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Cher lecteur, chère lectrice, afin 
d’utiliser au mieux l’argent de vos 
cotisations, nous avons engagé un 
travail de réduction des coûts de 
production de votre journal. Pour 
cela, nous avons notamment réduit 
fortement l’épaisseur du papier et 
modifié légèrement le format. Par 
ailleurs, dans un souci d’impact 
minimal sur l’environnement, ce 
journal est imprimé par un impri-
meur labellisé « Imprim’vert ». Les 
encres utilisées sont végétales et 
le processus d’impression n’utilise 
pas de produits toxiques. Cette 
démarche de respect de l’envi-

ronnement, nous y 
prêtons attention pour 
l’ensemble de nos 
productions.
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Les femmes dans les luttes
La représentation des femmes dans le mou-
vement ouvrier et les luttes est une question 
ancienne et récurrente. Malgré une fémi-
nisation constante du salariat et la mise en 
œuvre de politique d’égalité, les femmes et 
leurs intérêts sont restés longtemps sous- 
représentés dans les organisations syndicales 
marquées par une « culture masculine ».
C’est avec la participation active des femmes 
aux grandes grèves des années 70, que le rap-
port des syndicats aux femmes et à l’égalité 
professionnelle va particulièrement changer.
Celles-ci vont obtenir de nouveaux droits : sur 
l’avortement, contre les violences conjugales 
et ou sexuelles....

Début des années 90, vont apparaître les 
premières luttes dans des professions très 
majoritairement féminines comme celle 
des infirmières, des assistantes sociales ou  
encore des institutrices...
Leur bataille consiste à faire reconnaître 
les inégalités dont elles sont victimes, ceci 
afin d’obtenir des mesures positives dans 
différents domaines : ouverture de crèches,  
réévaluation des salaires...mesures desti-
nées à compenser les discriminations histo-
riques et à gagner de nouveaux droits.

Petit à petit les syndicats vont donc trans-
former leurs structures démocratiques en  
intégrant des mesures volontaristes de mixité, 
la CGT imposera la parité au niveau de son 
instance exécutive en 1999, puis pour les  
délégations au Congrès de 2013.
Comme la Confédération Européenne des 
syndicats, la CGT adoptera en 2007 la Charte 
pour l’égalité, listant les engagements de la 
CGT et de ses organisations sur l’égalité, et 
se dotera d’une commission Femmes mixité 
chargée d’impulser la question de l’égalité 
de manière transversale.
Toutefois si l’introduction « d’actions posi-
tives » a permis de lancer le débat sur la place 
des femmes dans les structures syndicales, 

l’intégration transversale et permanente 
de l’égalité dans l’ensemble des thèmes et  
revendications est beaucoup plus complexe, 
certains facteurs objectifs (contexte écono-
mique et social, comportements patronaux, 
faible syndicalisation...) étant plus difficile-
ment maîtrisables.

Cependant la question de l’égalité femme 
-homme, reste et restera un enjeu essentiel 
pour la CGT qui a fortement contribué à 
l’élaboration de lois et accords, dont l’accord 
national interprofessionnel du 1er mars 2004, 
relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et celui re-
latif  à la fonction Publique le 8 mars 2013.
Car le chemin n’est pas achevé, la lutte doit 
continuer pour l’égalité et l’émancipation 
des femmes au travail et dans la vie.

Magali Badiou,
Secrétaire fédérale,
pôle Qualité de Vie Syndicale
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Le gouvernement « Macron » et le ministre 
de l’Action et des Comptes Publics ont lancé 
un programme de transformation de l’action  
publique dénommé « Comité Action Publique 
2022 ».
Son programme : identifier des « réformes 
structurelles et des économies significatives et 
durables », sur l’ensemble du champ des admi-
nistrations publiques. 
Avec un comité de pilotage composé de 34  
« experts » triés sur le volet, personnalités, 
banquiers, chefs d’entreprises, économistes 
et dirigeants de « think-tank »* libéraux, parle-
mentaires, élus locaux, et hauts fonctionnaires, 
on peut avoir plus d’un doute sur les objectifs 
philanthropiques de cet appareillage !
Au contraire, nous connaissons les motivations 
technocratiques* et mercantiles d’un tel panel. 
Citons par exemple la présence du président 
du conseil d’administration de Safran, pour 
les cercles patronaux avides de se partager le 
gâteau des services publics, ou celle d’Enrico 
LETTA, ancien président du Conseil Italien dont 
la politique libérale d’austérité se caractérisait 
aussi par une « réforme du travail», une réduc-
tion des dépenses publiques, des suppressions 
massives de fonctionnaires et l’ouverture au 
marché des services publics…
Le 24 novembre, Gérald Darmanin, Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics, a lancé le Fo-
rum de l’Action Publique qui vise, sur une durée 
de trois mois, à recueillir les avis de tous ceux qui 
souhaitent « réinventer le service public ». Force 
est de constater que les agents publics n’y ont 
pas répondu, et de ce point de vue l’opération 
gouvernementale est déjà un échec.
Après les annonces désastreuses du 1er février 
2018, le rapport final devrait être présenté fin 
mars. Attendons-nous à un déluge contre les 
fonctionnaires et les services publics ! 

La journée d’action du 22 mars 2018, qui a 
rassemblé des milliers d’agents publics, a été 
une première réponse alternative d’ampleur !

Ces chantiers portent sur « la simplification 
administrative, l’amélioration de la qualité de 
service, la transformation numérique, la ré-
novation du cadre des ressources humaines,  
l’organisation territoriale des services publics, 
et la modernisation de la gestion budgétaire et 
comptable ».

Mais quésako ?!
- « une plus grande qualité de service pour 
les usagers » : en réalité, une adaptation doc-
trinale de la finalité de l’État, mise au service de 
l’économie, relation de confiance, abandon de 
missions, etc.! 
- « de meilleures conditions de travail pour les 
agents » : en réalité la « modernisation » par le 
numérique, la suppression de 120 000 emplois 
de fonctionnaires, le rétablissement du jour de 
carence (déjà condamné en 2013 car injuste, 
inefficace et stigmatisant). 
- « des économies pour les Français » : en réa-
lité 60 milliards d’euros d’économies par réduc-
tion des « dépenses publiques », mais toujours 
plus d’exonérations et de cadeaux aux entre-
prises et aux plus riches…! 
- « la rénovation du cadre des ressources  
humaines » : dans le langage libéral « la réno-
vation » et la « modernisation » consistent à 
introduire dans la gestion des personnels des 
administrations publiques les méthodes et 
techniques de gestion du secteur privé, issues 
du concept de flexibilité. Elles génèrent un  
alignement des modes de gestion de l’adminis-
tration sur ceux des entreprises privées, consis-
tant à nier l’importance du Statut, notamment 
en terme de recrutement et de gestions de  
carrières ou d’application des règlements sur les 
conditions de travail. La recherche de rentabilité 
et de « clients », considérés uniquement comme 
des consommateurs de services et non comme 
des citoyens, sont à l’opposé de nos principes 
statutaires, l’égalité, l’indépendance et la res-
ponsabilité, qui protègent les usagers (et non 
les clients !) et garantissent leur satisfaction et un 

service bien rendu. L’application de la doctrine 
de flexibilité se traduit par une dérèglementa-
tion des systèmes de carrière qui, dans la Fonc-
tion publique, relèvent de la loi. Il s’agit donc de 
la casse pure et simple du Statut imaginé et mis 
en œuvre pendant les Jours Heureux de la Libé-
ration. C’est dans ce but que le comité est invité 
à proposer des « transferts au secteur privé, voire 
des abandons de missions » et de remettre un 
rapport fin mars 2018… 

Sans illusion la CGT, par la plume de Philippe 
Martinez, a donc rejeté sa participation à cette 
opération qui dans son annonce même tirait 
déjà ses conclusions avec des objectifs affichés 
et annoncés :
- pour l’Etat et ses opérateurs : 10 milliards d’eu-
ros d’économies en supplément des mesures 
qui seront mises en place d’ici 2019 et pour at-
teindre 50 000 suppressions de postes en équi-
valent temps plein en 2022 !
- pour les administrations de sécurité sociale : 
encore 10 milliards d’économies !
- pour les collectivités territoriales, déjà saignées 
de 11 milliards dans le mandat précédent : 16 
milliards d’euros d’économies, avec 70 000  
suppressions de postes en plus des CAI déjà à 
la porte !

Leurs recettes, nous les avons déjà vues à 
l’œuvre pour la Poste et les Télécommunica-
tions, le logement social, le transport ferroviaire, 
l’énergie avec l’augmentation de + de 200 % 
de la facture d’électricité pour l’usager, l’eau, 
le traitement des déchets, l’hébergement des 
personnes âgées, et tant d’autres secteurs qui 
peu à peu sont cédés aux privé.
Elles ne consistent qu’à cautionner l’appauvris-
sement et la destruction de l’État social et à offrir 
ses missions aux marchés financiers sans jamais 
se poser la question des dépenses publiques 
socialement utiles et déjà très contraintes ! 
Les suppressions d’emplois, la casse des droits 
et garanties des agents, la mise en place de  

« Action publique 2022 » : une machine de guerre 
contre le Statut et le Service Public

ACTUALITÉ SOCIALE
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« l’État plateforme », les restructurations territo-
riales et structurelles, l’abandon et le transfert 
au privé de missions sont déjà au rendez-vous : 
secteur public local, ubérisation de l’accueil du 
public et conventions de maison de services au 
public avec la Poste... Pour les vivre au quoti-
dien, nous en connaissons les conséquences 
dramatiques mais rien n’est inéluctable et en-
semble, par les luttes, nous pouvons imposons 
d’autres perspectives.

La CGT, ses fédérations de fonctionnaires de 
l’Etat, de la territoriale et de l’hospitalière, 
proposent d’autres choix et revendiquent 
le renforcement et le développement des  
services publics pour une société fondée sur 
la cohésion sociale et la solidarité, ce qui né-
cessite des moyens budgétaires et humains.

Nous avons des propositions d’innovation et 
de modernisation, cela signifie :
• L’augmentation du pouvoir d’achat qui  
passe nécessairement par une revalorisation  
urgente de la valeur du point d’indice ; l’abro-
gation du RIFSEEP, dispositif injuste et portant 
atteinte à la Fonction publique de carrière ;
• L’abandon de l’augmentation de la CSG et 
le rétablissement complet d’une Sécurité 
sociale solidaire, universelle, basée sur les co-
tisations sociales à partir des richesses créées 
par le travail.
• Le non-rétablissement du jour de carence ;
• L’arrêt des suppressions de postes et au 
contraire, leur développement dans des cadres 
d’emplois statutaires ;

• L’arrêt du processus de réforme territoriale 
; le refus des annonces formulées dans le cadre 
du Projet Action Publique 2022 ;
• La mobilisation des moyens financiers  
nécessaires au bon fonctionnement des mis-
sions publiques des collectivités territoriales 
dans l’intérêt des usagers ;
• L’instauration des 32 heures pour réduire le 
chômage et garantir des conditions de travail 
respectueuses des agents ;
• Le respect des principes statutaires en ma-
tière de formation et de reconnaissance de la 
pénibilité, à l’inverse de la logique portée par la 
transposition du CPF et du CPA ;
• La pérennité de l’emploi pour les personnels 
impactés par le nouveau décret portant sur les 
rythmes scolaires ;
• Le respect des missions des travailleurs 
sociaux dans l’esprit des avancées de 1945, la 
reconnaissance réelle des qualifications par le 
passage en catégorie A des cadres d’emplois 
concernés ;
• De véritables améliorations de carrière pour 
tous, qui appellent bien d’autres mesures que 
le protocole minoritaire PPCR imposé par le 
gouvernement ;
• La défense et l’amélioration des missions 
publiques, le renforcement du Statut général 
des fonctionnaires et des statuts particuliers ;
• Des créations d’emplois statutaires et la 
poursuite du plan de titularisation et de dépré-
carisation, notamment pour tous les « contrats 
aidés » ;
• Une meilleure reconnaissance de la pénibi-
lité, avec de vraies dispositions pour la prévenir 

et la réparer et, plus globalement, des mesures 
concrètes pour améliorer les conditions de travail ;
• Le respect plein et entier de la démocratie 
sociale, du syndicalisme, de son rôle de repré-
sentation des agents et de ses moyens de fonc-
tionnement et d’intervention (CT et CHSCT).

La CGT insiste depuis plusieurs années sur 
le fait que, pour répondre aux besoins de la 
population, pour renforcer le potentiel pro-
ductif et créer des emplois, il faut augmenter 
les investissements publics. Ces investisse-
ments sont encore plus indispensables dans le 
contexte de cette crise économique, financière 
et sociale que l’on nous dit perdurer depuis 
2008. 
Le gouvernement a pris le chemin inverse. La po-
litique d’austérité poursuivie pour répondre aux 
exigences des marchés financiers et satisfaire 
aux traités européens a conduit à une baisse 
de l’investissement public : celui-ci a reculé de  
4,2 % à 3,5 % du produit intérieur brut (PIB). 
Sachant que deux tiers des investissements  
publics sont réalisés par les collectivités locales, 
on mesure l’ampleur des dégâts sur l’ensemble 
du monde du travail.
Pour la CGT, la réponse à ces politiques ne peut 
être que collective ! 
Après la journée d’action du 22 mars, construi-
sons tous ensemble le rapport de force néces-
saire pour arrêter la destruction de nos emplois 
et de notre service public !

