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Les agents de la FPT ont placé la CGT en
tête lors des élections professionnelles du
6 décembre 2018 pour les Comités Techniques
et les Commissions Administratives Paritaires.
Ils ont ainsi témoigné leur attachement aux
valeurs portées par notre organisation
syndicale, et légitimé nos mandaté.e.s au sein
des délégations au CSFPT, CNFPT, CCFP, dans
les CRO, comme dans les commissions liées
aux scrutins des CAP (discipline, réforme...).
En tant que première organisation dans la
Fonction publique, les agents se sont donnés
les moyens de se défendre et de revendiquer
collectivement. Ils nous confèrent ainsi la
responsabilité d'être au plus près de leurs
attentes, de progresser encore et confirmer
notre force de syndicat de classe et de masse.
Ils nous appartient de tirer, tous ensemble, le
bilan de cette période électorale et d'établir
dès à présent les plans de travail pour l'année
à venir, et conforter ce résultat dans les
prochaines échéances, CNRACL et élections
intermédiaires, jusqu'en 2022.

L’ACTUALITÉ CHIFFRÉE
Participation électorale aux
comités techniques dans les trois
versants de la Fonction publique
Fonction publique de l’État
Inscrits : 2 244 918 - Votants : 1 141 324
En % : 50,8

Fonction publique territoriale
Inscrits : 1 846 275 - Votants : 955 617
En % : 51,8

Fonction publique hospitalière
Inscrits : 1 058 899 - Votants : 468 431
En % : 44,2

C'est également en 2019 que la CGT fera
son bilan, lors des deux rendez-vous de
démocratie syndicale que sont le Congrès
Confédéral (mai 2019) et le Congrès Fédéral
(novembre 2019).
Orientation, stratégie, qualité de vie syndicale,
évolutions du travail, services publics...seront
au cœur de nos débats fraternels.
La direction de la Fédération vous souhaite
une belle année 2019, riche de fraternité.
Laurence Bernard
Secteur communication

Total fonction publique

Inscrits : 5 150 092 - Votants : 2 565 372
En % : 49,8
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FOCUS SUR UNE LUTTE

Nantes : ouverture dominicale des médiathèques
municipales, le mouvement de grève continue
Suite au mouvement de grève du printemps,
la collectivité s'est résolue à accepter une
partie des revendications des agents des
bibliothèques, soutenus dès le début par
l'ensemble des organisations syndicales de
la ville de Nantes, dont la CGT, comme la
récupération double des heures travaillées
le dimanche à partir de septembre 2018 (5h
travaillées, 10h récupérées).
Désormais, les agents soutenus par
l'intersyndicale CFTC, CGT et FO (la CFDT
et l'UNSA ayant quitté l'intersyndicale)
revendiquent une cohérence de traitement
sur les dimanches travaillés entre tous les
agents municipaux, dans et hors les murs des
médiathèques. Actuellement, les dimanches
exceptionnels de travail lors d’événements
culturels nantais (Utopiales, Journées du
Patrimoine...) sont au choix de l'agent, soit
récupérés double soit payés double.

Le travail régulier le dimanche mérite, à
la hauteur des contraintes qu’il impose,
le même choix donné aux agents entre
une rémunération double ou une
récupération double.
Au delà de la problématique du travail
du dimanche :
Les nouveaux horaires d'ouverture de la
bibliothèque municipale accentuent encore
davantage les difficultés rencontrées par
les agents de la bibliothèque municipale en
termes d’organisation du temps de travail.
Les agents, soucieux de répondre au mieux
à leurs missions de service public, réclament
une réelle prise en compte des besoins
nécessaires en termes d’effectif statutaire
pour un service public de qualité.

Durant ce mouvement de grève, les agents
des bibliothèques invitent régulièrement les
usagers à venir échanger avec eux aux portes
des médiathèques le samedi après midi,
veille du dimanche d'ouverture. Jusqu'à
présent, dans une très large majorité,
les usagers rencontrés soutiennent les
revendications des agents au travers
d'une pétition.
Les agents veulent aussi aler ter sur
l'évolution des bibliothèques, l'élargissement
de leurs missions vers des "maisons de
services culturels" au détriment d'une offre
de lecture, de musique, de cinéma riche et
diversifiée.
Depuis le début du mouvement en mars
2018, l'actuelle majorité municipale
se distingue par son mutisme et son
immobilisme, et la CGT s'interroge sur sa
volonté de trouver une issue à ce conflit,
dans l'intérêt des agents et du public.
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LA PAROLE AUX SYNDICATS

Syndicat CGT de Mulhouse Alsace Agglomération :
les prix augmentent, les salaires doivent suivre !
La hausse des prix des carburants provoque
un ras-le-bol légitime partout dans le pays.
Le mécontentement se fait entendre car,
il n’y a pas que le prix des carburants qui
augmente, il y a aussi le gaz, l’électricité,
les fruits et légumes, les loyers. Alors, plus
qu’une baisse de taxe, que le gouvernement
pourrait accepter d’un côté pour la reprendre
de l’autre, c’est une hausse générale des
salaires, des pensions et des allocations qu’il
faut !
Fonction publique : des rémunérations
en chute libre
Le pouvoir d’achat des agents de la Fonction
publique continue de baisser avec les
mesures prises par le gouvernement en
octobre 2017 : gel de la valeur du point
d’indice, rétablissement de la journée de
carence, augmentation de la CSG avec une
simple compensation, auxquelles s’ajoutent
les retenues pour pension.
Pourtant, il y a de l’argent, c’est Macron qui
organise l’asphyxie :
- 80 milliards d’euros de fraude fiscale
chaque année, et toujours moins d’agents
des impôts (20 000 suppressions de postes
annoncés d’ici 2022)
- Plus de 200 milliards d’euros annuels d’aides
publiques aux entreprises, sans contrepartie.
Les aides pleuvent au nom de l’emploi mais
le chômage continue d’augmenter !
- Suppression de l’Impôt sur la Fortune (ISF),
baisse des impôts sur les revenus du capital
des plus riches (Flat tax), mais augmentation
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des taxes sur les carburants pour tous !
- Les collectivités sont asphyxiées : elles ne
touchent plus que 30 milliards de dotation
de l’État cette année contre 41,5 milliards
en 2013. C’est l’équivalent de 350 000
emplois perdus. Une minorité s’enrichit :
le salaire moyen des patrons du CAC 40
représente l’équivalent de 240 SMIC. Les
profits des grandes entreprises explosent,
comme le nombre de milliardaires ! Il faut
se serrer toujours plus la ceinture alors que
les traitements des agents stagnent, que
les besoins des habitants sont loin d’être
satisfaits.

