois statutaires.
Les personnels ont un droit d’expression sur le contenu de leurs missions et sur leurs conditions de travail. Au service de l’intérêt général,
le statut des fonctionnaires doit être
renforcé pour que l’indépendance et
l’impartialité des agents soient garanties. Les instances représentatives des
personnels doivent avoir davantage
de prérogatives sur les questions
d’organisation de travail et de conditions de travail. Les moyens syndicaux
et les libertés syndicales doivent être
respectés. ◆
• AVRIL 2017 <<<
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CIAS >> GROUPE DE TRAVAIL CRÈCHE
Un groupe de travail sur le système de réservation des place en crèche s'est installé.

L

e Comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État (CIAS) est l’instance
de concertation et de pilotage chargée
de proposer les orientations de l’action
sociale interministérielle tant au niveau
national qu’à l’échelon déconcentré.
Chaque année, des crédits sont délégués en région afin de réserver des berceaux en crèche via les sections régionales d’action sociale (SRIAS).
Actuellement la politique de réservation de places en crèche représente
environ 25 millions d’euros. Elle se fait
au niveau régional (choix des prestataires, élaboration des marchés, choix
des lieux, choix des bénéficiaires…) et
chaque région a sa méthode.
2 858 berceaux sont réservés sur toute
la France dont 72 % sont répartis dans
le secteur privé via des grands groupes,
18 % dans l’économie sociale et solidaire
(ESS) et 10 % via des organismes publics
et CAF alors que le besoin réel s’évalue
à 4 000 places minimum.

La CGT demande la création
de crèches administratives
et l’augmentation des
réservations de berceaux
à hauteur des besoins.
Ces berceaux en crèches
collectives publiques
20

FP

>>> AVRIL 2017 •

(financement sur crédits
sociaux) doivent couvrir
toutes les périodes (y
compris pour les horaires
atypiques).
À ce titre le CIAS a accepté de réunir un groupe de travail sur les places
en crèche réunissant les organisations
syndicales, l’administration (direction du
budget et experts marchés) et la caisse
nationale des affaires familiales. Trois
dates ont été retenues : 24 janvier, 7 et
30 mars 2017.
Ce groupe de travail a pour but de
remettre à plat le système de réservation des places en crèche en direction
des agents et de leur famille, afin de le
rendre plus homogène et plus réactif et
également de travailler à augmenter le
nombre de places possibles notamment
par une optimisation des marchés.

Actuellement la présidence
du CIAS est tenue par la
CGT qui travaille sur le
dossier des crèches depuis
longtemps et qui a impulsé
la démarche de ce groupe
de travail. Ce groupe de
travail est un bon début pour

réfléchir sur la création d'un
établissement public, comme
le souhaite la CGT.
CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE :

Les nouvelles places en crèche sont
assujetties à l’obtention d’un contrat
enfant jeunesse (CEJ) sur 4 ans selon
des critères établis par la Caisse nationale des affaires familiales (CNAF) dont
le montant représente au moins 1/3 du
coût d’un berceau. Cette somme est
reversée par les CAF en régions sur le
budget de la DGAFP (budget global) et
sert de variable d’ajustement au budget
réservé en crèche (le budget ne diminue
pas grâce aux CEJ).

Pour la CGT, les CEJ doivent
retourner à la réservation
de places en crèche et
notamment auprès des
régions qui ont fait l’effort
de mettre en place le contrat
afin d’augmenter d’autant le
parc existant.
MARCHÉS :

Il n’y a pas actuellement de marché
homogène sur le territoire et les presta-

La CGT avance l’idée, pour
la partie nationale, d’un
marché à bon de commande
ou subséquent qui apporte
la souplesse permettant
d’évoluer durant les quatre
ans du marché en nombre
de places en crèche selon
les besoins dans les villes ou
départements tout en mettant
la pression sur les grands
groupes pour faire baisser les
tarifs et une partie régionale
adaptée à la situation de la
région et tournée vers l’ESS.
La durée de réservation d’un
berceau doit rester de quatre
ans afin de permettre une
continuité pour les enfants et
de capter les crédits des CAF
par effet du Contrat Enfance
Jeunesse.