Jef Lair, Pôle revendicatif

*Think tank : expression anglaise qui, littéralement, 
signifie réservoir d’idées.
L’expression «think tank» (ou réservoir d’idées ou 
laboratoire d’idées) désigne une institution de droit 
privé, en principe indépendante, à but non lucratif, 
qui regroupe des experts ou des professionnels 
chargés de réfléchir sur des questions des domaines 
politique, économique, technologique, social, etc. Ils 
produisent des études ou des rapports et formulent 
des propositions.
*Technocratie : souvent péjoratif. Système (politique, 
social, économique) dans lequel les avis des conseil-
lers techniques (dirigeants, professionnels de l’admi-
nistration) déterminent les décisions en privilégiant les 
données techniques par rapport aux facteurs humains 
et sociaux.

Mobilisation du 22 mars : on y est allé tous ensemble !
La Fonction Publique n’était pas la seule en action le 22 mars 2018 ! Les fédérations 
CGT des Cheminots, des Organismes sociaux, du Commerce, de Mines/Energie, 
de la Chimie et des Ports-et-Docks ont appelé dès le mois de février à descendre 
dans la rue pour protester contre les projets de régression sociale du gouvernement 
! Cette journée en appelle d’autres : participez aux AG organisées par les syndicats 
et structures (UD, UL, etc) et préparez déjà vos tracts, banderoles, autocollants, 
panneaux,  pour faire de la première quinzaine d’avril un mouvement d’ampleur, à 
l’appel de la Confédération CGT !
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Représentativité : qu’est-ce que c’est, pour quoi faire ? 
Pleins feux sur deux instances nationales : CSFPT et 
CNFPT
Pour évoquer le parcours d’un syndiqué qui devient élu ou mandaté de son organisation et pour mieux com-
prendre le rôle de ces espaces de négociations nationales, Service Public Magazine est allé interroger deux 
camarades qui siègent dans deux instances représentatives fondamentales pour défendre le Statut : le Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique (CSFPT) et le Centre National de la Fonction Publique (CNFPT), dont le nombre 
de sièges dépend des résultats des Comités Techniques.

Le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale (CSFPT), 
vu par Jésus De Carlos

Propos recueillis par Anne-Marie Laspougeas, 
Secteur Communication

Quel est ton parcours professionnel ?
Je suis entré dans la Fonction Publique en 
qualité de contractuel en 1997, en 1998 j’ai 
réussi le concours d’adjoint d’Animation  
titulaire à la Courneuve. Puis directeur de plu-
sieurs Espace jeunesse 
à partir de 2001 suite à 
la réussite du concours 
d’animateur territorial.  
En 2010 je suis devenu 
animateur spécialisé du 
Pôle image et enfin en 2013 suite à la réussite 
au concours  d’attaché, je suis devenu coor-
dinateur du Projet Educatif de la ville. 
Ce parcours est cohérent avec ma formation 
professionnelle lié à l’émancipation, l’éduca-
tion populaire et la citoyenneté.

Quand et pourquoi as-tu choisi la CGT ?
Très tôt après mon arrivée dans ma collec-
tivité. La CGT est le seul syndicat qui a une 
vision globale des intérêts des personnels et 
elle défend tous les salariés. Je partage les 
valeurs humaines de mon syndicat.
En 2001 le secrétaire général du syndicat 
part à la retraite des changements sont  
intervenus. J’ai pris la direction de l’UFICT et 
j’ai été élu au CTP et au CHS. J’ai fait partie de 
l’équipe de Direction de l’UFICT sur le plan 

national et j’ai fait le choix en 2007 d’intégrer 
la délégation du Conseil Supérieur. En 2008 
la fédération m’a  proposé l’animation de la 
délégation. La coordination de l’ensemble 
de l’activité consiste à  s’assurer que tout 
le monde ait les éléments d’information, à  
répartir le travail, à articuler notre travail avec 
les instances CGT, les collectifs fédéraux…
En 2014 je suis élu au conseil supérieur en tant 
que Président de la «formation spécialisée » 
n°3 chargée des questions statutaires (cadres 
d’emplois, contractuels, avancement…)

Actuellement, il y a 5 
formations spéciali-
sées au CSFPT : 1ere 
Statistiques (présidée 
par un employeur) ; 2e  
Formation- Concours 

(présidé par FO) ; 3e questions statutaires 
(présidée par la CGT) ; 4e questions sociales 
(présidée par un employeur) ; 5e Fonction 
publique et égalité professionnelle (présidée 
par FA-FPT).

Qu'est-ce qui t'as amené à siéger au  
CSFPT ?
L’intérêt de pouvoir traiter au niveau natio-
nal des sujets qui n’ont pas de possibilité de 
l’être au niveau local.  Ce qui permet aussi 
d’anticiper les problématiques, d’informer 
au plus près les instances syndicales des  
réformes à venir.

Pourquoi est-ce important que la CGT y 
soit présente ?
Le conseil supérieur a deux missions : 

« PLUS DE REPRÉSENTANTS CGT 
AU CSFPT C’EST DAVANTAGE DE 
DÉFENSEURS DES INTÉRÊTS DES 
AGENTS TERRITORIAUX »

©
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- donner un avis sur les textes (décret, loi, or-
donnance) proposés par le gouvernement 
avant passage à l’assemblée nationale
C’est important que la CGT donne son point 
de vue, propose des amendements aux 
projets gouvernementaux ce qui a été assez 
payant dans de nombreux cas. Je pense à la 
création des CHSCT mais aussi quand il a fallu 
demander des grilles revalorisées alors que 
les signataires de PPCR ont signé un proto-
cole de ralentissement général des carrières.
- Produire des rapports en auto-saisine. La 
CGT a été à l’initiative sur des évolutions 
importantes. Par exemple pour les ATSEM,  
l’action sociale, l’application du droit com-
mun pour les fonctionnaires de Mayotte ou 
de La Réunion, la catégorie A, la filière anima-
tion. Nous avons obtenu des avancées qui se 
sont traduites parfois dans le décret, la loi.
La CGT occupent 7 sièges sur 21 soit 1/3 ce 
qui nous donne un poids certain pour être 
force de proposition.

Dans l'exercice actuel quels sont les dos-
siers importants qui ont été traités et quel 
est notre apport ?
Dans l’actualité, les ATSEM qui ont fait l’objet 
dans un premier temps d’une auto saisine du 
Conseil supérieur à la suite des réformes du 
rythme scolaire en 2016. En novembre 2017 
nous obtenons la modification des textes 
statutaires pour ouvrir une voie en catégorie 
B. Le quota d’encadrement du nombre d’en-
fants n’a pas été modifié mais néanmoins la 
revendication de la CGT figure dans le rap-
port. Sur la Loi NOTRE,  MAPTAM et sur le 
dialogue social nos réserves et désaccords 
ont été largement exprimés. Nous avons 
obtenu quelques avancées, par exemple 
l’indemnité de transport a été revue pour 
les agents dont le temps de déplacement a 
été augmenté en raison des restructurations, 
c’est la CGT qui a été à l’initiative de cette 
demande.
Le collège employeur et le gouvernement 
savent que le rôle de la CGT est prédominant.

Sommes-nous à l'initiative de démarches 
en intersyndicales pour être plus efficaces ?
On travaille à fédérer les autres OS autour 

de revendications communes, certes pas 
toujours avec succès ! La Cfdt n’est pas très 
conciliante. C’est une instance de concerta-
tion pas de négociation, on peut avoir des  
approches unitaires et proposer des vœux 
qui seront transmis au gouvernement. Il faut 
savoir que le collège employeur est très divisé.

Quelle incidence sur notre représentativité 
au CSFP aura notre résultat aux élections 
professionnelles ?
La CGT aura une représentativité propor-
tionnelle au CSFPT en fonction du nombre 
de voix obtenues aux élections profession-
nelles le 6 décembre prochain. Pour rappel, 
29% aux dernières élections égal 7 sièges !
Il faut que nous soyons le plus nombreux pour 
peser sur les dossiers à venir notamment les 
contractuels,  l’évaluation au mérite …. 
Plus de représentants CGT au CSFPT c’est 
davantage de défenseurs des intérêts des 
agents territoriaux. Dans la période des ré-
formes qui s’annoncent dangereuse pour 
notre statut, ce n’est pas négligeable de le 
rappeler.

Le 6 décembre 2018 les fonctionnaires et agent-e-s publics sont appelés à 
voter pour élire leurs représentants syndicaux. La CGT est la première organi-
sation dans la fonction publique territoriale : il faut que ça continue ! 
Dès à présent chaque syndiqué-e peut contribuer à la victoire de votre syndicat 
CGT, le seul syndicat de classe et de masse qui défend une vision du monde 
progressiste. Pour rappel, le score aux élections des comités techniques de 
2014 : la CGT 29,5%, la CFDT 22,3%, FO 17,7%.
« Notre  ambition est de gagner les élections de 2018, de conforter notre place 
de première organisation syndicale dans la Fonction publique territoriale et 
d’avoir un équilibre général  entre le discours que l’on peut tenir et les réalités 
du terrain.[…] Renforcer la CGT, c’est gagner des droits nouveaux pour mieux 
intervenir dans les choix pour un meilleur service public. C’est aussi mettre en 
place voire faire grandir le rapport de  force pour faire entendre nos revendica-
tions et les gagner. De plus, les résultats seront pris en compte dans le cadre de 
la représentativité pour l’ensemble de la CGT, privé /public.[…] Dans la conti-
nuité de notre démarche du congrès de Poitiers sur « nos syndicats au cœur, il 
nous faut mener campagne avec les agents en partant de leurs aspirations. » 
Erwan Trezeguet, animateur du collectif fédéral « Élections professionnelles 
2018 », LE GUIDE N° 861, novembre 2017



SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

8

SERVICE PUBLIC N°107 - JANV/FÉV/MARS 2018

Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), 
la délégation CGT et la réforme 
de la formation professionnelle,  
vus par Jean-Jacques Pavelek
Propos recueillis par Laurence Bernard, 
Secteur Communication

Tu es responsable de la délégation au 
CNFPT, en quoi ça consiste ?
Le CNFPT est un organisme paritaire. Le 
collège salarié (qui représente la moitié du 
Conseil d’Administration) est composé des 
représentants des différentes organisations 
syndicales au prorata des résultats des élec-
tions professionnelles (calculé sur les résultats 
des Comités Techniques).

La CGT a 6 représentants au CA sur 17 du 
collège salarié, en fait, 6 représentants sur 
34 membres du CA. On a proportionnelle-
ment une faible représentation, d’autant 
que sur les questions de formation profes-
sionnelle, il n’y a pas de consensus syndi-
cal, les organisations syndicales sont très 
divisées sur les questions de la formation 
professionnelle. Pourquoi ?
Par exemple, sur les réformes en cours, les 
4 autres centrales (la CFDT, FO, l’UNSA et la 
CFTC) vont toutes signer la convention inter-
professionnelle. La CGT 
est la seule organisation 
qui ne va pas le signer.
Sur la formation pro-
fessionnelle,  nous 
sommes tous seuls à 
porter des proposi-
tions revendicatives 
ambitieuses. On est les 
seuls à considérer que la formation ne doit 
pas subir la politique d’austérité du gouver-
nement. On est les seuls à considérer que 
la formation doit répondre à des besoins à 
la fois individuels et collectifs.  Il faut donc 
garder une politique d’orientation. Alors que 
ce qu’il se prépare avec cette réforme de la 
formation professionnelle, et qui est déjà en-
tamé depuis le Droit Individuel à la Formation 
et la mise en place du Compte Personnel de 
Formation, c’est l’individualisation de la for-

mation, c’est-à-dire, donner aux marchés la 
gestion de la formation, réduire la formation 
à un marché, et donc, l’abandon de toute po-
litique de formation.
La CGT revendique un service public effi-
cace, avec des formations adaptées aux 
parcours et aspirations de chacun, et à 
l’évolution des services publics.En effet, 
c’est pour ça que la CGT revendique un 
service public de formation. C’est d’au-
tant plus important pour le CNFPT. Dans 
le privé, il n’y a pas de service public de  
formation. Il existe des organismes paritaires 
qui servent d’intermédiaires. Le seul service 
public de formation est au niveau de l’Etat 
et de la Fonction Publique Territoriale.Le 
CNFPT est un organisme très original, parce 
qu’il est à la disposition des collectivités, il 
collecte l’ensemble des fonds de formation 
des collectivités. Des fonds qui échappent 
aux organismes privés …
Il y a donc cette question de la privatisation, 
d’ouvrir un grand marché de formation aux 
multinationales, mais il y a aussi la question 
des acquis de la loi de 1971, qui avait instauré 
la formation gratuite sur le temps de travail, 
parce que les employeurs étaient taxés pour 
financer la formation. Ces deux principes sont 
attaqués aujourd’hui. Le projet aujourd’hui, 
est de faire participer les agents au finance-

ment de leur formation. 
C’est l’une des reven-
dications du MEDEF 
qui considèrent que 
la formation profite à 
l’individu et à l’entre-
prise, et qu’à ce titre, la 
formation devrait être 
financée à part égale, 

employeurs et salarié.e.s.
D’autre part, l’unité de mesure de la forma-
tion est modifiée. Avant, c’était une unité de 
temps, le nombre d’heure de la formation, 
la réforme en cours institue l’euro comme 
unité. On perd complétement la notion du 
temps, et que le temps de formation soit sur 
du temps de travail.

On peut plus facilement évoluer vers un 
financement individuel du salarié d’ici 

« LA CGT REVENDIQUE UN 
SERVICE PUBLIC EFFICACE, 
AVEC DES FORMATIONS ADAP-
TÉES AUX PARCOURS ET AS-
PIRATIONS DE CHACUN, ET À 
L’ÉVOLUTION DES SERVICES 
PUBLICS.»