La CGT revendique l’abrogation du jour
de carence, le dégel de la valeur du
point d’indice, le rattrapage des pertes
subies et l’augmentation des salaires
pour tous. Des augmentations de
salaires peuvent être gagnées lorsque
les salariés se mobilisent, se syndiquent
et imposent leurs exigences. Augmenter
les salaires, pensions et minima sociaux,
c’est possible et urgent, faisons-nous
entendre !

LE DÉGEL
DU POINT
D’INDICE

UNE EXIGENCE
PLUS QUE
JAMAIS
URGENTE
Et toujours pas
d’augmentation
à l’horizon !

Point d’indice :
4,686 €

au 1er février 2017

contre 5,379 €
s’il avait suivi l’évolution de
l’inflation (hors tabac)
depuis le 1er janvier 2000

Perte de pouvoir
d’achat : 14,8 %

Par exemple :
Pour un adjoint administratif
de catégorie C :
-254 € par mois
Pour un secrétaire administratif
de catégorie B :
-345 € par mois
Pour un attaché de catégorie A :
-460 € par mois

ACTU SOCIALE
Congrès des maires : la CGT Services Publics s’adresse aux élu.e.s politiques

Face à la colère des territoires, Macron livre en pâture
les agents publics territoriaux !
Le Président n’a pas hésité, alors qu’il
est largement contesté sur sa politique
d’austérité, à faire preuve de démagogie
en tapant sur un de ses boucs émissaires
habituels : le fonctionnaire territorial.
Alors que les citoyens dénoncent la vie
chère et la disparition de leurs services
publics de proximité, Macron fait de
la surenchère dans la réduction des
dépenses publiques.
Dans son allocution devant des Maires réunis
à l’Élysée, Macron a voulu donner des gages
aux élu.e.s avec des préconisations issues
de CAP 2022 qui préfigurent le projet de
loi Fonction publique 2019. À qui, à part à
quelques baronnies, Macron veut-il faire
croire que le démantèlement de la Fonction
publique territoriale constituerait un levier de
développement des collectivités !?
La CGT fait confiance au bon sens des
employeurs qui ont développé des
politiques volontaristes avec les équipes de
professionnels territoriaux pour répondre aux
besoins des populations.
Le Statut général des fonctionnaires
est fondé sur les principes d’égalité,
d’indépendance et de responsabilité,
il est avant tout une garantie pour les
citoyens et les usagers des services
publics. La CGT réaffirme que l’Unicité
de la Fonction publique est à renforcer
non à combattre.
Il s’agit de permettre aux fonctionnaires
territoriaux de rendre un service public de
manière neutre et impartiale en les mettant
à l’abri des pressions politiques, patronales,
économiques, financières… y compris en leur
permettant de refuser un ordre contraire à la
loi. Si pour Monsieur Macron cela constitue
un « étau », nous sommes très inquiets pour
la démocratie.
Les moyens financiers, notamment pour
les rémunérations des agents, doivent être
compris dans les dotations de l’État (DGF).
Le gel du point d’indice depuis 2010 a déjà
permis 7 milliards d’économies sur le dos
de la Fonction publique, les carrières sont

aussi rallongées avec les mesures PPCR. À
qualification égale, le salaire des agents est
en grave décrochage par rapport au privé.
Rappelons que l’évasion fiscale c’est 60 à 100
milliards par an, la suppression de l’ISF 3,5
milliards, les agents des collectivités sont bien
loin des choyés premiers de cordée !
Rappelons aussi que les accords sur le
temps de travail sont essentiellement des
compensations à l’impossibilité financière
des collectivités de rémunérer correctement
et permettre l’attractivité de leurs postes. Le
service public territorial, avec ses importantes
amplitudes d’ouverture, implique que 75 %
des agent.e.s dépassent parfois, souvent ou
tous les jours, leurs horaires de travail ; 42 %
travaillent le samedi et 30 % le dimanche !
Plutôt que de respecter les instances
paritaires représentatives existantes des
agent.e.s et des employeurs (CSFPT, CNFPT),
le Président favorise la création d’un syndicat
patronal de la Territoriale, en contradiction
avec son mépris affiché pour les « corps
intermédiaires ».
Bonne occasion pour délester l’État de ses
responsabilités, nous appelons les élu.e.s à
ne pas tomber dans ce piège. Embaucher
davantage sur la base de contrats pour
«plus de souplesse» : Ces mesures s’inscrivent
bien dans la ligne directrice d’Emmanuel
Macron qui est de remettre en cause tous les
droits collectifs, statuts, normes, au profit de
l’individualisation et des rapports de gré à
gré, facteur aggravant l’exploitation du travail
salarié.
Aujourd’hui, 27 % des emplois de la FPT
dérogent déjà à la norme, généraliser le
recours au contrat, qui plus est de droit privé,
aggraverait le clientélisme et dérogerait
gravement à l’intérêt général.
Mal payé.e.s, soumis.e.s à des horaires
atypiques, les agent.e.s territoriaux
n’ont pas à subir la stigmatisation
présidentielle. La réponse aux besoins
criants des territoires et des collectivités
doit passer par des choix politiques
sérieux, détachés des dogmes du
libéralisme.

