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ÉDITORIAL

pour réduire les garanties collectives,
institutionnaliser la précarité et la
rémunération au « mérite », transférer
des missions au secteur privé, provoquer
la dégradation des conditions de travail,
réduire les possibilités d’intervention
des agent.e.s sur les questions qui les
concernent…
Le XXIe siècle, vous le voulez comme ça ?
Comme un retour au Moyen-âge ?
Il est urgent d’informer nos collègues de
travail, de rencontrer et débattre avec les
citoyen.ne.s, d’interpeller les élu.e.s, de
réhabiliter les services publics comme
idéal républicain, lui redonner du sens et
ses couleurs pour construire le rapport de
force.
Ce projet de loi Fonction publique, on
n’en veut pas ! Rien n’est joué.
« Le monde du XXI e siècle sera de plus
en plus interdépendant, de plus en plus
connecté, de plus en plus coopératif et
de plus en plus solidaire. Ces notions
portent un nom en France : il s’agit du
service public. C’est pourquoi nous
devons considérer le service public
comme la grande modernité du XXIe
siècle… » Anicet Le Pors
Laurence Bernard,
CEF

© DR

Le printemps 2019 est assurément celui
de la lutte pour la défense de la Fonction
publique et du Statut des fonctionnaires.
Et contre le projet de loi en discussion
actuellement au Sénat, après l’adoption
en première lecture à l’Assemblée
nationale le 28 mai par 351 voix (LREMMoDem) contre 156 (PS, PCF, LFI
notamment) et 53 abstentions. Le 28 mai
marque une étape, comme le 4 juin et les
dates à venir, validées en intersyndicale.
Non, la CGT et les autres organisations
syndicales ne laisseront pas les libéraux
soumettre les missions publiques à la loi
du marché et du profit.
La fonction publique est l’héritage du
Conseil National de la Résistance, à
l’heure de la reconstruction du pays
ravagé par la guerre. Elle marque la
volonté farouche de construire une
société de progrès qui réponde aux
besoins des citoyen.ne.s en dehors
de toute logique de profits et de
«concurrence libre et non faussée».
Pour ce modèle républicain, le statut
des fonctionnaires, qui garantit
l’indépendance vis-à-vis du pouvoir
politique (on se souvient du régime
de Vichy dit de collaboration avec
l’envahisseur fasciste) et du pouvoir
économique (la volonté n’est pas d’être
rentable, mais de répondre aux besoins),
en est la pierre angulaire.
C’est donc en toute logique que
les réformes successives que nous
subissons depuis des décennies par des
gouvernements au service des marchés
financiers conduisent à cette loi de
transformation de la fonction publique.
A l’instar de la « loi travail » dans le
secteur privé, tous les moyens sont bons
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Les fonctionnaires, au service des
citoyen.ne.s et de la justice sociale
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ACTU SOCIALE

Grève massive des professionnel.le.s de
la petite enfance. La couche est pleine!

J

eudi 23 mai 2019, des milliers de
professionne.le.s en grève, plus de
50 rassemblements dans toute la
France, des centaines de crèches fermées,
des soutiens de nombreux parents :
toutes et tous exigent du gouvernement
une réforme porteuse de progrès
social tant pour les enfants que pour les
professionnels.
Slogans scandés à tue-tête, ambiance de
feu, elles-ils étaient 2500 professionnel.
le.s à manifester à Paris, 1500 à Nice,
1500 Marseille, 500 à Toulouse, 500 à
Bordeaux, 700 à Lyon…
Face à l’ampleur de la mobilisation,
la CGT, aux côtés de «Pas de Bébé à la
consigne», a été reçue jeudi 23 mai par la
secrétaire d’État Christelle Dubos.
Un début de réaction au Ministère de la
Santé et de la Solidarité ?
- Le Ministère s’engagerait ainsi à maintenir
le ratio 40/60 dans l‘encadrement
des crèches (40 % de professionnel.
le.s diplomé.e.s d’État pour 60 % non
diplomé.e.s) et abandonnerait ainsi l’idée
d’une diminution drastique du nombre de
professionnel.le.s diplômé.e.s.

Pour la CGT, un ratio à 50/50 s’impose
afin de favoriser un accueil sécurisé et
bienveillant des enfants.
- Le taux d’encadrement serait maintenu
à 1 professionnel pour 5 enfants avant 18
mois (et non 15 mois comme le souhaitait
jusqu’alors le Ministère) ou encore de 1
pour 6 tous âges confondus, alors que la
CGT revendique 1 professionnel pour 5
enfants.

La CGT, toujours aux côtés de «Pas de
Bébé à la consigne», revendique la
création de 200 000 places en crèches.
Enfin, pour 604 villes en France (zones à
forte pression foncière), la surface de jeux
par enfant serait diminuée à 5.5m2 par
enfant… sachant que la loi pour la surface
minimum disponible pour un chien dans
un chenil fait état d’une surface de 5m2 par
animal… Mais que valent nos enfants ?