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
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quelques années ?
Dans les propositions du Medef figure le 
remplacement la cotisation de la formation 
par une subvention, qui viendrait de l’Etat, 
pour inciter les entreprises à former. C’est 
comme le CICE. Les entreprises qui font de 
la formation et qui répondent aux injonctions 
gouvernementales recevraient des crédits 
supplémentaires, plutôt que de taxer les 
entreprises. Cette mesure est un nouveau 
détournement des fonds publics.

Le rôle de la délégation CGT au CA du 
CNFPT, aujourd’hui ?
La CGT joue principalement le rôle de ceux 
qui brisent le consensus existant entre les 
autres organisations syndicales et les em-
ployeurs, pour mettre la formation au seul 
bénéfice des employeurs. La CGT réaffirme 
systématiquement ses positions. Il y avait une 
tradition de consensus, la position de la CGT 
dérange. Nous refusons de cautionner  
certaines choses, malgré le rapport de 
force actuel. Ils n’ont pas le consensus, 
mais les décisions sont validées par les 
autres syndicats. Un score important aux 
élections nous permettrait de renforcer 
la position de la CGT, et d’avoir un rap-
port de force favorable pour faire obsta-
cle aux orientations actuelles.
On arrive quelques fois à faire évoluer 
certains points, mais c’est relativement 
marginal. On n’arrive pas à inverser la ten-
dance de faire une formation toujours plus 
au service de l’employeur. 
Par exemple, quand on a voté le projet du 
CNFPT, on a effectivement beaucoup discu-
té, on a obtenu un certain nombre de choses, 
essentiellement déclaratif, que « la formation 
soit au service des agents et dans l’intérêt de 
la collectivité », alors qu’auparavant, « elle est 
au service de la collectivité dans l’intérêt des 
agents ». Mais dans les faits, ça ne change 
pas grand-chose. Le seul changement inter-
viendra si on pèse plus dans les votes…
Le progrès de la CGT aux élections serait 
également le signal que nos propositions ont 
une certaine audience, ce qui les amènerait 
à réfléchir.  Dans le cas inverse, on va crier 
dans le désert, parce que nous serons seuls 

à porter nos revendications. 
Quand le CNFPT a subit la baisse de la coti-
sation, nos pétitions et initiatives n’ont pas 
obtenu l’adhésion et le soutien nécessaires, 
sans doute par ignorance des conséquences. 

En quoi le CNFPT est si important pour les 
agents et le service public ?
Le statut de la FPT s’applique sur le plan na-
tional et en même temps, chaque employeur 
a une autonomie de gestion. Le CNFPT 
donne l’unicité à la Fonction Publique Territo-
riale. Les agents de n’importe quelle collecti-
vité du territoire ont les mêmes formations, ils 
se rencontrent et échangent lors des forma-
tions, constituent leur réseau. Quand il y a des 
mutations entre collectivités, il y a une conti-
nuité du service parce que les agents ont 
suivi la même formation. Le CNFPT fait bien 
davantage que de la formation, il structure 
l’unicité du statut de la Fonction Publique 

Territoriale, et la cohésion nationale.
Si le CNFPT disparait, si chaque collectivité 
envoie former ses agents dans un organisme 
privé, ou les forme en intra, on va perdre l’uni-
cité de la FPT, dans la qualité du travail, dans 
sa conception, dans les valeurs du travail, et il 
n’y aura plus de raison de conserver cette uni-
cité. Les employeurs auront les mains libres. 
Avec les conséquences directes d’inégalité 
de traitement des usagers sur le territoire…
C’est ce qui est déjà en train de se passer. Il y 
a des grosses collectivités qui envoient leurs 
agents en formation, et des petites qui ne 
peuvent pas. Avant, le catalogue du CNFPT 
était public et accessible à tous, aujourd’hui, 
la ligne du CNFPT est de glisser vers des for-
mations intra, et donc,  l’offre de formation 
du CNFPT se réduit. Les délais d’attente 
des formations s’allongent, il y a moins de 

formation, si on n’anticipe pas suffisamment, 
on ne sera pas pris…les conditions d’accès 
à la formation vont être très difficile pour les 
petites collectivités qui n’ont pas les moyens.
Quand la collectivité aura formé, formaté ses 
agents d’une certaine façon, elle ne voudra 
pas les remplacer par un agent portant les 
valeurs du service public. Elle va s’appuyer 
sur sa ligne managériale propre. C’est la pri-
vatisation du service public.

Les difficultés d’accès à la formation pour 
les agents sont liées aux restrictions bud-
gétaires du CNFPT… 
Tout à fait, on était déjà juste quand la coti-
sation était de 1 %. Mais jusqu’à présent le 
CNFPT avait une ligne unitaire centralisée 
avec son catalogue, et c’était la priorité.
Aujourd’hui, non seulement, le nombre de 
formations baissent, mais les formations en 
intra augmentent depuis 2017, et deviennent 
la priorité.

Et les autres organisations syndicales ?
Elles valident ses choix et la privatisation 
des services publics in finé. La CFDT est fa-
vorable à l’individualisation de la formation 
qu’elle présente comme étant une plus 
grande autonomie, le salarié est acteur de 
sa formation, c’est plus de liberté. C’est le 
même discours que Macron. En donnant 

aux marchés, les agents sont plus libres. La 
CFDT cautionne cette position, comme elle 
a soutenu la mise en œuvre du DIF. La CGT 
aurait dû être plus vigilante.  Le Compte Per-
sonnel de Formation (CPF) décrié par la CGT, 
était présenté au départ comme quelque 
chose en plus du système de formation exis-
tant. Aujourd’hui, le CPF se substitue à ce qui 
existait auparavant.  
D’une part, la CFDT et les autres syndicats 
adhérent à la ligne austéritaire invoquée pour 
rationaliser et réduire les moyens, où l’effi-
cience remplace l’efficacité ; et d’autre part, 
l’individualisation, la liberté et l’autonomie 
sont considérées comme étant l’aspiration 
des agents.
Pour la CGT, d’autres choix sont possibles 
pour financer les services publics et répondre 
aux besoins des usagers.

FIER-E-S
FONCTIONNAIRESD’ÊTRE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
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Les autres commissions du CNFPT  
Le Conseil National d’Orientation, pré-
sidé par un représentant des salarié.e.s, 
fonctionne de manière paritaire. Il travaille 
théoriquement à définir les orientations de 
la formation. Sauf qu’en réalité, le CNFPT 
fonctionne comme 
une collectivité, il y a le 
conseil et des pouvoirs 
propres à l’exécutif, qui 
sont énormes. Certes, 
le CNO débat des 
orientations mais avec 
les éléments que les 
services veulent bien 
nous donner, comme analyse notamment, 
qui viennent du CNFPT. Pour orienter les 
décisions, il transmet ce qu’il veut. C’est 
d’autant plus important que les plans de for-
mation qui doivent être envoyés par les col-
lectivités, ne sont pas faits dans bon nombre 
de collectivités, et que lorsqu’ils le sont, ils ne 
prennent en compte que les besoins de l’ad-
ministration territoriale, et pas les aspirations 
des agents. Il y a peu de concertation et de 
négociations malgré le passage obligatoire 
en Comité Technique. 
Quand les Conseils Régionaux d’Orientation 
(les antennes régionales du CNO) analysent 
ces données, ils « improvisent » parce que 
ces plans ne sont pas en nombre suffisant. 
Ils s’appuient sur d’autres variables, comme 
les directions de formation, émettent un avis 
transmis au CNFPT. Celui-ci fait ensuite des 
propositions sur cette base, et les soumet en-
suite au CNO pour discussion et avis, mais 
pas systématiquement.
Mais le collège salarié du CNFPT ne vote 
pas sur ce qui est relatif aux questions bud-
gétaires, personnel et gestion, il vote sur des 
points distincts (notamment les marchés pu-
blics), mais jamais sur un projet global. Seul 
l’exécutif le connait. 
Le CA dure 2 heures, à raison de 6 séances 
par mois, il n’y a pas de temps de débats, 
puisqu’une 30e de points sont soumis au 
vote. 

La réforme actuelle de la formation profes-
sionnelle signe-t-elle la mort du CNFPT ?

Le DIF a mis 7 ans pour être traduit dans la 
Fonction Publique Territoriale, le CPF, 3 ans 
seulement, et il dépend entièrement de 
l’agent et non plus de son lieu de travail. 
Forcément, la réforme en préparation va 
être valable pour l’ensemble des salarié.e.s, 

du public comme du 
privé. Par exemple, 
on n’échappera pas 
à la monétarisation, 
puisqu’il est transfé-
rable du privé au public. 
On va donc être impac-
té rapidement, peut-
être immédiatement.

Le rôle des organismes paritaires changera. 
Si les Organismes Publics Collecteurs de A 
ne sont plus collecteurs des taxes dédiées 
à la formation, le CNFPT ne le sera plus non 
plus. La cotisation sera prélevée par l’URS-
SAFF et servira pour subventionner le CPF. 
En gros, des chèques seront distribués à des 
individu.e.s, mais il n’y aura plus de possibili-
té de construire et financer une politique de 
formation. 
Cela remet également en cause les forma-
tions longues sans l’avis de l’employeur, pos-
sibles avec le Congé Individuel de Formation, 

qui sera intégré au CPF. Il n’y aura plus que 
des formations courtes, pour acquérir des 
compétences particulières et uniques, mais 
pas un niveau supérieur de qualification. Ce 
ne sera que des compétences employables 
au service d’une entreprise particulière. La 
formation est entièrement adaptée à l’en-
treprise, sans tenir compte des aspirations 
des salarié.e.s.
Ce chantier intervient immédiatement après 
la loi travail, il fait partie d’un chantier phare 
du programme de Macron. Cette réforme est 
la déclinaison directe de la loi travail. 
Cette réforme participera de fait au déman-
tèlement des services publics  

Pour aller plus loin : le secteur formation de 
la fédération propose un module sur les en-
jeux de la formation professionnelle. Rensei-
gnez-vous auprès de vos syndicats et CSD.  

Vous voulez tout savoir sur les élections 
professionnelles 2018 ? RDV sur notre 
site : https://www.cgtservicespublics.fr/ 

« UN SCORE IMPORTANT AUX 
ÉLECTIONS NOUS PERMETTRAIT 
DE RENFORCER LA POSITION DE 
LA CGT, ET D’AVOIR UN RAPPORT 
DE FORCE FAVORABLE POUR 
FAIRE OBSTACLE AUX 
ORIENTATIONS ACTUELLES.»

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
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Trois jours après la journée internationale 
des droits de la Femme, le gouvernement 
a annoncé la volonté de s’en prendre au 
montant des retraites de fonctionnaires, 
pour nous tondre sur le dos 13 milliards sup-
plémentaires d’ « économies publiques », 
qui vont servir en réalité à alimenter les 
bas de laine de ceux qui détiennent déjà 
les richesses de ce pays. Tout le monde va 
être touché. Et les femmes plus particulière-
ment. Pourquoi ? Comment ? Décryptage…

La CGT ne cesse de dénoncer et de com-
battre les inégalités, de porter les reven-
dications pour atteindre l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Mais les inégalités 
perdurent dans la Fonction publique au 
niveau du traitement, du déroulement des 
carrières professionnelles et du niveau des 
pensions. Il y a bien urgence à agir pour 
faire cesser l’inadmissible : à 50 ans, une 
femme dans la fonction publique gagne, en 

moyenne, 4000 euros de moins par an qu’un 
homme en catégorie C, 5400 euros en moins 
en catégorie B et 11 400 euros en A.
Le gouvernement ne peut pas rester sur des 
effets d’annonce et de communication. 
Pour cela, il doit cesser la politique de  
restriction budgétaire qu’il nous impose et 
qui, de fait, aggrave les inégalités.
Pour exemple, le rétablissement du jour de 
carence dans la Fonction publique dans la 
loi de Finances de 2018, est une nouvelle at-
taque faite aux fonctionnaires. Cette mesure 
injuste a des effets négatifs et particulière-
ment pour les femmes.
Concernant le gel du point d’indice, les an-
nonces de non revalorisation vont entraîner 
des pertes considérables pour les agent-
e-s de la Fonction publique, composée à 
62 % de femmes. Les conséquences sont 
plus marquées chez les femmes lésées sur 
les déroulements de carrière et sur les pen-
sions. Un rapport de l’OCDE rappelle que les 

Pourquoi elles luttent ?
Dans l’offensive permanente contre les droits des salarié-e-s, les femmes 
en première ligne de tir

11
DOSSIER : JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES
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infirmier-e-s en France, ont un salaire 5 % in-
férieur au salaire moyen, constat également 
fait pour les enseignant-e-s français, métiers 
qui sont à prédominance féminine.
Ensuite, les annonces doivent être suivies 
de faits et actes visant à supprimer concrète-
ment les inégalités. Nous pensons aussi que 
les employeurs publics doivent être irrépro-
chables en la matière.
Pour cela, des négociations doivent être en-
gagées, au plus vite, à partir du bilan du Pro-
tocole d’accord égalité de 2013, signé par 
tous les employeurs de la fonction publique 
et par toutes les organisations syndicales.
La CGT veut des actes forts de la part du gou-
vernement. Nous n’accepterons pas un sem-
blant de concertation sur le sujet. La CGT 
continuera à se battre pour obtenir, entre 
autres, la revalorisation des métiers à pré-
dominance féminine, des mesures pour ne 
pas pénaliser les femmes pendant leur ma-
ternité, une analyse sexuée des conditions 
de travail, des avancées sur la résorption de 
l’emploi précaire, la mixité des métiers, l’arti-
culation vie privée/vie professionnelle et une 
réelle politique de prévention des violences 
sexistes et sexuelles.
Communiqué de la CGT Fonction publique 
du 09 janvier 2018

En 2014, 62 % des agents de la fonction 
publique sont des femmes (46 % dans le 
secteur privé). Ce taux est de 55 % dans la 
fonction publique de l’État (FPE), 61 % dans 
la fonction publique territoriale (FPT) et 78 
% dans la fonction publique hospitalière 
(FPH).