POUR DES SERVICES PUBLICS DE
QUALITÉ, LA CGT REVENDIQUE :
• le dégel du point d’indice, avec
le minimum de rémunération à 1800
euros brut
• La création d’emplois statutaires
• La retraite à 60 ans pour tous
avec une pension d’au moins 75 % du
salaire brut des 6 derniers mois
• L’abrogation du jour de carence
• L’abrogation du RIFSEEP
et l’intégration des primes dans le
salaire indiciaire
• Un nouveau plan de titularisation
des contractuels et de nouvelles
mesures pour combattre la précarité
• L’obligation du respect du critère
" à valeur de travail égal, salaire égal "
• Un véritable déroulement de
carrière avec le doublement du
traitement/salaire entre le début et la
fin de carrière
• L’instauration du temps de travail
à 32h
• L’établissement d’un vrai droit et
accès à la formation professionnelle
avec un financement porté à 3 % pour
le CNFPT
• La prise en charge par
l’employeur de la protection
sociale complémentaire (santé et
prévoyance)
• Le développement des Comités
d’Activités Sociales et Culturelles
(CASC) et de l’action sociale
(restauration et transports)
• La mise en œuvre de l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes
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STATUTAIRE

Originaires d’Outre-Mer : mobilisons-nous
pour faire appliquer la loi !
La loi égalité réelle en Outre-Mer
publiée au journal officiel le 1er mars
2017 permet aux originaires d’OutreMer fonctionnaires en poste dans
l’hexagone de bénéficier d’une mobilité
dans leur département d’origine en
fonction des critères du CIMM.
Elle réaffirme notamment :
« La République reconnaît aux populations
des Outre-mer le droit à l'égalité réelle au
sein du peuple français. La République leur
reconnaît le droit d'adopter un modèle
propre de développement durable pour
parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité
nationale.
Cet objectif d'égalité réelle constitue une
priorité de la Nation. A cette fin, et dans le
respect des compétences dévolues à chacun
et du principe de solidarité nationale, l'Etat et
les collectivités mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 72-3 de
la Constitution engagent des politiques
publiques appropriées visant à :
1° Résorber les écarts de niveaux de
développement en matière économique,
sociale, sanitaire, de protection et de
valorisation environnementales ainsi que de
différence d'accès aux soins, à l'éducation, à
la formation professionnelle, à la culture, aux
services publics, aux nouvelles technologies
et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal
et leur territoire ;
2° Réduire les écarts de niveaux de vie et
de revenus constatés au sein de chacun
d'entre eux. Les politiques de convergence
mises en œuvre sur la base de la présente
loi tendent à créer les conditions d'un
développement durable, à accélérer les
efforts d'équipement, à favoriser leur
inclusion dans leur environnement régional,
à compenser les handicaps structurels liés à
leur situation géographique, leur isolement,
leur superficie et leur vulnérabilité face
au changement climatique, à participer à
leur rayonnement à l'échelle nationale et
à l'échelle internationale, à valoriser leurs
atouts et leurs ressources, à assurer l'accès de
tous à l'éducation, à la formation, à l'emploi,
au logement, aux soins, à la culture et aux
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loisirs ainsi qu'à instaurer l'égalité entre les
femmes et les hommes et à lutter contre
toutes les formes de discriminations. »
Or, il s’avère que beaucoup de services
de la Fonction Publique n’appliquent pas
cette loi soit par méconnaissance ou oubli
de leur part. La CGT ne peut l’accepter car
c’est une discrimination qui est faite à ces
agent.e.s pour un retour auprès de leur
famille.
La CGT a rencontré plusieurs fois les
conseillers des ministères afin que des
procédures claires soient mises en place pour
que ce droit particulier soit appliqué comme
il se doit. Elle est toujours en attente des
réponses satisfaisantes à ses questions. Afin

d’avancer sur ce dossier, la CGT a sollicité le
16 novembre 2018 une audience dans
les plus brefs délais afin que les agent.e.s
originaires d’Outre-Mer puissent bénéficier
de ce droit spécifique sans entrave.
Voir l’adresse de la CGT Fonction Publique
aux organisations sur :
https://www.cgtservicespublics.fr/
les-luttes/actualites-des-luttes-2018/
conges-bonifies/article/cgt-fonctionpublique-non-application-de-la-loi-egalitereelle-en-outre-mer

DOSSIER

Première analyse des résultats
des élections professionnelles

A

vant tout, il convient de saluer
une nouvelle fois le travail
considérable effectué par nos
syndicats, nos militantes et militants qui,
avec les structures interprofessionnelles
de la CGT, ont travaillé durement pour
obtenir le résultat qui est le nôtre à l’issue
des élections professionnelles 2018.
Les centaines de milliers de suffrages
recueillis par la CGT sont l’aboutissement
d’un long travail sans lequel nous ne
serions pas la première organisation
syndicale dans la Fonction publique et
dans notre versant.

Un des faits marquants de ces élections a
bien entendu été l’opération de promotion
de la CFDT lancée le 11 décembre quelques
minutes après l’annonce des résultats par
Dussopt. Les médias dominants ont relayé
avec zèle le message de Laurent Berger
selon lequel la CFDT est devenue la première
organisation syndicale du pays au plan
électoral, nouvelle qualifiée d’"historique".

Voici de premiers éléments d’analyse des
résultats des élections professionnelles dans
la Fonction publique, à partir des résultats
des élections des membres des comités
techniques.
Au niveau des trois versants
de la Fonction publique
L’abstention progresse et, pour la première
fois, la participation passe sous la barre des
50% puisque le taux de participation est de
49,8%. C’est dans la FPT que la participation
demeure la plus forte avec un taux de 51,8%,
néanmoins en baisse de 3,1 points. Elle recule
très fortement dans la FPH (-6 points) et
passe à 44,2%.
La CGT demeure première organisation dans
la Fonction publique avec 21,8% (-1,2 point).
Viennent ensuite la CFDT avec 19 (-0,3), FO
avec 18,1 (-0,5), l’UNSA à 11,2 (+0,8), la FSU
à 8,6 (+ 0,7), Solidaires à 6,4 (-0,5), la FAFP à
3,5, la CGC à 3,4 (+0,5), la CFTC à 2,9 (-0,4).
La CGT est à 28,8% dans la FPT (-0,7), 31,4
dans la FPH (-0,3) et à 12,1 dans la FPE (-1,4).
Notre organisation recueille 528 300
suffrages, dont 258 100 dans la FPT (soit
49%). En 2014, la CGT avait recueilli 604
000 suffrages dont 291 000 dans la FPT
(48%).
La part de voix issues de la FPT dans le total
du recul en voix CGT entre 2014 et 2018
est de 44%. En nombre de voix, toutes les
organisations sont en recul à l’exception de
la CGC, de la FAFP et de la FSU.