COMMISSION D’ATTRIBUTION
ET FICHES À POINT :

Afin de répondre aux familles qui souhaitent obtenir une place en crèche, des
critères sont mis en place pour prioriser
les familles (situation professionnelle,
composition de la famille, besoin et
contraintes du mode de garde). La question des horaires atypique reste épineuse : coût de réservation et nombre
de demandes. La question des personnels habitant dans une région et travaillant dans une autre région a été posée.
Les attributions se font ensuite via des
commissions qui mettent en corrélation
les demandes des familles et les offres
des structures d’accueil.

La CGT réclame que la
fiche à point soit unique
sur le territoire. Pour la
CGT, les commissions
d’attribution doivent
être à minima régionales
voire départementales et
comprendre les assistantes
sociales, les mandatés des
OS en SRIAS et les CASEP
en charge du dossier sur la
PFRH. Chaque dossier doit
être présenté anonymement.

OUTIL :

Actuellement, il n’y a pas d’outil unique
sur la métropole du Grand Paris et aucun suivi rapide et facile n’est possible.
Les besoins sont nombreux : inscription
directe par les parents, réception des
vœux d’emplacement de structures,
préparation des dossiers pour les commissions, suivi du budget par la DGAFP,
…).

Pour ce qui est de l’outil
technique, un logiciel existe
en Ile de France (IDF) créé
avec des crédits publics
(financement CIAS et SRIAS
IDF). La CGT demande
qu’après analyse des
besoins, soit expertisée la
possibilité de compléter ce
logiciel et de l’étendre à
toute la France.
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taires se livrent à une foire d’empoigne
(casse du coût du berceau — divisé par
deux —, offre de places en crèche gratuites, etc.).
Plusieurs options ont été discutées
(Marché tout régional, marché tout
national, un pourcentage national et
un pourcentage régional).
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FP

21

zyx ZIG ZAG DANS LE DROIT

Jurisprudence
La mise à la retraite d'office
LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE NE PEUT PAS ETRE RETROACTIVE
L'administration ne peut pas admettre à la retraite d'office de manière rétroactive
un fonctionnaire victime d'un accident de service au motif que celui-ci a épuisé ses
droits à congé de maladie ordinaire.
CE n° 393558 du
5 décembre 2016
Suite à un accident de service, un
enseignant est placé en congé longue
maladie ordinaire à compter du 15
octobre 2009 puis admis rétroactivement à la retraite pour invalidité
à compter du 16 octobre 2010 par un
arrêté du recteur du 8 décembre 2011.
Après avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a « annulé la décision du 28 septembre 2011 du
recteur de l'académie de Montpellier
en tant qu'elle a refusé d'accorder à
l'intéressé un congé de maladie pour
accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite le
16 octobre 2010, condamné l'Etat à
indemniser M. A...au titre des pertes
de rémunération et des troubles dans
les conditions d'existence pour la période courant jusqu'au 16 octobre 2010
et rejeté le surplus de ses conclusions
tendant à l'annulation de l'arrêté du 8
décembre 2011 en tant qu'il avait une
portée rétroactive et à l'indemniser
à ce dernier titre ainsi qu'au titre du
préjudice moral » et la cour administrative d'appel, il se pourvoit devant
le Conseil d'Etat, qui rappelle les
règles posées par la décision de section du 18 décembre 2015 (n° 374194,
AJDA 216)
« 2. Considérant qu'aux termes de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
: " Le fonctionnaire en activité a droit
: (...) 2° A des congés de maladie dont
la durée totale peut atteindre un an
pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une
durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. (...) / Toutefois, si la
maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles prévues à l'article
L. 27 du code des pensions civiles et
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militaires de retraite ou d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire conserve l'intégralité
de son traitement jusqu'à ce qu'il soit
en état de reprendre son service ou
jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux
termes de l'article 63 de la même loi :
" Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur
état physique, inaptes à l'exercice de
leurs fonctions, le poste de travail
auquel ils sont affectés est adapté à
leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être
reclassés dans des emplois d'un autre
corps s'ils ont été déclarés en mesure
de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est
subordonné à la présentation d'une
demande par l'intéressé. " ; qu'aux
termes de l'article L. 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se
trouve dans l'incapacité permanente
de continuer ses fonctions en raison
d'infirmités résultant de blessures ou
de maladie contractées ou aggravées
soit en service, soit en accomplissant
un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours
pour sauver la vie d'une ou plusieurs
personnes et qui n'a pu être reclassé
dans un autre corps en application
de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée peut être radié
des cadres par anticipation soit sur sa
demande, soit d'office à l'expiration
d'un délai de douze mois à compter de
sa mise en congé si cette dernière a
été prononcée en application des 2° et
3° de l'article 34 de la même loi ou à la
fin du congé qui lui a été accordé en
application du 4° du même article. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la
combinaison de ces dispositions que
le fonctionnaire dont les blessures ou
la maladie proviennent d'un accident
de service, d'une maladie contractée
ou aggravée en service ou de l'une des
autres causes exceptionnelles prévues