Par catégorie hiérarchique
Dans la fonction publique, les femmes re-
présentent 64 % des effectifs de catégorie A, 
63 % de catégorie C, et 56 % de catégorie B. 
61 % des agents de catégorie A sont des 
femmes dans la FPE (45 % des personnels 
civils de catégorie A hors enseignants),  
42 % en catégorie B et 53 % en catégorie C.
La FPT compte 61 % de femmes en catégo-
rie A, 63 % en catégorie B (principalement 
dans les filières sociale et administrative) et 
61 % en catégorie C.
La FPH compte 74 % de femmes en ca-
tégorie A (en forte progression depuis le  
passage en A du corps des infirmiers), 83 % 
en catégorie B et 78 % en catégorie C.

Dans les emplois de direction
Parmi les 121 490 postes dans les corps et 
emplois A+, 40 % sont occupés par des 
femmes en 2014. 
On compte 64 % de femmes dans les corps 
et emplois des juridictions judiciaires, ainsi 
que 30 % des recteurs, 27 % des secrétaires 
généraux et 34 % des directeurs d’adminis-
tration centrale, 14 % des ambassadeurs, 
12 % des préfets.
Dans la FPT, la part des femmes sur les 
postes d’encadrement supérieur ou de  
direction s’élève seulement à 29 % ! 

Par ministères, filières et métiers
Les ministères les plus féminisés sont l’Édu-
cation nationale et le Travail (71 % pour 
chacun), et les moins féminisés la Défense  
(22 %) et l’Outre mer (29 %).
Les filières les plus féminisées dans la fonc-
tion publique territoriale sont les filières 

sociale et médico sociale (9 femmes pour 
10 agents), administrative (82 %), médico 
technique (78 %) et animation (72 %). Les 
filières les moins féminisées sont les filières 
Incendie et secours (4,8 %), Sécurité   Police 
municipale (21 %). 
Dans la fonction publique hospitalière, 
les filières administrative et soignante 
comptent respectivement 89 % et 87 % de 
femmes, alors que la filière technique ou-
vrière ne compte que 35 % de femmes.

Titulaires et contractuels
La fonction publique compte 64 % de 
femmes parmi les titulaires et 67 % parmi 
les Contractuels (personnels civils) : 60 % 
de titulaires et 60 % de contractuels dans la 
FPE ; 59 % de titulaires et 68 % de contrac-
tuels dans la FPT ; 81 % de titulaires et 78 % 
de contractuels dans la FPH.

Par niveau de diplôme
50 % des agents de la fonction publique 
ont un diplôme de l’enseignement su-
périeur (53 % des femmes et 46 % des 
hommes), contre 34 % dans le secteur 
privé (36 % des femmes et 31 % des 
hommes). Dont : 70 % des agents de la FPE 
(76 % des femmes et 62 % des hommes) ;  
27 % dans la FPT (31 % des femmes et 21 % 
des hommes) ; 48 % dans la FPH (47 % des 
femmes et 52 % des hommes).

Recrutements externes, changements de 
statut et mobilité
Les femmes réussissent mieux que les 
hommes le concours d’accès aux postes 
de catégorie A (60 % de femmes parmi les 
présents et 71 % parmi les recrutés), moins 
bien en catégories B (56 % de femmes par-
mi les présents et 53 % parmi les recrutés) 
et C (58 % de femmes parmi les présents et 
46 % parmi les recrutés).Mobilité : 4 % des 
agents de la fonction publique ont changé 
d’employeur entre 2013 et 2014 : 4,1 % de 
femmes et 3,8 % d’hommes.

Des faits, rien que des faits… édifiants !

DOSSIER : JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
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Retraite
Le montant moyen des pensions men-
suelles brutes de droit direct en paiement 
au 31 décembre 2015 était, dans la FPE 
de 2 043 euros pour les femmes et 2 443 
euros pour les hommes ; dans la FPT (CN-
RACL), de 1 175 euros pour les femmes 
et 1 363 pour les hommes ; et pour la FPH 
(CNRACL) de 1 476 euros pour les femmes 
et 1 574 euros pour les hommes.

Rémunérations
En 2014, le salaire net mensuel (exprimé 
en équivalent temps plein annualisé) 
est, dans la FPE, de 2 318 euros pour les 
femmes et 2 715 euros pour les hommes ; 
dans la FPT de 1 800 euros pour les femmes 
et 1 984 euros pour les hommes; dans la 
FPH de 2 098 euros pour les femmes et 
de 2 653 euros pour les hommes ; dans le 
secteur privé, il est de 1 963 euros pour les 
femmes et 2 411 euros pour les hommes.

Organisation du temps de travail et 
congé parental
82 % des postes à temps partiel sont  
occupés par des femmes dans la fonction 
publique (921 194 postes pour un total de 
1 118 887 postes). 
24 % des femmes titulaires sont à temps 
partiel, contre 5 % des hommes dans 
la fonction publique. Dans la fonction  
publique de l’État, sur les 5 852 agents en 
congé parental, 94 % sont des femmes ; 
elles sont 96 % dans la FPT.

Sources : extrait du dernier Rapport annuel sur 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique, 2016. 

Disponible sur : www.fonction publique.gouv.fr

La récente publication de l’Insee sur les 
salaires fait état d’un écart de 18,4 % en 
moyenne et en équivalent temps plein entre 
les salaires des femmes et des hommes  
(Insee Première, n 1669, octobre 2017).
Dans la réalité, en tenant compte du fait 
qu’elles subissent une précarité plus forte, 
les femmes gagnent un quart de moins que 
les hommes (cf. le livre de Rachel Silvera, Un 
quart de moins, 2015).
Les femmes sont discriminées dans les autres 
pays aussi. Cette situation scandaleuse est à 
l’origine d’un mouvement d’arrêt de travail 
une fois par an vers 15h en signe de contes-
tation. Initié en en Islande, ce mouvement a 
fait des émules. Ainsi, le 8 mars 2017, dans 
plusieurs pays européens dont la France, les 
femmes ont arrêté le travail à 15h40 pour ré-
clamer haut et fort : à travail égal, salaire égal !
Dénonçant ce scandale, la Cgt, tout comme 
nombre d’autres organisations et de cher-
cheurs, souligne depuis longtemps que 
l’inégalité salariale femmes/hommes est 
inadmissible non seulement du point de vue 
éthique et social, mais aussi du point de vue 
économique.
Une étude récente de la Fondation 
Concorde, organisme d’orientation libé-
rale, donc pas proche d’une organisation 
comme la nôtre, confirme à son tour que 
l’égalité femmes/hommes est bonne pour 
l’économie.
Selon cette étude, l’écart de salaire net ver-
sé entre les femmes et les hommes est en 
moyenne 3 525 par an. Sur l’ensemble de 
l’économie, cela représente 34 ,6 milliards 
par an.
À partir de là, les experts de la Fondation 
Concorde posent la question de savoir ce qui 
va se passer sur le plan économique si cet 
écart est éliminé ; autrement dit quels serait 
l’effet de l’égalité salariale femmes/hommes 
sur la consommation des ménages, les re-
cettes de la Sécurité sociale, les caisses de 
l’État, l’investissement des entreprises et la 

croissance économique…Leurs calculs sont 
sans doute discutables. On peut aussi et sur-
tout être en désaccord avec les conclusions 
qu’ils en tirent (par exemple, l’allègement de 
33 milliards par an des cotisations sociales). 
Il n’en reste pas moins que ces calculs confir-
ment la nécessité, également d’un point de 
vue économique, de mettre fin à l’inégalité 
salariale femmes/hommes.
Effets bénéfiques sur la consommation, la 
croissance économique et l’emploi

D’après ces calculs, grâce à l’égalité salariale 
femmes/hommes, la consommation des mé-
nages augmenterait de 22 milliards et leur 
épargne de 6,2 milliards.
La hausse de la consommation entraînerait 
une hausse du taux de croissance écono-
mique de 0,16 point.
La hausse des revenus et de la consomma-
tion produirait aussi une hausse de l’investis-
sement des entreprises.
L’ensemble de ces évolutions permettrait de 
créer 26 000 emplois supplémentaires par an.
Effets bénéfiques sur le budget de l’État et 
les caisses de la Sécurité sociale
Le surplus de la consommation et de la crois-
sance conduirait aussi à une hausse de 34 mil-
liards des recettes de l’État et de la sécurité 
sociale, de la manière suivante :
-  hausse de la TVA : 3,83 milliards
- hausse de l’impôt sur le revenu : 5,47 milliards
- hausse des cotisations sociales (salariales et 
patronales) : 24,4 milliards.
Les ressources générées grâce à l’égalité 
salariale femmes/hommes pourraient être 
utilisées ensuite pour améliorer la qualité 
des services publics et mieux répondre aux 
attentes des citoyens.
Conclusion : contrairement à ce que pré-
tendent les libéraux et le patronat, le progrès 
social est bon pour l’économie.

Note économique de la CGT, 
1er novembre 2017

L’égalité salariale femmes/hommes est bonne pour 
l’économie, même les experts proches du patronat le 
reconnaissent !

DOSSIER
13

DOSSIER : JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES



SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

14

SERVICE PUBLIC N°107 - JANV/FÉV/MARS 2018

Filière médico-sociale : au cœur des luttes pour 
l’égalité femmes/hommes dans les carrières  
de la Fonction Publique Territoriale
 Animatrice du collectif fédéral « «médico-social », Delphine Depay revient sur les luttes qui animent la filière depuis 
plusieurs mois et nous livre son analyse.

Le 21ème siècle sera celui des femmes ! L’ambi-
tion est noble, elle est à portée de notre pays 
classé parmi les huit nations les plus riches 
de la planète. Pour y parvenir, il reste encore 
beaucoup à construire et à conquérir car, ne 
nous y trompons pas, l’égalité femme-homme 
est loin d’être acquise et elle n’est jamais  
définitive.
Certes, en 2018, les femmes travaillent… 
Mais leur situation au travail est toujours 
inéquitable malgré l’évolution des textes 
législatifs sur les droits des femmes : salaires 
inférieurs à ceux des hommes à qualification 
égale, contrats précaires, temps non com-
plets, horaires décalés, bas salaires, retraite 
partielle… 
Dans la filière sociale et médico-sociale, ma-
joritairement féminisée, à nous toutes et tous 
de mettre en lumière les luttes des femmes. 
Elles forment des bataillons d’ATSEM, d’as-
sistantes familiales, d’assistantes sociales, 
d’aides-soignantes, d’éducatrices de jeunes 
enfants, de puéricultrices… et sont soumises 
à de multiples facteurs de pénibilité : travail 
de nuit, horaires alternants, port de charges 
lourdes, postures pénibles… La sinistralité 
de ce secteur a dépassé celle du secteur du 
bâtiment et entraine des pathologies lourdes 
qui peuvent aller jusqu’à la mise en inaptitude  
de tout poste. 
Par ailleurs, que dire des nombreux pro-
grammes visant à une réelle mixité des mé-
tiers lorsque l’on constate que les femmes 
restent toujours cantonnées dans si peu 
d’emplois ? 17 % des métiers sont mixtes ! 
La moitié des femmes actives se concentrent 
encore et seulement sur une douzaine de 
professions  appartenant pour la majorité à 

la filière médico-sociale ! Que dire de toutes 
ces lois pour l’égalité professionnelle, lorsque 
l’on constate que les écarts de salaires restent 
d’environ un tiers ? Les filières féminisées sont 
dévalorisées tant pour les carrières que pour 
le régime indemnitaire. Par exemple, une  

infirmière (catégorie A) gagne en moyenne 
450 000 euros de moins qu’un attaché (caté-
gorie A) sur l’ensemble de sa carrière, régime 
indemnitaire inclus .
Que dire encore de cette fausse bonne idée 
du temps partiel, qui devrait être la meilleure 