LA CGT, PREMIÈRE
ORGANISATION
SYNDICALE DANS
LA FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
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DOSSIER
Quelques précisions
sont nécessaires.

D’abord la CGT reste donc première
organisation syndicale dans la
Fonction publique, précision
importante puisque certains médias
ont poussé le zèle jusqu’à affirmer
que la CFDT était devenue première y
compris dans la Fonction publique.
Dans le secteur privé, selon la dernière
mesure d’audience (établie en mars
2017), la CFDT a 80 000 voix d’avance
sur la CGT. Dans la Fonction publique,
la CGT a donc désormais 69 000 voix
d’avance sur la CFDT. Au global, la
CFDT a par conséquent une avance de
11 000 voix si l’on cumule les résultats
public privé, ce qui a permis à Berger et
aux tenants de l’ordre établi de lancer
l’opération du 11 décembre.
Berger a évidemment omis de
mentionner que la CFDT recule en voix
(- 45 700) et en pourcentage dans la
Fonction publique.

Dans le versant territorial
Avec 28,7 % des voix aux comités
techniques selon les résultats officiels, la
CGT demeure la première organisation
syndicale dans la Fonction publique
territoriale (-0,7). L’écart est de 6,3 points
avec la CFDT (22,5 % ; + 0,3 point) et de 12,8
points avec FO (16% ; - 1,6 point). L’UNSA
est à 8,2% (idem), la FA à 7,1 (- 0,3), SUD à 4
(+0,4), la FSU à 3,8 (+0,5), la CFTC à 3,5 (idem)
Parmi les faits marquants concernant ce
scrutin, relevons la baisse du nombre
d’inscrits : 46 000 en moins par rapport à
2014, imputables aux suppressions de postes
et aux coupes dans les emplois aidés.
On constate aussi une nouvelle et forte
baisse de la participation (moins 3,1 points)
s’expliquant en particulier par le recours
au vote par correspondance (à Paris, la
participation recule de 2,7 points suite au
passage au vote par correspondance) et
par voie électronique (dans les collectivités
passées au vote électronique, la moyenne
de la participation est de 47%, soit 4,7 points
de moins que la moyenne nationale). On
constate aussi une augmentation du nombre
de votes blancs et nuls (57 000, soit 7 000 de
plus qu’en 2014 alors que la participation a
baissé de 83 000) imputable notamment à
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Ces résultats ne sont pas bons pour
la CGT qui doit les examiner avec
lucidité et en tirer les enseignements
nécessaires, sans complaisance. Mais
ils ne sont pas bons non plus pour le
syndicalisme et la démocratie sociale
vu notamment la forte montée de
l’abstention qui passe de 47,2 % à
50,2%.
Quand moins d’un agent sur deux va
voter, plus que la place de la CFDT, qui
recule en nombre de suffrages, ce qui est
historique, c’est la crise démocratique
dans la Fonction publique.
En ayant fait le choix politique de
réduire le périmètre du vote à l’urne,
en attaquant les organismes paritaires,
en réprimant les organisations les plus
combatives, le gouvernement et de
nombreux employeurs publics portent
en la matière une lourde responsabilité.

la complexité du vote par correspondance
mais aussi à la volonté de certains électeurs
d’utiliser le vote blanc ou nul pour passer un
message (par exemple, plusieurs dizaines de
bulletins « gilets jaunes » ont été recensés
dans une collectivité).
Il s’agit de signaux alarmants. La Fédération
avait fortement alerté le gouvernement et
les employeurs sur ce sujet et déplore une
nouvelle fois de n’avoir pas été entendue. La
démocratie sur le lieu de travail est un bien
précieux, ses conditions d’exercice doivent
être pleinement garanties et le coût financier
doit en être assumé.
Toutes les organisations reculent en nombre
de voix à l’exception de la FSU (+ 1255) et
de la CGC (+768). Nous perdons 33 800 voix
(-12%), la CFDT 18 100 (- 8%), FO 30 700 (-18
%), l’UNSA 6 700 (- 8%) et la FA 9 800 (- 13%).
Il est à relever cela dit que bien que la
participation recule de nouveau dans la FPT
(- 3,2 points), elle recule moins qu’en 2014
( - 4,7 points) et que ce recul ne se traduit
pas par un recul aussi fort du vote CGT qu’en
2014. Nous avions en effet à l’époque reculé
de 3,4 points.
Sur le temps long, la tendance n’en demeure
pas moins préoccupante : en 1989 : 33,1%
de vote CGT dans la FPT, en 1995 : 31,7%,

2001 : 31,23%, 2008 : 32,8%, 2014 : 29,5%, et
en 2018 : 28,8 %
On pourrait commenter les résultats à
l’infini, et nous ferons au CNF un bilan plus
approfondi concernant les dimensions
territoriales, les différences en fonction des
types de collectivité, et les enseignements
à tirer concernant les CAP et les CCP, bilan
impossible à ce stade faute d’éléments et
de temps. On peut relever par exemple
que nous sommes en progression en
pourcentage dans une part non marginale
de départements, ce qui justifie d’autant plus
une analyse fine des résultats.
Les premiers éléments présentés ci-dessus
et les premières remontées qualitatives
permettent néanmoins d’identifier plusieurs
questions à traiter, qui ne sont d’ailleurs pas
nouvelles.

1ère QUESTION :
NOTRE QUALITÉ
DE VIE SYNDICALE
Il se confirme que là où notre qualité de
vie syndicale n’est pas à la hauteur, là où
la démocratie syndicale n’est pas la base
de l’activité CGT, celle-ci en pâtit, avec des
conséquences tant sur l’activité revendicative
que sur l’aboutissement des revendications
et sur le vote CGT. Ce chantier est donc
prioritaire. Cela fait écho à la nécessaire mise
en œuvre de notre plan de formation des
secrétaires généraux de syndicats, qu’il est
nécessaire d’armer politiquement pour faire
face à aux défis de la période.

2ème QUESTION :
LA PROXIMITÉ
Après les élections de 2014, nous avons
identifié le syndicalisme de proximité, l’activité
syndicale CGT privilégiant le travail syndical
avec les agents, comme une priorité. A
première vue, nos résultats confirment que
nous avons eu raison de travailler en ce sens,
que des efforts ont été consentis, mais aussi
qu’il reste beaucoup à faire.