à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se
trouve dans l'incapacité permanente
d'exercer ses fonctions au terme d'un
délai de douze mois à compter de sa
mise en congé maladie, sans pouvoir
bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit
bénéficier de l'adaptation de son poste
de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi
d'un autre corps ou cadre d'emploi,
s'il a été déclaré en mesure d'occuper
les fonctions correspondantes ; que,
s'il ne demande pas son reclassement
ou si celui-ci n'est pas possible, il peut
être mis d'office à la retraite par anticipation ; qu'il appartient à l'autorité
compétente de se prononcer sur la
situation de l'intéressé au vu des avis
émis par le comité compétent, sans
être liée par ceux-ci ; qu'en l'absence
de modification de la situation de
l'agent, l'administration a l'obligation
de le maintenir en congé de maladie
avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à
la retraite, qui ne peut prendre effet
rétroactivement ;
et considère que la cour administrative d'appel « en jugeant, pour rejeter les conclusions dirigées par M.
A...contre l'arrêté du 8 décembre 2011
du recteur de l'académie de Montpellier, que l'administration était tenue,
afin de régulariser sa situation, de le
mettre rétroactivement à la retraite à
compter du 16 octobre 2010, à l'issue
d'un congé de maladie d'une durée
de douze mois, (...) a commis une
erreur de droit ; que, par suite, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, M. A...est fondé
à demander l'annulation de l'arrêt
qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à
la charge de l'Etat la somme de 3 000
euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ; » ◆

Appel du congrès
de l'Union fédérale des syndicats de l'État
La Fonction Publique d’État et ses agents subissent depuis plusieurs années des attaques sans précédent, de la part des gouvernements successifs au service du patronat et du capitalisme. Il s’agit
d’une offensive globale contre les missions de service public, le statut général des fonctionnaires, les statuts particuliers, les moyens et
les effectifs. Nul n’est épargné.
Au prétexte de l’austérité, il s’agit de faire des économies sur le
dos des services publics et de la population. C’est le rouleau compresseur : gels des pensions et du point d’indice, suppression massive d’emplois, réforme territoriale, mobilité forcée, PPCR, RIFSEEP,
et volonté d’augmenter le temps de travail des agents...
Tout cela aboutit à la dégradation généralisée des conditions de travail, à la perte de sens dans nos missions soumises à
des logiques de chiffres déconnectées des besoins des usagers
et conduit au développement de la souffrance au travail.
Les agents, aux côtés des salarié-e-s du privé, des retraité-e-s et de la jeunesse, ont fait grève contre les lois Macron,
Rebsamen et Travail. A travers ces réformes destructrices, le
gouvernement actuel a préparé le terrain pour l’explosion gé-