DOSSIER : JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

14



SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

15

SERVICE PUBLIC N°107 - JANV/FÉV/MARS 2018

façon de « concilier » le travail et la famille et 
qui s’est avéré l’un des pièges les plus dra-
matiques, notamment pour les femmes peu 
qualifiées dont les conditions de travail et de 
vie se sont dégradées ? Ou encore des temps 
non-complets, qui ne sont pas choisis, comme 
c’est aussi souvent le cas pour les vacataires et 
les contractuels.
À toutes ces questions, la seule réponse est 
la lutte! 
Les femmes savent lutter et gagner leur éman-
cipation, la CGT les accompagne dans leurs 
combats, une nécessité quand on sait que  
60 % des emplois « non-qualifiés » sont tenus 
par des femmes, alors qu’elles sont, dans le 
public comme dans le privé, plus diplômées 

que les hommes (voir « Des faits, rien que des 
faits » ci-dessus).
La lutte comme seule garantie de bâtir et 
de conquérir de nouveaux droits !
Le 30 janvier et le 15 mars 2018, la mobilisation 
des EHPA-D et Services d’Aide et de Soins à 
Domicile a largement permis de mettre à 
jour la souffrance des salarié-e-s du secteur, 
jusque-là oublié-e-s par les pouvoirs publics.  
Saisissons-nous de ces luttes pour exiger la 
revalorisation salariale des métiers à prédo-
minance féminine !
Les ATSEM, par des luttes nationales et  
locales en 2016 et 2017 ont également large-
ment dénoncé leurs conditions de travail, les 
effets sur leur santé et la faiblesse des grilles 
salariales de leur métier. Un meilleur salaire 
rendrait certainement le travail plus attractif 
pour donner envie aux hommes d’exercer 
cette profession !
Quant aux assistant-e-s sociales/sociaux, 
éducatrices/teurs de jeunes enfants ou spé-
cialisé-e-s… voilà 20 ans qu’elles/ils luttent 
pour que leur diplôme d’État (3 années après 
le Bac) soit enfin reconnu en une véritable  
catégorie A ! 
Et où en sont les assistant-e-s familiales/fami-
liaux, ces professionnel-le-s qui accueillent 
à leur domicile, 24h sur 24h, des enfants en 
danger confiés par le juge ou les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance des Conseils Dé-
partementaux? Elles / ils sont actuellement 
tou-te-s contractuel-le-s des Conseils Dé-
partementaux ! Réuni-e-s le 30 janvier 2018 
à la Fédération CGT des services Publics et 
venant de toute la France, ces profession-
nel-le-s ont bien l’intention de ne pas en 
rester là et de faire entendre leur voix afin 
d’accéder à un véritable statut de la fonction 
publique territoriale! Il n’y a pas de métiers 
non qualifiés, juste des qualifications non 
reconnues ! 
Depuis un siècle, la CGT revendique le droit 
au travail pour toutes et tous. Pas une obliga-
tion, ni un devoir, un droit qui est la condition 
première de l’émancipation, le moyen par 
lequel se gagne l’égalité. 
Le gouvernement actuel, dans la continuité 

des précédents, ne fait qu’attaquer le droit du 
travail des femmes et des hommes. La fusion 
des instances représentatives du personnel, 
le retour au jour de carence et les annonces 
d’attaque du statut de la Fonction publique 
ne feront qu’aggraver les situations d’inéga-
lités entre les femmes et les hommes
Ensemble, mobilisons-nous ! Le chemin 
pour parvenir à l’égalité femme-homme est 
encore long. Autant de raison de conduire 
au coude à coude, hommes et femmes, en-
semble, le combat de l’émancipation des 
femmes pour une société progressiste.
Pour que tous les acquis des profession-
nel-le-s irriguent notre société, pour que 
toutes celles et tous ceux qui ont réussi à per-
cer le plafond de verre, à obtenir leur véritable 
autonomie ne soient pas des situations isolées 
et que pour toutes les inégalités soient en-
fin abolies : continuons ensemble la lutte en 
comprenant les mécanismes des inégalités, 
en refusant l’austérité et en nous organisant 
pour gagner des mesures concrètes !
L’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes : un combat d’aujourd’hui 
pour des droits nouveaux demain pour 
toutes et tous !
 
Source : Direction de l’animation de la recherche, 

des études et des statistiques

 Source : tract égalité professionnelle-8 mars 2018, 

CGT Ville de Lyon
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Portraits d’agent.e.s travaillant dans des filières   
dites « féminines » : Elise, Guy et Hugues

Elise
assistante sociale, polyvalence de secteur 
au Conseil Départemental de l’Isère
Entretien réalisé par Sylvie Guinand, 
secteur Communication

Depuis combien de temps travailles-tu 
dans la filière médico-sociale ? Constates-
tu des évolutions dans les modes de re-
crutement ?
Elise : Après l’obtention de mon diplôme 
d’État en 2001, j’ai d’abord travaillé à l’hô-
pital en tant que contractuelle. Je n'ai pas 
renouvelé mon contrat car j'étais la seule 
représentante du social dans une équipe 
médicale. Cette situation ne me convenait 
pas pour un premier poste. 
Je ne pensais pas postuler sur un poste en 
polyvalence (mission d'action sociale du 
département) mais c'est le seul employeur 
qui recrutait à temps plein. J'aurais préféré 
le travail en association qui ouvre sur des me-
sures d'accompagnement plus spécialisées.
Le Conseil Général du Rhône m'a recrutée, 
j'ai eu l'opportunité de pouvoir présenter 
rapidement le concours et de l’obtenir. Je 
suis donc devenue titulaire en 2003. J’ai par 
la suite fait une demande de mutation et j'ai 
intégré le Conseil Général de l’Isère en 2009, 
toujours en polyvalence de secteur.
Aujourd’hui je constate que mes jeunes 
collègues « galèrent » beaucoup. On ar-
rive à tenter : deux, trois, quatre, cinq fois le 
concours et pour se donner plus de chances, 
à aller dans des départements différents.  
Le nombre de fonctionnaires diminuent, le 
nombre de postes ouverts se réduit. 
Par conséquent les débuts professionnels 
de ces femmes sont souvent précaires, avec 
des CDD renouvelables jusqu’à une certaine 
limite, et donc avec la crainte permanente, 
malgré le fait qu’elles soient diplômées, de 

se retrouver au chômage ou de devoir quitter 
un service dans lequel elles auraient souhaité 
poursuivre.
Pas étonnant que le département n'arrive 
pas à recruter de CDD quand il ne propose 
que des postes de bouche trous (de un mois 
parfois !) ! Ce n'est pas pour rien que le statut 
de fonctionnaire existe : il permet de man-
ger, de pouvoir faire des projets, bref d'être 
dans des conditions viables pour être bien 
au travail et rendre  un bon service public et 
également de réfléchir 
sans pression à ce que 
nos actes profession-
nels soient en accord 
avec les valeurs de 
notre métier. Par ail-
leurs la rémunération, 
en début comme au 
cours de la carrière, 
est basse : 1626,05 € 
brut à l’échelon 1 du 
premier grade, soit 
moins de 1300 euros en net ! A titre com-
paratif, la convention CCN 51 (Convention 
collective nationale des établissements pri-
vés d'hospitalisation, de soins, de cure et de 
garde à but non lucratif du 31 octobre 1951) 
établit une grille de rémunération qui débute 
pour un assistant social à 2109,04 € bruts ! 
Je confirme que peu restent au Conseil Dé-
partemental pour ces raisons certainement. 
Le turn-over est impressionnant dans nos 
équipes ce qui n’arrange pas les conditions 
de travail de celles et ceux qui restent dans 
la structure. 
De plus celles-ci sont complexes en po-
lyvalence de secteur : on doit maîtriser un 
ensemble très large de lois, règlements et 
cadrages de missions tout en devant être 
à l’écoute d’un public très varié : enfants, 
parents, isolé-e-s, personnes âgées, per-
sonnes en situation de handicap, salarié-e-s 

précaires ou privé-e-s d’emploi, de loge-
ment, d’accès aux soins, de papiers, de liens 
sociaux… Avec, pour chaque rencontre, un 
parcours de vie douloureux que l’on a mis-
sion de transformer en nouveau chemin vers 
l’autonomie. Dans le Code de la Famille, elle 
est là notre principale raison d’être : rendre 
autonome, c’est-à-dire redonner sa dignité 
à toute personne qui, à un moment donné 
de sa vie, s’en trouve dépossédée. Or au-
jourd’hui nous sommes en difficulté, à cause 

du manque d’effectifs et 
des financements qu’on 
ne cesse de baisser, 
pour jouer aussi bien 
qu’on le voudrait ce rôle 
essentiel dans notre so-
ciété. Le problème c'est 
qu'à la tête des services 
les anciennes profes-
sionnelles de terrains 
sont remplacées par 
des « comptables » qui 

n'ont aucune idée de ce que nous appor-
tons. En réunion, maintenant, on nous parle 
du montant des fonds, comme si nos gaspil-
lions l'argent public. On nous demande de 
ne plus faire passer telle ou telle demande 
d'accompagnement car les budgets alloués 
ne sont plus mobilisables. 

Et toi, malgré ces conditions de travail dif-
ficiles et une rémunération peu attrayante, 
pourquoi restes-tu ?
Elise : d’abord je suis bien dans mon équipe 
constituée de quatre personnes, et c’est 
important. Quand on travaille au cœur de 
l’Humain, il me semble essentiel d’avoir une 
entente nourrie de la prise en compte des fa-
çons de travailler de chacune, une cohésion 
d’équipe, une confiance réciproque et une 
vision partagée sur le service public que l’on 
doit rendre aux usagers grâce à des valeurs 

« AUJOURD’HUI NOUS SOMMES 
EN DIFFICULTÉ, À CAUSE DU 
MANQUE D’EFFECTIFS ET DES 
FINANCEMENTS QU’ON NE 
CESSE DE BAISSER, POUR JOUER 
AUSSI BIEN QU’ON LE VOUDRAIT 
CE RÔLE ESSENTIEL DANS 
NOTRE SOCIÉTÉ.»
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communes. Ces valeurs sont celles qui m’ont 
conduites à intégrer la Fonction publique : la 
fraternité, la solidarité et le respect de l’inté-
rêt général pour répondre à tous les besoins 
sans discriminations ni jugements. Dans le 
service où j’exerce ce ne sont pas que des 
jolies phrases : on le construit vraiment et par 
conséquent je me sens bien dans une équipe 
conforme à mes valeurs. 
Mais il n’en n’a pas été toujours ainsi : j’ai 
moi aussi, comme beaucoup de collègues 
travailleurs sociaux, connut une période de 
remise en questions et de doutes sur le sens 
de mon travail. Nous sommes tiraillées entre 
nos valeurs, notre conception du service pu-
blic à rendre, et les injonctions qui pleuvent 
: restreindre les durées d’entretien, faire des 
économies sur les actions, faire du « chiffre » 
en terme d’usagers reçus, etc.  Je ne me suis 
pas rendue compte à quel point les dégâts 
étaient profonds malgré ma volonté de « faire 
quand même ». Un jour j’ai voulu prendre ma 
voiture, comme d’habitude, pour aller au tra-
vail… Je n’ai pas pu conduire… Je ne savais 
plus conduire ! C’est un moment indescrip-
tible et très effrayant évidemment. On se de-
mande ce qu’il se passe, si on a un problème 
de santé soudain… Physique ou mental…
Mon médecin traitant heureusement a su po-
ser le diagnostic : « burn-out ». J’ai été arrêtée 
6 mois, pendant lesquels effectivement j’ai 
interrogé mes capacités personnelles jusqu’à 
réaliser un bilan de compétences. Celui-ci a 
en fait confirmé mon engagement : la voie 
que j’avais choisie était bien la bonne.  Ce 
résultat m’a rassurée et redonné confiance. 
Peu à peu j’ai pu prendre du recul. Je tiens 
à dire que pendant toute cette période, en 
particulier, le syndicat CGT m’a aussi beau-
coup apporté. En connaissant mieux mes 
droits et en échangeant avec les camarades 
j’ai pu me reconstruire et me battre plutôt 
que de baisser les bras et de m’en aller. La 

Collectivité a refusé de reconnaître le burn-
out. On est allé jusqu’au recours mais je n’ai 
pas souhaité saisir le Tribunal Administratif. 
Le fait même d’avoir lutté avec le soutien du 
syndicat m’a renforcée. J’aime profondé-
ment mon métier, je suis convaincue par la 
pertinence de nos missions publiques et à la 
fois je suis syndiquée : je lutte pour que les 
choses changent, donc je reste. Autour de 
moi je vois beaucoup de gens résignés. Moi 
j’ai envie de rester pour que le service reste 
un bon service public. C’est vrai que ce n’est 
pas facile : on subit sans arrêt des grosses 
réorganisations, on doit avoir une veille per-
manente sur les lois sociales et les procédés 
de travail qui changent continuellement et 
on doit s’adapter tout le temps.

Parfois je doute : est-ce que je vais pouvoir 
continuer ? C’est renforcé par le fait que plein 
d’autres collègues, dans tous les services, ne 
vont pas bien. Mais le syndicat a été une vé-
ritable aide pour m’en sortir et j’ai envie de 
continuer à lutter collectivement  pour chan-
ger les choses.

Combien d’hommes assistants socio-édu-
catifs au CD 38 ?
Elise : Il y a très peu d’hommes dans la fi-
lière médico-sociale du CD 38, et dans mon 
service où nous sommes 22… Vingt-deux 
femmes ! Il n’y a aucun homme.

A ton avis, pourquoi les hommes se  
dirigent très peu vers la filière médico- 
sociale ?

Elise : A brûle-pourpoint je dirais d’abord 
parce que c’est mal payé. Au moment de 
faire ses choix d’étude je pense aussi qu’on 
est toutes et tous plus ou moins « emme-
né-e-s » vers des secteurs d’activités pré-gen-
rés à cause d’une vision du monde du travail 
qui reste très patriarcale. Au départ, avoir de 
l’attention aux autres, être ouvert, n’était des-
tiné qu’aux femmes. Avant, nous étions des 
« visiteurs médical » et d’ailleurs il s’agissait 
du même concours que dans la Santé et le 
côté « maternage » persiste à exister dans les 
mentalités, alors que c’est en parfaite contra-
diction avec ce que j’évoquais plus haut, à 
savoir au contraire développer l’autonomie 
conformément au Code des Familles.
Ensuite la mission d’assistant socio-éducatif 
est un travail avec une haute charge mentale 
: on a beaucoup de choses en tête sans pou-
voir agir de suite. Ce qui semblerait être plus 
caractéristique chez les femmes. Mais là en-
core la société telle qu’elle est construite de-
puis des millénaires pèse sans doute : n’ou-
blions pas que les femmes en France n’ont le 
droit de voter que depuis l’après-guerre et 
un droit au compte depuis les années 1970 !

« EN CONNAISSANT MIEUX MES 
DROITS ET EN ÉCHANGEANT 
AVEC LES CAMARADES J’AI 
PU ME RECONSTRUIRE ET ME 
BATTRE PLUTÔT QUE DE BAISSER 
LES BRAS ET DE M’EN ALLER..»
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«  PLUS ON OBTIENDRA LA 
RECONNAISSANCE DES QUA-
LIFICATIONS ET DIPLÔMES DES 
FEMMES, MIEUX ON FAVORISERA 
DES DÉROULEMENTS DE 
CARRIÈRE ÉGAUX ENTRE 
FEMMES ET HOMMES.»