3ème QUESTION :
LES GRANDES
COLLECTIVITÉS
Plusieurs camarades font remonter des
difficultés dans de grandes entités. Celles-ci
doivent être considérées comme des cibles

DOSSIER
centrales. Là où les agents sont les plus
nombreux, la CGT doit créer les conditions
pour mener une activité à la hauteur des
enjeux. Cela veut dire notamment que nos
zones de faiblesse ou d’absence doivent faire
l’objet de plans précis de renforcement ou de
construction de la CGT, en lien avec l’interpro.
Cela rejoint l’enjeu de la syndicalisation. Notre
CNF pourrait acter un plan de syndicalisation
reposant sur le principe d’une cible
départementale travaillée avec l’interpro,
cible faisant l’objet d’un plan d’intervention
et de mise en commun de moyens. L’idée
serait de rester concentré sur la cible aussi
longtemps que nécessaire, avant d’en
identifier une nouvelle, cela afin d’éviter de
disperser les efforts.

En pratique, pour le bilan de votre scrutin :

Vous pouvez comparer vos résultats avec le précédent scrutin et étudier les
indicateurs suivants :
• le nombre d'inscrits, de votants, d’exprimés, les bulletins blancs ou nuls
• la participation par bureau de vote (selon les services), la liste d'émargement
• la participation au scrutin CCP, pour le vote des agent.e.s précaires ou en CDI
• la participation au scrutin CAP, par catégorie
Vous pouvez également établir un rapprochement avec l’état des lieux de la
collectivité (le bilan annuel), l’évolution du nombre de CDD, les départs, les
modifications d’organigramme et la pyramide des âges.
Ce bilan vous permettra de préparer dès à présent les prochains scrutins (CNRACL,
élections intermédiaires en cas de modifications), et d’établir un plan de travail pour
l’année 2019.

4ème QUESTION :
UN SYNDICALISME
ÉCLATÉ ET EN DANGER
DE CORNERISATION
Le degré de fragmentation du syndicalisme,
tant du point de vue du nombre
d’organisations que de celui des orientations
et des stratégies qui en découlent, est un
problème aussi récurent que central, et qui
tend de toute évidence à s’aggraver.
La stratégie du pouvoir central (déclinée
par de nombreux employeurs locaux)
de contournement des syndicats et de
répression du syndicalisme de lutte, stratégie
doublée d’une entreprise d’affaiblissement
des organismes de représentation et de
réduction des libertés syndicales, conduit
globalement à une perception dégradée
parmi les travailleurs des capacités du
syndicalisme d’influer sur le réel.

5ème QUESTION :
LA STRATÉGIE CGT
Vaste question avec un sujet immédiat : la
stratégie de la CGT sur la dernière période
a-t-elle été de nature à favoriser le vote CGT ?
Les difficultés de la CGT pour appréhender le
mouvement des gilets jaunes et le contexte
qu’il a créé, et pour jouer son rôle de syndicat
de lutte et de propositions dans la période ne
peuvent que nous interroger et doivent nous
conduire à un examen lucide et des décisions
fortes.
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Les chiffres
CT
Scrutin

Inscrits

Votants

Nuls

Exprimés

CFDT

CFTC

CGC

CGT

FAFPT

FGAF

FO

FSU

SUD

UNSA

SAFPT

DIVERS

CT

1 846 275

955 617

57 903

897 714

202 618

31 032

13 457

258 119

64 008

3 011

144 393

34 043

35 586

74 005

9 934

27 508

TOTAL

1 846 275

955 617

57 903

897 714

202 618

31 032

13 457

258 119

64 008

3 011

144 393

34 043

35 586

74 005

9 934

27 508

%

100

51,759

3,136

48,623

22,57

3,457

1,499

28,753

7,13

0,335

16,085

3,792

3,964

8,244

1,107

3,064

Scrutin

Inscrits

Votants

Nuls

Exprimés

CFDT

CFTC

CGC

CGT

FAFPT

FGAF

FO

FSU

SUD

UNSA

SAFPT

DIVERS

CAP A

172 531

94 839

5 035

89 804

26 393

3 011

4 551

15 090

4 843

134

9 037

3 668

3 364

8 518

561

10 634

CAP B

177 299

101 303

5 974

95 329

24 635

3 373

2 324

22 220

6 563

140

14 531

3 706

3 716

10 720

881

2 520

CAP C

1 087 091

507 798

28 115

479 683

85 767

17 132

2 997

152 441

35 390

1 221

88 707

17 828

20 510

39 170

5 432

13 088

TOTAL

1 436 921

703 940

39 124

664 816

136 795

23 516

9 872

189 751

46 796

1 495

112 275

25 202

27 590

58 408

6 874

26 242

%

100

48,989

2,723

46,267

20,576

3,537

1,485

28,542

7,039

0,225

16,888

3,791

4,15

8,786

1,034

3,947

Solidaires

CAP
Solidaires

CCP
Scrutin

Inscrits

Votants

Nuls

Exprimés

CFDT

CFTC

CGC

CGT

FAFPT

FGAF

FO

FSU

CCP A

26 086

8 599

1 079

7 520

2 185

201

295

1 532

325

22

650

CCP B

16 164

4 081

512

3 569

737

91

101

913

257

62

CCP C

156 657

44 015

4 605

39 410

7 657

856

101

12 025

3 308

TOTAL

198 907

56 695

6 196

50 499

10 579

1 148

497

14 470

%

100

28,503

3,115

25,388

20,949

2,273

0,984

28,654

Sources : DGAFP
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SUD

UNSA

SAFPT

DIVERS

525

100

676

155

854

559

254

32

456

0

107

63

7 777

2 727

1 451

2 492

0

953

3 890

147

8 986

3 506

1 583

3 624

155

1 914

7,703

0,291

17,794

6,943

3,135

7,176

0,307

3,79

Solidaires

CNFPT
Entretiens Territoriaux de Strasbourg (ETS) :