néralisée des droits. Nombre de candidats à la présidentielle
promettent de poursuivre la liquidation de la Fonction Publique. L’état d’urgence permanent utilisé notamment comme
une arme de mise au pas de tous les agents publics, participe à
la diffusion des idées d’extrême droite, à la remise en cause des
droits syndicaux et des libertés individuelles.
Nous ne choisirons pas entre le pire et le moins pire.
Nous choisissons le progrès social !
Les organisations CGT de la Fonction Publique d’Etat
se sont donc dotées d’un nouvel outil syndical, l’UFSE-CGT,
pour être plus fort ensemble.
L’UFSE-CGT affirme que la Fonction Publique d’Etat est un
investissement pour satisfaire les droits et les besoins fondamentaux de la population. L’UFSE-CGT revendique une fonction publique au service de l’ensemble des usagers (jeunes,
retraité-e-s, salarié-e-s, privé-e-s d’emplois, sans condition de
nationalité) dans une optique de solidarité, d’égalité ainsi que
d’accessibilité et de continuité du service public.

L’UFSE-CGT REVENDIQUE :
• Une égalité réelle femmes/hommes
• Des recrutements de fonctionnaires par
concours pour garantir l’exercice plein et
entier des missions sur l’ensemble du territoire au service des populations
• Un plan massif de titularisation et de résorption de la précarité sans condition de
concours et de nationalité au sein de la FPE
• La défense et le renforcement du statut
général des fonctionnaires et des statuts
particuliers

• La reconnaissance des qualifications
dans le cadre d’une Fonction publique de
carrière
• L’augmentation significative de la valeur du point d’indice avec rattrapage des
pertes de pouvoir d’achat subies depuis
2010 auxquelles PPCR ne répond pas
• L’abrogation du RIFSEEP
• La revalorisation significative des pensions et des retraites
• La consolidation et le développement

La qualité du service public rendu passe par la reconquête
du sens du travail et l’amélioration concrète des conditions
de travail.
A ceux qui affirment que le financement de l’action publique
est une charge pour la société, l’UFSE-CGT rappelle :
– 85 milliards de fraude fiscale,
– 26 milliards d’allègements fiscaux pour les entreprises en
2016 (dont le CICE et le CIR),

de l’ensemble des implantations de service public d’État, de pleine compétence
et de proximité
• La réduction du temps de travail à
32 heures hebdomadaires avec les créations d’emplois nécessaires, sans perte de
salaire
• L’amélioration des systèmes de protection sociale
• Le maintien du code des pensions civiles et militaires

– Baisse annoncée de l’impôt sur les sociétés de 33 à 28 %
(Loi de Finances 2017),
– Chute brutale des recettes fiscales au titre de l’impôt sur
le revenu avec le prélèvement à la source et remise en cause
du financement de la protection sociale.
A l’opposé, l’UFSE-CGT affirme que les services publics
constituent une richesse, finançable à travers une fiscalité socialement juste et redistributive associée à une véritable lutte
contre la fraude fiscale.

Nous appelons les personnels et les citoyen-e-s à résister et à riposter
sur le terrain, afin d’imposer le progrès social.
L’UFSE-CGT est solidaire des luttes sociales en cours et apporte son soutien
à toutes les actions menées.
L’UFSE-CGT appelle les personnels à poursuivre leurs actions
pour peser dans le rapport de force.

Le 1er mai doit être celui des personnels en lutte et l’UFSE-CGT appelle
à une mobilisation massive et à la convergence des luttes.
Blainville-sur-Mer - 30 mars 2017
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Le pouvoir
d’agir
ensemble sur
l’essentiel.

En santé, la Macif s’engage pour favoriser
l’accès aux soins à tous.
En plaçant la santé au cœur de sa vision mutualiste, la Macif défend
un accès aux soins sans sélection médicale et sans garanties gadget.
Être adhérent d’un contrat santé de la Macif, c’est disposer d’une
couverture complète et accessible.
Particuliers, professionnels, petites et grandes entreprises, si vous
partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous !
Plus d’information sur macif.fr
Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II du code de la mutualité et adhérentes à la
Mutualité Française ou par des institutions de prévoyance régies par le Livre XI du code de la sécurité sociale.
MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU
COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue
de Pied-de-Fond 79000 Niort.