Guy Nickles
retraité de la filière technique, ex-ATSEM 
à Toulouse
Entretien réalisé  par Sylvie Guinand, 
Secteur Communication

Guy, tu fais partie de ces rares hommes qui 
ont exercé une mission dite « féminine » : 
quel est ton parcours ?
parcours ?
Guy : j’ai commencé comme agent d’en-
tretien sur la voie publique en 1979. A cette 
époque nous étions encore ce qu’on ap-
pelait alors les « Communaux ». Avant 1995 
les agentes exerçant dans les écoles et les 
crèches étaient sur le grade d’agents d’en-
tretien En 1995, suite à la longue construc-
tion des filières à partir de 1987, le concours 
d’ATSEM sur titre est créé, assorti de l’obli-
gation d’être titulaire du CAP Petite Enfance, 
également mis en place à ce moment-là. 
Dans mon quartier j’avais une expérience 
auprès de tout-petits dans le cadre d’une 
activité bénévole : j’ai été très intéressé et je 
me suis inscrit à la formation organisée par 
la collectivité pour permettre aux agentes 
qui exerçaient alors sans CAP ni concours de 
rentrer en conformité avec la loi. La session a 
duré deux ans pendant laquelle j’étais le seul 
homme au milieu de centaines de femmes !

Quel a été l’accueil d’un homme dans un 
service où il n’y avait que des femmes ?
Guy : Au début dans les écoles, la plus grande 
résistance venait des institutrices et institu-

teurs qui avaient peur de voir un homme 
dans une école maternelle. Lors d’un stage 
en crèche, une directrice m’a dit : « C’est bien 
ce que vous faites mais surtout il ne faut pas que 
vous vous occupiez des moins de deux ans ». 
Je n’ai pas compris pourquoi et je ne me 
l’explique toujours pas. Dès mon arrivée une 
toute petite me tendait toujours les bras, au 
début je n’osais pas trop la prendre du tout, 
mais un jour j’ai craqué et cette petite était 
tellement bien avec moi que la directrice n’a 
plus rien dit.
Au début, un homme au milieu de 7/8 collè-
gues femmes, bien sûr que ça a bousculé. Les 
principales questions qui m’étaient posées 
tournaient autour de « Comment un homme 
peut faire ce métier ? ». 
On considère encore 
souvent qu’il est inné 
chez la femme de s’oc-
cuper des enfants, et 
plus particulièrement 
des bébés. Or c’est 
une idée préconçue. 
Mon arrivée a donc 
bouleversé les visions 
établies et ensuite le 
côtoiement quotidien, 
les relations de travail et les échanges ont 
transformé les regards et préjugés réci-
proques, par exemple sur l’homme macho 
qui ne fait pas le ménage.

De mon côté j’ai pris conscience du « 
double-emploi » (boulot-maison) que la ma-
jorité des femmes assument et des inégalités 
qu’elles subissent, notamment salariales et 
de reconnaissance des qualifications. A par-
tir de 1997 entre 15 et 20 hommes ont à leur 
tour passé le concours. Dans le même temps 
la Ville a développé les CLAE (Centres de Loi-
sirs Associés à l’Ecole) et très rapidement elle 
a proposé des postes de « Directeurs », mais 
bizarrement, qu’aux hommes !
On s’est de nouveau retrouvé très vite avec 
très peu d’ATSEM hommes dans la Collec-
tivité, puisqu’ils avaient été presque tous 
nommés en responsabilité, avec à la clé une 
prime de régime indemnitaire liée à la fonc-
tion. A ce jour on compte moins de cinq AT-
SEM hommes sur 992  à la Ville de Toulouse.

A ton avis, pourquoi y a-t-il moins 
d’hommes dans les filières Médico-sociale 
et Administrative ? 
Guy : Dans ces deux filières en particulier 
les déroulements de carrière ont été très 
restreints : alors que les ATSEM sont des 
agent-e-s qualifié-e-s, elles/ils ont subi un 
déroulement, dans la filière médico-sociale, 
sur seulement deux grades, échelle 3 ou 4, 
sans perspectives d’évolution en catégorie 
supérieure. La plupart du temps, le recrute-
ment était effectué en échelle 3… pour finir 
en fin de carrière en échelle 3 !
Dans la filière administrative il était très fré-
quent que des collègues soient recrutées 
à l’échelle 2, y restent toute leur carrière ! 

Très majoritairement 
femmes, elles partent 
en retraite avec 900 eu-
ros par mois. Montant 
qui n’a guère évolué. 
La dernière étude sta-
tistique de la DGAFP 
(Direction Générale des 
Affaires de la Fonction 
Publique) confirme ce 
montant.
Même s’il y a eu des 

avancées dans le cadre des déroulements de 
carrières de ces agents, de fortes  inégalités 
subsistent.
C’est une volonté politique qui va de pair 
avec l’évolution des mentalités et des prises 
de conscience : plus on obtiendra la recon-
naissance des qualifications et diplômes des 
femmes, mieux on favorisera des déroule-
ments de carrière égaux entre femmes et 
hommes.

Au regard de ton expérience profession-
nelle et syndicale, pourquoi à ton avis les 
femmes acceptent –ou ont accepté- ces 
carrières moins rémunératrices ?
Guy : Pour moi le poids de la société pèse 
beaucoup dans la conception même de la 
place de la femme : la conception patriar-
cale et libérale qui s’est construite au fil des 
siècles repose sur l’idée que c’est d’abord 
l’homme –le chef de famille- qui assure les 
finances familiales. Les salaires des femmes 
ont longtemps été considérés comme des 
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Hugues Jeffredo
Auxiliaire de puériculture à Nice.
Entretien réalisé par Laurence Bernard, 
Secteur Communication

Un homme, auxiliaire de puériculture, dans 
une filière à majorité féminine, c’est plutôt 
rare, comment tu le vis ?
On n’est pas nombreux, on est 4 à Nice. On 
arrive à faire notre chemin. Je le vis bien. Ça 
a été un peu dur au départ, on est un peu 
des extraterrestres. T’es obligé de faire tes 
preuves. On t’observe beaucoup, on te re-
garde. Est-ce qu’il est capable ou pas ? Il y a 
toujours cette idée que dans les crèches, ce 
sont les femmes qui savent faire, il y a l’ins-
tinct maternel…il faut casser des idées déjà 
préconçues. Il faut faire sa place.
Une fois que tu as montré que tu es un pro-
fessionnel, que tu sais faire ton boulot et que 
tu es compétent, ça tourne. Il faut montrer 
patte blanche.
Que ce soit au niveau des collègues ou de 
la direction ?
Au niveau de la direction, elle prévenait les 
parents en début d’année, « je vous préviens, 
il y a un homme dans l’équipe », c’était bizarre 
comme réaction, comme si c’était quelque 
chose de pas normal dans la crèche. 
Après, j’ai changé d’établissement, la direc-
trice n’a pas donné spécialement cette infor-
mation aux parents. Selon elle, la présence 
d’un homme dans la crèche était normale.
Avec les collègues, lorsque je suis rentré 
à la ville, il y avait besoin de montrer patte 
blanche, maintenant, je suis connu comme 
le loup gris, où que j’aille.

Des femmes subissent des discriminations 
à l’embauche, et toi ?
Non, quand j’ai été recruté, il y avait déjà un 
bonhomme. A l’époque, dans « Nice matin » 
il y avait eu un article entier, pour commu-
niquer autour de l’embauche d’un homme 
à la crèche. J’ai été plutôt sollicité, j’ai eu le 
droit à un coup de fil de la direction pour me 
relancer et venir rejoindre les équipes. On est 
vraiment bien accepté. Il n’y a pas de soucis.
Depuis 2 ans, on fait une matinée porte 
ouverte pour les étudiants. Je reçois des  
lycéens et des collégiens, pour leur expliquer 

mon boulot. Ce sont des gars, des ados, à 
qui j’explique mon parcours, comment j’en 
suis venu là, mon métier, ce que je fais com-
ment, je le vis. Je les invite à rejoindre les 
rangs. L’idée suit son chemin. 

salaires « d’appoint » : par exemple, le mari 
travaille sur la voie publique et sa femme tra-
vaille comme ATSEM pour compléter… Bien 
sûr aujourd’hui on considère cela comme 
archaïque mais c’est encore très présent à 
travers la non reconnaissance des qualifica-
tions : avant 1995 il paraissait « normal » que 
des femmes s’occupent d’enfant car c’était 
« inné » et donc sans besoin de formation. 
Idem pour « taper à la machine à écrire » dans 
l’Administration. Tout le monde ou presque 
avaient une vision de ces métiers comme 
étant « simples », « abordables », etc…
Ce poids sociétal a fait que pendant long-
temps la majorité des femmes a accepté les 
conditions dictées. A mon avis aussi on n’a 
pas toujours su prendre en compte dans la 
CGT cette question de la nécessaire recon-
naissance des qualifications des femmes, 
et lutter ensemble, femmes et hommes. 
La gestion des carrières dans la Fonction  
publique territoriale est le reflet de la société. 
Après 1984, l’entrée des Communaux dans 
un système de carrière et un Statut,
 a permis à la CGT d’organiser mieux les re-
vendications autour de ces questions et de 
les porter mieux, notamment à travers de 
nombreuses luttes qui ont accompagné les 
cahiers revendicatifs en Conseil Supérieur de 
la Fonction Publique. La CGT est aujourd’hui 
très implantée dans les secteurs dits féminins 
et grâce au travail militant et aux luttes, elle 
a permis de faire évoluer les mentalités tant 
sur les visions ou préjugés, que sur la recon-
naissance des qualifications. Il n’y a qu’à re-
garder les mouvements portés par exemple 
par les ATSEM ou les travailleurs sociaux ces 
derniers mois.
Or ce sont bien les combats des femmes 
pour acquérir qualifications et reconnais-
sances salariales qui ont permis de faire 
évoluer les visions globales de la société sur 
la place des femmes à égalité avec celles 
des hommes dans le monde du travail. J’ai 
toujours amené dans mes combats syn-
dicaux l’idée que l’égalité entre femmes 
et hommes passe aussi par le fait que les 
hommes doivent se sentir concernés : quand 
les femmes gagnent des luttes, les hommes 
aussi y gagnent ! Alors, on ne lâche rien !
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Muriel, peux-tu expliquer à nos syndiqué-e-s 
le fonctionnement de l’Avenir Social et ses 
liens avec la CGT ? 
L’Avenir Social, c’est l’association de solidarité 
de la CGT.
Notre lien réside dans le travail permanent avec 
une organisation de la CGT en France ou avec 
une organisation syndicale étrangère.  Nous 
sommes organisés en Conseil d’Administra-
tion (CA), constitué de 33 membres, dont 22 
organisations adhérentes à l’Association. Ta 
fédération en est membre depuis longtemps, 
et actuellement c’est Jef Lair qui est mandaté 
au CA. Nous travaillons par exemple avec le  
Comité National des Travailleurs Privés d’Em-
ploi et précaires (CNTPE) sur l’accès aux va-
cances pour tous, en même temps que tout le 
monde. Pour les travailleurs privés d’emploi ou 
précaires, ces temps de vacances sont plus que 
cela : ils permettent des retrouvailles avec la fa-
mille, de nouer des liens sociaux, d’être en rup-
ture avec ce qu’ils vivent au quotidien, angoisse 
de ne pas retrouver de travail, stigmatisation,  
difficultés financières…
Autre exemple : nous avons développé un 
partenariat avec LSR (Loisirs Solidarité Retrai-
tés) pour permettre, avec la fédération, à des 
retraité-e-s aux faibles revenus d’accéder à la 
Culture, aux loisirs et aux échanges intergéné-
rationnels. On peut citer par exemple la LSR 21, 
très impliquée dans la démarche.
On développe d’autres partenariats comme 
par exemple APCIS, association d’éducation 
populaire de la Ville de Stains.

L’Avenir Social, d’où ça vient ?
L’association a été créée en 1906 par  
Madeleine Vernet, qui ouvre un orphelinat à 
Neuilly-Plaisance. Son projet : « Construire un 
nid où des enfants sans parents seront aimés, 
élevés, éduqués et qui opposera à la vie misé-
rable des pupilles de l’Assistance publique, à la 
vie étiolée des couvents, la large vie de l’esprit 
et du cœur ».
En 1939, par décret-loi du 26 septembre 
1939, le gouvernement dissout L’Avenir so-
cial et les biens sont mis sous séquestre. 
Les organismes de Vichy, le secours natio-
nal de Pétain puis les troupes allemandes  
occupent les locaux et les dégradent.
En 1944, l’ordonnance du 6 mai 1944,  
restitue les biens à l’Avenir social. C’est 
l’association des victimes du nazisme et 
le Secours populaire qui assurent la ges-
tion transitoirement. La maison abrite des 
enfants de patriotes fusillés ou morts en  
déportation et prend le nom de « Maison de 
l’enfant et du fusillé ».
En 1945, conformément aux vœux de  
Madeleine Vernet, la gestion est confiée à la 
CGT. Le premier conseil d’administration qui 
se réunit élit Henri Raynaud, secrétaire de la 
C.G.T., président de l’Avenir social. L’orpheli-
nat accueille des enfants de fusillés et déportés.
De cette époque un timbre spécifique de sou-
tien était proposé à tous les syndiqués. Les 
sommes ainsi collectées étaient intégralement 
reversées au Nid.. Aujourd’hui ce n’est plus le 
cas : chaque syndiqué-e ou chaque organisa-
tion peut adhérer volontairement.