la CGT s’adresse aux participant.e.s des ETS

Moment incontournable dans la
Fonction publique territoriale, Les ETS
sont un grand rendez-vous pour tous
les managers territoriaux, organisés
par le CNFPT et pilotés par l’Institut
national des études territoriales (INET).
Cette année ils se sont déroulés les 18
et 19 décembre à Strasbourg. A cette
occasion, la Fédération CGT des Services
Publics est présente avec un stand et
une adresse aux participant.e.s.
Avec 28,8% des voix aux comités techniques,
La CGT demeure première organisation
syndicale dans la Fonction publique
territoriale. La CGT remercie les personnels
pour leur confiance et se félicite de leur
choix, car il atteste de leur combativité et de
leur exigence de politiques de progrès en
rupture avec celles actuellement menées.
Dans le contexte politique et social actuel,
cette confiance nous confère aussi des
responsabilités.
Une grave crise démocratique.
Le soutien que recueille le mouvement des
« gilets jaunes » dans la population ne peut
que contraster avec le discrédit croissant des
élites, politiques et journalistiques, et l’attitude
d’un gouvernement affaibli qui joue la carte
répressive. Le sentiment grandissant des
citoyens d’une captation de la démocratie
par les responsables politiques est illustré
par une abstention grandissante tant dans
les élections politiques que professionnelles.
Qu’Emmanuel Macron ait été élu par défaut
ou par un concours de circonstances est
une évidence que sa mise en scène d’un
présidentialisme exacerbé ne rend que plus
grotesque et révoltante. Mais au passage,
les formations politiques classiques de
gauche et de droite semblent avoir sombré
durablement. Du coup, la distance est
maximale entre d’une part un pouvoir
politique perçu comme l’appropriation des
institutions par une petite élite parisienne
de technocrates et de rentiers du monde
économique et financier et, d’autre part,
un « peuple » ou une « base » se retrouvant
plus que jamais sans représentation et

sans médiation avec ce pouvoir politique.
Le désarroi des élu.e.s locaux est en ce
sens révélateur et inquiétant. Il est du reste
passé trop inaperçu, ou bien a été lui aussi
trop vite ramené à de simples questions de
fiscalité. Qu’un maire sur deux déclare être
à bout et ne pas vouloir se représenter aux
prochaines élections municipales est un fait
qui peut également être pris comme un
signal d’alarme.

Les agentes et agents territoriaux : une
exception ?
Avec plus de 50 % de participation dans
la fonction publique territoriale, ces
élections professionnelles confirment
la représentativité et la légitimité des
représentants syndicaux des agentes et
des agents territoriaux. C’est sans doute
parce que la cohésion sociale de la fonction
publique territoriale fait encore sens
autour de valeurs du service public, de la
reconnaissance de leur travail, de l’intérêt
social de leurs nombreuses activités.
Le service public et la fonction publique sont
en permanence dans l’actualité : au cœur
de la discussion budgétaire qui occupe
chaque automne le Parlement, dans la
suppression du statut des cheminots comme
conséquence de la réforme du code du
travail, dans l’affaire Benalla, contractuel de
l’Élysée, et à propos des problèmes les plus
importants de la vie quotidienne en société
dans la santé, l’éducation, la sécurité, la
justice, la culture, etc.
Ainsi, à travers les services publics ce sont
les problèmes politiques les plus importants
qui sont posés. Ils représentent environ le

quart de la population active du pays, près
de 7 millions de salariés des administrations,
des entreprises et des organismes publics,
la fonction publique représentant 80% des
effectifs de l’ensemble. Mais le service public
c’est aussi une histoire, une culture, une
conception politique de la vie en société et,
par là, un enjeu politique majeur. Depuis 1984,
le secteur public a été affaibli, jusqu’à nos
jours, par des vagues de privatisations et des
dérégulations. La gestion administrative a été
déstabilisée par la LOLF, la RGPP et l’idéologie
managériale. Le statut des fonctionnaires a
subi des offensives (Galland 1987, Pochard
2003, Sarkozy 2007, Silicani 2008) et des
dénaturations (225 mesures législatives –
respectivement 30, 50, 84, 61 pour les quatre
titres- et 300 réglementaires), mais manifeste
sa solidité. La participation électorale à ces
élections, qui résiste plutôt bien, les choix
confirmés par les électeurs d’une préférence
accordée aux organisations combatives et en
opposition avec les choix politiques actuels
sont des atouts majeurs qui permettent de
tenir la fonction publique territoriale à l’écart
de l’état de décomposition sociale qui tend à
caractériser notre société.
Les responsabilités de l’encadrement.
Les pouvoirs politiques et leur encadrement
décisionnel auraient intérêt à mesurer
la chance que constituent ces résultats.
L’existence de représentant.e.s crédibles, à
condition qu’ils soient quelque peu écoutés,
peut permettre d’éviter un délitement qui
s’affirme partout ailleurs. C’est la fierté d’être
fonctionnaire qui a permis de garder un sens
à leur travail lorsque des mutualisations,
fusions de services, réorganisations totales,
souvent extrêmement rapides, brutales
et méprisantes, sans concertation, sans
explications, sans accompagnement. Mais
le développement des congés maladie,
l’expression du mal-être au travail, les risques
psychosociaux, le développement des
suicides montrent que cette dernière digue
est fragile.
On peut continuer à disserter sur la conduite
du changement, solliciter des « experts » pour
théoriser à loisir sur le sujet, développer des
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formations managériales pour disséquer les
modalités d’action permettant « d’anticiper
les tensions ». Tout cela pour réorganiser sans
référence au sens de l’action publique et dans
le plus total mépris humain. On peut aussi
prendre une autre direction.
Un rapport du Conseil économique, social
et environnemental adopté ce 11 décembre,
souligne qu’il « apparaît peu conforme à
la réalité observée de mettre en cause le
cadre statutaire […] Celui-ci implique, certes,
des sujétions en termes d’affectation pour
les fonctionnaires mais reste, en ce sens,
une garantie pour l’égalité, la continuité et
l’adaptabilité des services publics ». Plus loin,
ce rapport indique que « Les employeurs
publics ne devraient donc pas regretter
d’avoir des salariés de niveau plus élevé que
le strict nécessaire, dans une situation de
complexité croissante des besoins auxquels
il faut répondre. Mais ce décalage nécessite
l’optimisation conjointe de l’organisation
des ser vices, des fonctions attribuées
aux personnels, de la reconnaissance des
qualifications réellement exercées et de
l’amélioration de leur déroulement de
carrière. Un dialogue social enrichi devrait
assurer l’articulation de ces quatre éléments,
gage de l’adaptabilité de la fonction publique
à l’évolution de ses missions ».
L’encadrement a un rôle particulier à
jouer dans les enjeux de compréhension
et d’interprétation des orientations et du
fonctionnement des collectivités. Tout à
la fois vecteur réquisitionné de l’idéologie
managériale et victime de cette dernière,
donneur d’ordre au comportement très
étroitement surveillé, il n’est que rarement en
capacité d’affirmer ses positions au grand jour.
L’association des syndicats par la négociation
et la mise en débat des enjeux du travail peut
permettre à l’encadrement de retrouver
ses responsabilités dans la protection des
personnels et dans une cohésion de sens qui
ne peut qu’être favorable à la population.
Donnons-nous les moyens, chacun à
notre place, d’affirmer que oui, les agents
de la Fonction publique s’honorent
d’être au service de l’intérêt général ;
que oui, ils méritent que leur travail soit
reconnu à sa juste valeur ; que oui, nous
sommes fiers d’être fonctionnaires et
agents publics !
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CSFPT
CSFPT du 28 novembre 2018