Pour information (que tu peux retrouver sur 
notre site) l’adhésion individuelle est à par-
tir de 20 euros par an (6 € pour les personnes 
non-imposables) et de 200 euros/an pour les or-
ganisations. Les missions de l’Avenir Social sont  
tournées vers le développement humain, l’édu-
cation et l’émancipation. L’association, issue de 
la CGT, a aussi pour but d’être aux côtés des 
camarades qui ont été ou sont en lutte. Les syn-
diqué-e-s doivent s’approprier leur association 
de solidarité pour que celle-ci puisse aider l’Ac-
tion et dynamise celle-ci.

Quelles sont les principaux projets en cours ?
Au Sénégal : nous avons un partenariat  
depuis 2013 avec la Confédération des Syn-
dicats Autonomes, pour créer des classes 
d’alphabétisation en milieu rural pour les 
femmes. Nous finançons les projets grâce aux 
dons des adhérents et donateurs (voir l’article 
dans « L’être solidaire »). Au Népal, nous ve-
nons d’inaugurer un Centre Communautaire 
construit suite au séisme qui avait frappé le 
pays. Les fonds collectés à L’Avenir social ont 
servi à construire le bâtiment. Cette action a 
été menée avec le syndicat Népalais GEFONT.
En Palestine, à Beït-Sakarya, en coopération 
avec l’ACAD (Centre Arabe pour le Déve-
loppement de l’Agriculture), la Fédération 
CGT des Services Publics et l’Avenir Social 
avons créé un projet qui vise à dévelop-
per, avec et par les femmes du village, des  
activités agricoles traditionnelles.
Au Mali nous avons créé une bibliothèque dans 
le village de Billissibougou. En Haïti nous coo-

L’Avenir Social : un chaînon d’humanité 
entre les peuples !
Dans ce numéro de Service Public Magazine vous avez en supplément  
détachable « L’Être Solidaire » de l’Avenir Social. Avec la mondialisation des 
échanges et de la communication, les salarié-e-s et les peuples expriment 
des aspirations à une autre humanité porteuse de progrès social, de démo-
cratie et de paix. Les actions que l’association développe veulent donner un 
sens concret aux objectifs de développement humain. Muriel Renaudineau, 
Secrétaire Générale de l’Avenir Social nous répond.

L’assemblée
générale de 

L’Avenir social

se tiendra
les 28 et29 novembre

prochain.L’avenir de
l’Association 

vous appartient !

ÉDITOHiver 2018
Il neige et il fait froid

Quelle drôle d’époque nous vivons, 

où tout le monde a l’air surpris qu’il 

neige ou qu’il fasse froid en plein hi-

ver… ce phénomène nous rappelle 

que des milliers de personnes dor-

ment dans la rue, été comme hiver, 

SDF, réfugiés dont des centaines de 

mineurs.
Pendant ce temps, des milliers de lo-

caux en attente d’être loués restent 

vides alors qu’ils pourraient servir à 

loger toute la population qui survit 

dehors…Dans le même temps, le matraquage 

médiatique et gouvernemental sur 

le statut de privilégié des cheminots 

bat son plein ainsi que, par exemple,  

la nécessité de fermer des lignes 

non rentables mais encore utilisées 

par des usagers pour travailler !

Mais pour faire passer tous ces 

mauvais coups, la plèbe a ses jeux 

et ils sont olympiques. Le message 

de paix et de réunification entre les 

deux Corées émeut ; émeut-il plus 

ou moins que les massacres de 

population civile en Syrie ?

Mon message n’est pas optimiste ? 

Il reflète un sentiment de malaise 

généralisé, mais il est contreba-

lancé par notre activité syndicale et 

solidaire… Car, comment ne pas être 

émue de cette belle rencontre avec 

les jeunes de Stains venus nous ren-

contrer et échanger sur leur séjour 

à Cancale et de ce moment où un 

pont a été créé entre une camarade 

retraitée qui en écoutant les ados 

s’est rappelé ses 1 ères vacances à 

la mer en 1937… autre temps mais 

même sensation. Ce projet, comme 

tant d’autres, donne du sens à notre 

activité et permet de ne pas lâcher, 

car de l’espoir il y en a... comme avec 

ces femmes sénégalaises qui grâce 

à notre projet d’alphabétisation se 

sont découvert de nouvelles reven-

dications et s’émancipent ainsi. 

Madeleine Vernet aurait surement 

aimé ce projet qui va se poursuivre 

par de nouvelles classes et par, nous 

l’espérons, l’accès à l’eau potable et 

à un moulin à mil afin de leur faciliter 

la vie.Sinon, c’est bientôt le printemps et 

il risque d’y avoir des bourgeons… 

et quelques manifestations pour 

défendre le service public, les che-

minots et la SNCF que nous souhai-

tons et pour faire entendre la voix 

des femmes, celle des retraités et 

toujours continuer à se battre pour 

une société de progrès qui fait la 

part belle à l’humain et à la solidarité 

et un peu moins à la rentabilité 

financière et aux 

ac t i onna i res , 

une société plus 

juste en fait…

Catherine MIGUET

Présidente de L’Avenir social
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L’assembléegénérale de L’Avenir socialse tiendrales 28 et29 novembreprochain.

L’avenir del’Association vous appartient !
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une société de progrès qui fait la 

part belle à l’humain et à la solidarité 

et un peu moins à la rentabilité 

financière et aux 
a c t i o n n a i re s , 

une société plus 
juste en fait…

Catherine MIGUET

Présidente de L’Avenir social
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INTERNATIONAL

Résolution 48, intervention Frédérique LANDAS au nom de la 
CGT Services publics et Mines Energie

Cher(e)s camarades,
Le peuple Kurde subit répression et violences. Ceux qui crient 
aux terroristes sont venus jusque sur le sol Français le 9 janvier 
2013 pour assassiner 3 militantes kurdes Sakine, Fidan et Leyla 
qui ne demandaient que le droit à l’autodétermination qui leur 
a été promis il y a presque 1 siècle.
Nous ne pouvons pas rester sans réaction au moment où le 
peuple Kurde, en particulier les femmes, verse son sang face à 
l’état islamique alors que les nations les traitent, eux, comme 
des criminels.
Nous Français, n’oublions pas qu’en d’autres temps, des ci-
toyens Français ont eux aussi été appelés terroristes par une 
force d’occupation. Maintenant nous les célébrons chaque 
année comme des héros et ils ont reçu le titre de compagnons 
de la libération. Alors il serait impensable que nous ne soyons 
pas totalement en soutien de la motion qui est proposée à ce 
congrès.
En l’honneur de tous les combattants de la liberté à travers l’His-
toire et le monde, nous vous invitons à apporter votre soutien au 
côté du nôtre à la motion en faveur du peuple Kurde.

Une motion en faveur 
du peuple Kurde

L’Avenir Social : un chaînon d’humanité 
entre les peuples !

pérons avec une association locale autour de 
l’éducation. En France en coopération avec 
APCIS Stains, une association adhérente, 
nous avons financé le séjour de 16 jeunes  
(8 filles et 8 garçons) qui ont découvert pour 
la première fois la mer en juillet 2017. 

Personnellement, qu’est-ce qui te porte 
dans cette aventure humaine ?
Muriel : Fondamentalement, c’est le côté 
humain. A travers les actions que l’on mène 
des femmes et des hommes, citoyens 
du monde, peuvent trouver ou retrouver  
dignité, émancipation et accès aux savoirs. 
Cela fait partie des valeurs que la CGT et 
l’Avenir Social défendent.A travers nos 
projets on redonne vraiment la place à  
l’Humain. 
Nos donateurs c’est vous, des militants, 
des travailleurs qui luttez dans des condi-
tions difficiles, avec des revenus parfois 
bien maigres. Et pourtant, chaque fois que 
l’Avenir Social lance un appel à solidarité, 
vous y répondez !  Grâce à vous je savoure 
la joie de voir des femmes fières de leur  
activité au Sénégal, des Népalais heureux 
de se retrouver à l’abri et de retrouver une 
vie sociale…
Tout le monde a besoin d’un petit coup de 
pouce dans sa vie et à travers l’Avenir Social, 
les adhérents contribuent à redonner vie et 
dignité à d’autres. Etre au cœur du partage 
entre les peuples est, pour moi, quelque 
chose de précieux.

Vous pouvez retrouver l’Avenir Social sur le 
site : http://www.avenirsocial.org/

L’assemblée
générale de 

L’Avenir social

se tiendra
les 28 et29 novembre

prochain.L’avenir de
l’Association 

vous appartient !

ÉDITOHiver 2018
Il neige et il fait froid

Quelle drôle d’époque nous vivons, 

où tout le monde a l’air surpris qu’il 

neige ou qu’il fasse froid en plein hi-

ver… ce phénomène nous rappelle 

que des milliers de personnes dor-

ment dans la rue, été comme hiver, 

SDF, réfugiés dont des centaines de 

mineurs.
Pendant ce temps, des milliers de lo-

caux en attente d’être loués restent 

vides alors qu’ils pourraient servir à 

loger toute la population qui survit 

dehors…Dans le même temps, le matraquage 

médiatique et gouvernemental sur 

le statut de privilégié des cheminots 

bat son plein ainsi que, par exemple,  

la nécessité de fermer des lignes 

non rentables mais encore utilisées 

par des usagers pour travailler !

Mais pour faire passer tous ces 

mauvais coups, la plèbe a ses jeux 

et ils sont olympiques. Le message 

de paix et de réunification entre les 

deux Corées émeut ; émeut-il plus 

ou moins que les massacres de 

population civile en Syrie ?

Mon message n’est pas optimiste ? 

Il reflète un sentiment de malaise 

généralisé, mais il est contreba-

lancé par notre activité syndicale et 

solidaire… Car, comment ne pas être 

émue de cette belle rencontre avec 

les jeunes de Stains venus nous ren-

contrer et échanger sur leur séjour 

à Cancale et de ce moment où un 

pont a été créé entre une camarade 

retraitée qui en écoutant les ados 

s’est rappelé ses 1 ères vacances à 

la mer en 1937… autre temps mais 

même sensation. Ce projet, comme 

tant d’autres, donne du sens à notre 

activité et permet de ne pas lâcher, 

car de l’espoir il y en a... comme avec 

ces femmes sénégalaises qui grâce 

à notre projet d’alphabétisation se 

sont découvert de nouvelles reven-

dications et s’émancipent ainsi. 

Madeleine Vernet aurait surement 

aimé ce projet qui va se poursuivre 

par de nouvelles classes et par, nous 

l’espérons, l’accès à l’eau potable et 

à un moulin à mil afin de leur faciliter 

la vie.Sinon, c’est bientôt le printemps et 

il risque d’y avoir des bourgeons… 

et quelques manifestations pour 

défendre le service public, les che-

minots et la SNCF que nous souhai-

tons et pour faire entendre la voix 

des femmes, celle des retraités et 

toujours continuer à se battre pour 

une société de progrès qui fait la 

part belle à l’humain et à la solidarité 

et un peu moins à la rentabilité 

financière et aux 

ac t i onna i res , 

une société plus 

juste en fait…

Catherine MIGUET

Présidente de L’Avenir social
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L’assembléegénérale de L’Avenir socialse tiendrales 28 et29 novembreprochain.

L’avenir del’Association vous appartient !
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À VOIR

La source des femmes
DE RADU MIHAILEANU 
Film franco-italo-belge avec  Leïla Bekhti, 
Hiam Abbass, Hafsia Herzi, Saleh Bakri, 
Biyouna, Sabrina Ouazani. Cette comé-
die dramatique a fait partie de la sélec-
tion du festival de Cannes 2013.

Ou la grève du sexe pour faire aboutir des 
revendications en faveur de l’égalité femmes/
hommes et de l’accès à l’eau pour tous ! 
Tourné dans un village du Haut Atlas maro-
cain, à proximité de Moulay Brahim, Radu 
Mihaileanu nous parle des montagnes du 
Sud de la Méditerranée et de la vie de leurs 
habitant(e)s, à travers l’histoire de femmes qui 
décident de faire la grève du sexe tant que 
les hommes n’auront pas trouvé de solution 
pour qu’elles n’aient plus à assurer la corvée 
de l’eau : grimper par des sentiers tortueux et 
dangereux, souvent pieds-nus, pour accéder à 
la seule source située en haut de la montagne 
et redescendre la pente, chargées de bassines 
remplies d’eau. Selon les traditions, seules les 
femmes doivent faire ce travail. Le scénario est 
inspiré d’une comédie d’Aristophane, Lysistra-
ta, dans laquelle des femmes athéniennes dé-
cident de se refuser à leurs maris pour mettre 
fin à la guerre les opposant aux hommes de 

Sparte, et d’un fait réel : en 2001, dans un 
village de Turquie, des femmes avaient fait 
une grève de l’amour pour que les hommes  
raccordent les maisons à l’eau courante. 
Dans le village l’aridité complique l’agricul-
ture. La pente rend plus difficile l’installation 
des équipements de base tels que les réseaux 
d’adduction en eau. Elle décuple la difficulté 
des tâches domestiques quotidiennes. Le film 
montre avec finesse la principale cause de ces 
difficultés : l’éloignement de l’administration 
et le délaissement des populations de mon-
tagne par les pouvoirs publics, qui  prennent 
prétexte du coût plus élevé qu’entraîne la ré-
alisation d’infrastructures en montagne, avec  
les contraintes que fait peser l’environnement 
montagnard sur les communautés locales. Du 
fait de l’éloignement, de la pente et de l’alti-
tude, les populations sont ainsi laissées à leur 
triste sort.
Le réalisateur insiste plus particulièrement sur 
les conditions de vie des femmes. Il raconte 
l’imposition de normes sociales les maintenant 
dans un rôle subalterne : mariages arrangés, 
répudiation, violences conjugales, réticences 
à accepter la scolarisation des filles et l’alpha-
bétisation des femmes, discours de religieux 
encourageant la soumission des épouses à 
leurs époux, discours de l’administration visant 
à repousser le branchement du village sur les 
réseaux d’eau et d’électricité, pour repousser 
les changements sociaux qui en seraient la 
conséquence.
Mais loin de présenter les femmes unique-
ment comme des victimes, le film tisse le por-
trait de femmes décidées à faire évoluer leur 
condition. Au lieu de parler de « la » femme 
arabo-musulmane, Radu Mihaileanu plaide 
pour le pluriel et présente des personnalités 
de femmes qui se positionnent différemment 
par rapport aux traditions : tandis que Fatima, 
la belle-mère de Leila, se veut la gardienne des 
traditions, Loubna, la belle-sœur de Leila, se 
passionne pour l’indépendance amoureuse 
des héroïnes des séries mexicaines. La culture 
arabo-musulmane est présentée elle aussi 
dans sa complexité, comme une culture non 

étriquée et puritaine, mais riche de sensualité, 
héritière des Mille et une nuits. La religion mu-
sulmane apparaît non comme obscurantiste, 
mais comme ouverte et éclairée. La sagesse 
de l’imam du village, qui reconnaît que le Co-
ran peut aussi être interprété par les femmes, 
et dans le sens d’une plus grande égalité des 
sexes, est opposée aux principes des isla-
mistes venus de la ville et proposant que les 
hommes répudient leurs femmes et épousent 
« de bonnes musulmanes ».
Si le film souligne le poids des traditions dans le 
maintien de rapports de pouvoir défavorables 
aux femmes, il montre que celles-ci peuvent 
être contournées, dévoyées. Ainsi, les femmes 
utilisent les chants et les danses traditionnels, 
qu’elles effectuent à l’occasion du passage 
de touristes dans le village et d’une fête dans 
le bourg voisin, pour faire connaître leurs re-
vendications dans et en dehors du village, et 
forcer les hommes à réagir. Elles utilisent une 
pratique traditionnelle pour se défendre. 
Le personnage de Leila est mis au centre 
de l’intrigue : cette jeune femme a dû fuir 
son village d’origine, dans le désert, car elle 
avait déjà refusé un mariage avec un homme. 
Elle est mariée, par amour, avec l’instituteur, 
homme ouvert qui lui a appris à lire et écrire, 
et qui la respecte. C’est elle qui lance l’idée 
de la grève du sexe. Elle est soutenue dans sa 
démarche par « Vieux Fusil », une veuve plus 
âgée, à la parole franche, qui n’hésite pas à 
chasser son propre fils, imam en herbe qui 
prône l’obéissance des femmes à leurs ma-
ris. Le film adopte un point de vue optimiste 
sur l’issue des rapports de pouvoir hommes/
femmes : les femmes vont démontrer une fois 
de plus que la lutte paye toujours. A travers 
ce film plein d’humanité, d’humour et de ten-
dresse malgré les douleurs vécues, Radu Mi-
haileanu interroge la place des femmes dans 
l’évolution de ces sociétés et dans les révolu-
tions. Ce n’est sans doute pas un hasard si le 
film est sorti au moment du « printemps arabe 
», moment où les femmes ont montré leur vo-
lonté d’être actrices des manifestations et des 
recompositions sociopolitiques en cours.

À LIRE, À VOIR
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Cet événement populaire historique mérite 
que nous nous y attardions un peu à l’occa-
sion de son anniversaire. Les gouvernements 
libéraux et capitalistes tentent de gommer ou 
de falsifier l’Histoire, avec la complicité des 
médias détenus par des milliardaires, pour 
atténuer l’importance des progrès sociaux 
conquis au fil d’un siècle de luttes et notam-
ment lors du Front Populaire et de Mai 68. Il 
nous parait utile de se remémorer les faits 
tels que quelques camarades les ont vécus. 
Pour cela l’Union Fédérale des Retraité-e-s 
propose de ponctuer votre magazine Service 
Public de leurs témoignages tout au long de 
l’année 2018.  
En ce qui me concerne, je ne vous ferai pas un 
long récit car je n’avais que 10 ans et mes sou-
venirs précis se font rares. Les usines étaient 
encore nombreuses à Roubaix et je me vois 
encore, emmené par mon père, faire le cir-
cuit de toutes ces entrées bloquées par des 
piquets de grève. Les drapeaux rouges accro-

chés en masse sur les grilles et les nombreux 
slogans peints sur les murs donnaient une 
vision surréaliste de ces bâtiments souvent 
austères. Nous y saluions au passage mes 
oncles et autres nombreuses connaissances 
qui contrôlaient les accès. Ma mère était plus 
soucieuse car de nombreuses denrées et le 
charbon commençaient à  manquer. Pour moi 
c’était magnifique car il n’y avait plus classe ! 
Sans m’en être aperçu, j’ai certainement été 
marqué par ces Sixties qui m’ont conduit à 
me syndiquer à la CGT, dès le 2ème mois 
de travail un peu avant mes 18 ans. Devenu 
délégué syndical quelques années plus tard, 
puis Secrétaire Général de l’Union Locale de 
Roubaix, je retournai sur les piquets de grève 
soutenir les camarades en lutte contre les fer-
metures de leurs boites.
Cette année 68 m’avait montré que la lutte 
pouvait être gagnante lorsque nous étions 
soudés et déterminés. Cet enseigne-
ment est bien plus important que de longs  

discours. Les ouvriers ont gagné par la lutte 
de nombreuses avancées qui nous rappellent 
nos revendications actuelles : augmentation 
de salaire pour tous de 10 % et de 30 % pour 
le SMIG, droits de représentativité dans les 
entreprises par la création des sections syndi-
cales et la nomination de délégué-e-s dans les 
entreprises de plus de 50 salarié-e-s, réduc-
tion du temps de travail et octroi de la 4ème 
semaine de congés payés, formation profes-
sionnelle continue dans toutes les entreprises 
de plus de 10 salarié-e-s, amorce du projet 
de baisser l’âge légal de départ en retraite…
Sans être nostalgiques et bien conscients 
que notre société a changé, que l’histoire 
ne pourrait  se recopier à l’identique, nous 
pouvons quand même mesurer combien 
l’union, la combativité et la détermination ont 
réussi à transformer les utopies en grandes 
conquêtes sociales.

Didier Louvet, Secrétaire Général de l’UFR 

Il y a 50 ans, mai 68… L’U.F.R. partage ses souvenirs 
porteurs d’avenir !

UFR
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J’ai été recruté à la Ville de Montmagny (Val 
d’Oise) le 31 juillet 1967 en qualité de contre-
maître 1er échelon, pour créer et développer 
les Services Techniques Municipaux.
Très vite, je me suis retrouvé à la tête du Syn-
dicat CGT et le cahier revendicatif était déjà, à 
l’époque suffisamment copieux pour que l’ac-
tion soit justifiée et continue, surtout à l’adresse 
des autorités de tutelle donc le Ministère de 
l’Intérieur (il n’y avait pas encore de Ministre de 
la fonction Publique), et du Conseil Supérieur de 
la Fonction Publique. L’année suivante, j’avais 
décidé de préparer le concours d’adjoint tech-
nique (aujourd’hui technicien supérieur) grâce 
à des ingénieurs et juristes de la Ville de Paris 
qui nous dispensaient les cours le soir, en plus 
de la préparation que je suivais à l’ENAM (Ecole 
Nationale d’Administration Municipale) . 
Un soir de début mai, après une journée de 
travail à la Mairie de Montmagny (95), c’est en 
courant que je suis parti prendre le train pour 
Paris puis le métro pour arriver à l’heure au cours 
sur l’eau potable, dispensé gracieusement par 
Monsieur Sensfelder, ingénieur municipal de la 
Régie des Eaux de Paris.
Les cours avaient lieu au Muséum National d’Ar-
chéologie, au sud du Jardin du Luxembourg. 
Nous attendions en classe quand des excités 
ont fait irruption en nous annonçant que la ré-
volution était commencée et que nous n’aurions 
pas de « prof » : ils venaient de le kidnapper et le 
retenaient prisonnier à la Sorbonne !
Nos protestations ont été vaines et, à ce mo-
ment-là, je n’ai pas fait le moindre lien avec les 
actions revendicatives engagées depuis plu-
sieurs mois dans la Fonction Publique Commu-
nale, mais je me suis dit que l’organisation du 
concours prévu en Juin était compromise.
Quelques jours plus tard, en assemblée géné-
rale du personnel que je convoquai dans syn-
dicat CGT, la grève dite « illimitée » était votée.
Alors il a fallu se mettre au travail : pour le comité 
de grève, donc les militants, pour les respon-
sables que nous étions, il a fallu assumer :
Enterrer les morts (après avoir creusé à la pioche 
et à la pelle, les fosses dans un terrain argileux 
et collant),
Collecter une fois par semaine, les ordures mé-

nagères stockées dans des poubelles en tôle 
galvanisées, bruyantes et lourdes qu’il fallait 
soulever par-dessus les ridelles de notre ca-
mion benne, tenir à jour le registre d’état civil 
(uniquement pour les décès, obligation légale. 
Nous avions annulé tous les mariages.), chercher 
de la nourriture à la campagne (fruits, légumes, 
viande, œufs, etc.), chercher du carburant au 
Port de Gennevilliers (avec un laisser-passer de 
la CGT). Préparer les repas dans une cuisine sco-
laire car nous avions décidé de nourrir tous les 
enfants présentant une attestation du comité de 
grève du père ou de la mère, mais nous allions 
également livrer des repas aux camarades en pi-
quet de grève dans les usines magnymontoises,
Monter la garde 24 heures sur 24 à la Mairie 
pour prévenir toute éventuelle agression et 
pour interdire les tentatives d’incursion des RG 
qui auraient bien voulu avoir des infos sur notre 
mouvement et sur notre organisation.
En outre, il fallait participer à des réunions dans 
les communes voisines et à l’UD 95, aider à orga-
niser le mouvement général, et plusieurs fois par 
semaine, nous montions à Paris pour manifester, 
et c’était toujours un grand moment : Nous y 
allions par le train (eh oui !), car les cheminots 
grévistes faisaient circuler un autorail ou un train 
pour ce faire mais aussi pour acheminer le cour-
rier et le matériel syndical.
Le 31 mai, mon père m’a téléphoné pour me 
rappeler que, malgré les luttes, je me mariais 
le lendemain ! En effet, les employé-e-s de la 
mairie d’Eaubonne, en grève, avaient décidé 
de ne pas annuler mon mariage (le seul) pour 
me remercier de les avoir aidés à démarrer leur 
grève : je me suis donc marié le 1er juin 1968, ça 
aussi, ça va faire 50 ans.
Le  mardi 4 juin, une assemblée générale à 
décidé la prolongation de la grève et je suis 
parti aussitôt en « voyage de noces » dans les 
Ardennes, chez mes beaux-parents. La nuit j’al-
lais coller des affiches avec un prêtre-ouvrier de 
l’usine Lorraine Escaut de Nouzonville, syndiqué 
à la CGT, et le jour, je rédigeais des tracts qu’il 
fallait tirer à la « Ronéo », à manivelle, et que 
nous allions distribuer à la sortie des fonderies 
qui avaient déjà repris le travail. Les législatives 
approchaient et j’œuvrais également avec les 

camarades de la Fédération PCF des Ardennes.
Après la reprise des activités, la Municipalité 
(Communiste) a décidé de payer l’intégralité 
de nos salaires. Nous avons alors initié une col-
lecte d’argent en solidarité pour les collègues 
des communes voisines qui avaient perdu au 
bas mot un mois de salaire. Ce fut un échec, car 
celles et ceux qui étaient restés tranquillement 
chez eux nous ont reproché d’avoir mis le « fou-
toir » dans le pays, de n’avoir pas gagné grand-
chose (seulement 37% d’augmentation des 
traitements entre autres !) et in fine que chacun 
devait s’assumer. J’étais en rage après eux mais 
aujourd’hui, avec le recul, je les plains.
Mon vrai « bénéfice », c’est d’avoir vécu avec 
un grand V, d’avoir côtoyé des camarades que 
je n’aurais jamais vus sinon : cheminots, métal-
los, collègues, enfants de grévistes, etc. Et bien 
évidement d’avoir vécu un moment que nous 
pouvons, 50 ans après, qualifier d’historique.
Dans l’action, le « nez dans le guidon », je ne 
prenais pas vraiment la mesure de l’ampleur du 
mouvement, c’est le contenu des accords de 
Grenelle qui m’a réveillé : nous avions gagné !
J’ai la conviction que mai 68 m’a permis de me 
construire et de devenir adulte. Et la leçon qui 
peut tenir lieu de conclusion à mon témoignage, 
c’est que George SEGUY a pu négocier effica-
cement car il s’appuyait sur nous, les milliers, 
d’aucun disent les millions de grévistes : nous 
avions établi un rapport de force qui a obligé les 
gouvernants et les patrons à satisfaire nos justes 
revendications.
Pourtant, à la table de négociation, ils n’étaient 
pas plus enclins à nous satisfaire que ne le sont 
aujourd’hui ceux qui nous gouvernent et qui 
sont en train de démolir tout ce qui faisait la 
France sociale, démocratique, solidaire, etc.
Alors, si les jeunes lisent ma diatribe, je leur dis 
que rien n’est fatalité et qu’il ne dépend que 
de nous d’obtenir un monde meilleur, oui c’est 
possible, mais il faut se mobiliser, se donner la 
force et ça, c’est ENSEMBLE !

NB : Participant au collectif des Côtes d’Armor de l’IHS 

Bretagne, il m’a été demandé ce témoignage de mon 

vécu de mai 68 même si cela s’est passé  en banlieue 
nord de Paris.

UFR

Mon Mai 68, par Michel Lavigne
72 ans et toujours militant à la CGT !