Projet de loi Dussopt :
la Fonction publique territoriale
en grand danger !

Poursuivant sa politique de
rigueur, le ministre annonce
en séance plénière du Conseil
superieur,vouloir faciliter les
recrutements sous contrat, la
mise en œuvre de la rupture
conventionnelle dans la FPT,
l’assouplissement du RIFSEEP,
la réforme du point d’indice.
Il annonce aussi la fin des
dispositions légales pour obliger les
collectivités locales à l’application des
1607 heures.
La CGT ne laissera pas faire ! Revêtus
pour l’occasion de leurs gilets rouges,
les membres de la délégation CGT ont
clairement signifié à M. Dussopt leur
opposition au démantèlement de la
Fonction publique et leur exigence de
mesures de progrès pour les usagers et
les agents.

Pour aller plus loin :
https://www.cgtservicespublics.fr/vosdroits/organismes-paritaires/csfpt/
declarations-communiques/article/
csfpt-du-28-novembre-2018-projet-deloi-dussopt-la-fonction-publique

QVS

Droit à la formation pour les élu.e.s CGT
de l’Habitat Social
Qu’ils soient adhérent.e.s ou non d'un
syndicat, tous et toutes les salarié.e.s ont
droit, à leur demande et sans condition
d’ancienneté, de bénéficier d’un Congé
de Formation Économique, Sociale et
Syndicale (CFESS) dans le but de permettre
aux salarié.e.s amené.e.s à exercer des
responsabilités syndicales, d’acquérir des
connaissances économiques, sociales ou
syndicales.
Dans le prolongement des dispositions
de l'article L2145-12 du Code du travail,
la formation économique, sociale et
syndicale est organisée à partir de deux
modes de financement
• le CFESS dit « légal » est financé à partir
de la participation des employeurs au
financement du paritarisme (cf. art. L2135-9
et suivants). Cette contribution, à hauteur de
de 0.016% de la masse salariale est collectée
directement par l’URSAFF (cf. art. D2135-34).
• Le « CFESS de branche » bénéficie quant à lui,
d’un financement dédié et complémentaire
aux dispositions légales, à hauteur de 0.016%
de la masse salariale des ESH de 10 salariés
et plus (cf. art. 4.1 de la convention collective
des esh du 27 avril 2000). Cette contribution
au « CFESS de branche » est collectée et
mutualisée annuellement par l’OPCA de la
branche, UNIFORMATION.
L’article L. 2145-5 du code du travail dispose
que « tout salarié qui souhaite participer
à des stages ou sessions de formation
économique et sociale ou de formation
syndicale organisés soit par des centres
rattachés aux organisations syndicales […],
soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa
demande, à un ou plusieurs congés ».
La liste de ces centres et instituts, dont
fait partie la Formation Syndicale CGT,
est actualisée chaque année par arrêté
ministériel.
Les formations peuvent être aussi bien des
interventions à caractère économique, social,
juridique, historique, par exemple, que des
actions de formation syndicale. Elles peuvent
se traduire par le suivi d’enseignements mais
également par des activités de recherche,
en liaison avec l’université. Les responsables
syndicaux peuvent également se former

aux techniques d’analyse des données
économiques, sociales, etc.
Ce congé peut être pris en une ou plusieurs
fois mais la durée totale ne peut excéder 12
jours par an et par salarié.e, chaque congé
devant avoir une durée minimale de 0.5 jour
(art. L2145-7).
Ce congé est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée
des congés payés, du droit aux prestations
d’assurances sociales et familiales ainsi que
pour l’ensemble des autres droits résultant du
contrat de travail.
Pour être recevable, la demande
d’autorisation d’absence de la ou du salarié.e
devra être adressée au moins 30 jours avant
le début de la formation, en précisant la date
et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que
le nom de l’organisme responsable de la
formation.
Si l’ensemble des conditions sont respectées,
l’employeur ne peut s’opposer au départ de
la ou du salarié.e que s’il estime que cette
absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de
l’entreprise (après avis du conforme Comité
Social et Économique ou à défaut du
comité d’entreprise et s’il n’en existe pas, des
délégués du personnel).
La Formation Économique, Sociale et
Syndicale (CFESS) des salarié.e.s est à

distinguer de la formation des membres de la
délégation du Comité Social et Économique
(CSE) (cf. art. L.2315-63) et le cas échéant, de
la formation des membres de la Commission
Santé, Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT)
(cf. art. L2315-18).(1)
Le financement de ces formations est, dans
le cas des membres du CSE élus pour la 1ère
fois, assuré par le CSE.
Pour l’exercice de leurs missions en matière
de santé, de sécurité et de conditions de
travail, la formation des membres de la
CSSCT, à défaut du CSE, est prise en charge
par l’employeur.
(1) Ces dispositions, introduites par
l’article 1er de l’Ordonnance n°20171386 du 22 septembre 2017 relative à la
nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise, se substituent
aux dispositions relatives à la formation des
membres du Comité d’Entreprise (cf. art.
L2325-44) ou des membres du CHSCT (cf.
art. L4614-14).
Pour aller plus loin :
Guide CFESS de la branche des ESH sur le site
fédéral : https://www.cgtservicespublics.
fr/filieres-missions/logement-social/esh/
article/esh-formation-syndicale-de-branche

n° 873 décembre 2018

Le Guide

13

UFICT

Pour un fonctionnariat porteur de progrès social
et de développement des territoires

un changement de modèle de gestion des
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Jeux Olympiques 2024 à Paris :
une charte sociale
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Coupon réponse
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris

relations avec l’Association des Régions de
France n’est guère meilleure. Et que dire de
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se joignent à ce mouvement.
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16 JANVIER 2019 À LA BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL

La CGT et son UFICT s’opposent à ces
Nom
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recul pour l’ensemble de la société.

263, rue de Paris 93100 Montreuil
11h00 à 11h15 PAUSE
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ire)
Céline Simon (Comité central du groupe public ferrovia
part, le maintien et le développement du
Aurélie Cabirou (CE Safran Turbo Méca)
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………………………………………………………………………………
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Philippe Martinez (Secrétaire Général de la CGT)
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 Matin
 Après-midi
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INSCRIPTION AVANT LE 11 JANVIER 2019
associé au redéveloppement industriel

PARDéjeuner
COURRIER CGT, espace revendicatif - case 6-6, 263
et la défaite des projets ultra-libéraux du
rue de Paris 93516 Montreuil Cedex
gouvernement.
RÉPONSE
À ENVOYERcollectifjo2024@cgt.fr
AVANT LE 11 JANVIER 2019
PAR COURRIEL

PAR COURRIER CGT, espace revendicatif - case 6-6, 263 rue de Paris 93516 Montreuil Cedex
PAR COURRIEL collectifjo2024@cgt.fr
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INTERNATIONAL

La CGT actrice au 4ème congrès de la Confédération
Syndicale Internationale !
Les travailleurs.euses du monde entier
se sont réuni.e.s du 2 au 7 décembre
à Copenhague, en vue d’élaborer les
politiques et de définir les priorités du
mouvement Syndical international pour les
quatre années à venir. Ainsi, plus de 1200
syndicalistes venant de 130 pays différents
ont débattu au Danemark. Ils représentent
207 millions de travailleurs, organisés
dans 331 centrales syndicales. C’est la
plus grande assemblée démocratique des
travailleurs.euses du monde.
Tout au long de la semaine des syndicalistes
du monde entier ont fait état de la situation
qui leur est faite dans leur pays. Le travail
des enfants est encore une réalité dans bon
nombre d’entre eux. L’esclavage, moderne
ou traditionnel, existe toujours, et opprime
un grand nombre de femmes et d’hommes.
Les plus vulnérables sont les migrant.e.s,
qui se retrouvent le plus souvent dans les
situations les plus précaires. Dans les pays
du Golfe et au Proche Orient, par exemple,
les travailleurs.euses originaires d’Asie n’ont
aucun droit.
Le Congrès a reconnu les réfugié.e.s et les
migrant.e.s, en leur adressant un message
de bienvenue dans les lieux de travail et
dans les communautés. Les syndicats se
sont engagés à faire campagne pour la
paix et à garantir non seulement le droit à
un emploi décent, mais également le droit
à un lieu de vie sûr et un accès garanti aux
services publics, notamment à la santé et à
l’éducation.
Cinq résolutions urgentes ont également
été adoptées, réclamant :
l les droits humains et la paix en Colombie ;
l la solidarité avec les travailleurs.euses et
les étudiant.e.s en Iran ;
l les réformes de la législation du travail en
Hongrie ;
l les droits du travail et la solidarité avec
les syndicats indépendants au Kazakhstan ;
l la liberté pour Lula da Silva, au Brésil.

« Nous quittons ce Congrès unis pour
renforcer le pouvoir des travailleurs et
des travailleuses et changer les règles. Le
mouvement syndical international se bat
pour la paix, la démocratie et les droits des
travailleurs/euses. Nous devons combattre
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et transformer le modèle économique
actuel défaillant. Nous devons défendre
les droits des travailleurs, ainsi que d’autres
droits humains et exiger un nouveau contrat
social. Alors que le progrès technologique
et le changement climatique transforment
le monde et que les populations émigrent,
poussées par le désespoir ou par choix,
nous devons assurer une transition juste.
L’égalité pour tous les citoyens est au
cœur de notre mandat », a déclaré Sharan
Burrow, réélue comme secrétaire générale.
Le congrès a adopté le document
d’orientation, ayant accepté la plupart
des amendements dont la CGT était
cosignataire, y compris celui sur
l’Organisation internationale du Travail.
Ainsi, la CSI a notamment décidé d’organiser
une manifestation à Genève, en juin 2019,
à l’occasion de la Conférence internationale
du travail qui célébrera en même temps le
centenaire de l’OIT.La déclaration adoptée
par le Congrès mondial de la CSI comprend
quatre piliers, la paix, la démocratie les droits
et l’égalité, par la réglementation du pouvoir
économique et une nécessaire transition
juste, à l’échelle mondiale. Le prochain
Congrès de la CSI se tiendra en 2022.

À l’issue du Congrès mondial,
les syndicats se sont engagés à :
• s’organiser afin que la CSI compte
250 millions de membres au cours des
quatre prochaines années, renforçant
le pouvoir des travailleurs/euses ;
• obtenir un nouveau contrat social,
dans lequel les entreprises, y compris
les entreprises-plateformes, doivent
assumer leur responsabilité envers
leurs travailleurs/euses, et un Traité des
Nations unies sur les entreprises et les
droits humains ;
• assurer une transition juste vers des
économies durables afin de faire face
au changement climatique et de maintenir les hausses de température à 1,5
degré ou moins ;
• renverser la tendance de la faible
croissance salariale et des inégalités
croissantes moyennant la négociation
collective, l’augmentation des salaires
minimums et une protection sociale ;
• réduire l’écart de rémunération entre
hommes et femmes, combattre la discrimination et le racisme et lancer des
actions contre la violence sexiste.