Une réforme par ordonnance au plus
tard avant février 2020 !
Le Ministère ne plie pas : la réforme se
fera par ordonnance et passera quoi qu’il
en soit ! Ainsi, Madame Dubos confirme
que l’accueil des enfants en surnombre
permettrait d’accueillir des enfants
« pour pallier des situations urgentes et
inattendues de manque de personnel.le.s »
ou « répondre à un besoin urgent des
familles ».
Ces deux paramètres pouvant se
reproduire quotidiennement, l’accueil
en surnombre deviendrait pérenne
pour les établissements, ce que refuse
les professionnel.le.s mobilisé.e.s,
soutenu.e.s par de nombreux parents.

Madame Dubos a indiqué que nos
revendications seraient examinées
attentivement :
- Pour le bien-être et la sécurité des
enfants,
- Pour des établissements d’accueil et
un service public de qualité de la petite
enfance,
- Pour des professionnels qualifiés et
formés de la petite-enfance,
- Pour une politique ambitieuse de la
Petite enfance, véritable investissement
pour l’avenir de nos enfants et de notre
société.
La CGT, aux côtés des professionnel.le.s,
ne lâchera rien !

capture d’écran site fédéral
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ACTU FÉDÉRALE

Journée d’étude sur l’égalité
femmes-hommes
Mercredi 26 juin 2019, la CGT Fonction
publique organise une formation sur
l’égalité femmes-hommes dans la
Fonction publique. Ce sera l’occasion
de présenter et mettre en débat le
guide « Gagner l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la
Fonction publique » qui sera diffusé à
l’ensemble des participant.e.s.
Cette journée a pour objectifs de faire un
rappel de la notion « salaire égal pour un
travail de valeur égale » et d’accompagner
les syndicats dans leur démarche
syndicale au plus près des travailleurs
et travailleuses dans la construction
de cahiers revendicatifs, et en vue
de réaliser un diagnostic complet
pour obtenir de réelles avancées en
termes d’égalité professionnelle.
L’enquête nationale « Femmes, la
CGT vous la voulez comment ? »
a permis de mettre en lumière
l’attente des femmes pour que
l’égalité dans la Fonction
publique soit une réalité
et leur disponibilité à
se mobiliser pour la
gagner.
Alors
que
le
statut général des
fonctionnaires est
attaqué, cette journée
permettra de mettre en avant la
construction d’un rapport de force
où les personnels sont acteurs et

actrices dans un processus de lutte en vue
notamment de la construction d’un 8 mars
2020 fort en actions et en revendications.
Cette journée s’adresse à l’ensemble des
référent.e.s égalité, élu.e.s, mandat.é.e.s
et dirigeant.e.s de syndicats, structures
territoriales et fédérations.
Inscriptions : egalitecgtfp@cgt.fr avant
le 17 juin 2019. Formation au siège de la
CGT, 263 rue de Paris, Montreuil.

Le 52e Congrès
de la CGT appelle
la maire de Paris
à réintégrer Christian
et Jean-Jacques
Christian Garnier et Jean-Jacques
Picot, agents de la Ville de Paris, ont
été interpellés par la police lors de
l’action syndicale menée par plusieurs
organisations de la CGT le 25 mai
2018 au siège du parti LREM. Cette
action visait à dénoncer la politique
de casse sociale du gouvernement et
son refus obstiné d’un réel processus
de négociation avec les organisations
syndicales.
Suite à la procédure judiciaire engagée
contre nos deux camarades, la justice a
pris une décision mesurée sous forme
de travaux d’intérêt général, prenant
ainsi en compte le caractère syndical
de l’action du 25 mai et la personnalité
de Christian et Jean-Jacques.
L’administration municipale de la Ville
de Paris a pour sa part décidé d’une
sanction d’une exceptionnelle gravité,
à savoir la mise à la retraite d’office,
c’est-à-dire un licenciement déguisé.
Après de nombreuses années de
service public, alors qu’ils n’ont
jamais fait l’objet d’une procédure
disciplinaire, et compte tenu de
la teneur de la décision de justice,
cette sanction est totalement
disproportionnée et confirme la
volonté de l’administration parisienne
de frapper la CGT. Si elle n’est pas
revue, cette décision extrêmement
lourde va plonger Christian et JeanJacques dans une situation financière
dramatique. Les différents recours
étant épuisés, c’est la maire de Paris
qui a maintenant le pouvoir de revoir
cette sanction.
Le 52 e congrès de la CGT affirme
sa pleine et entière solidarité avec
Christian et Jean-Jacques. Il appelle
solennellement la maire de Paris
à réintégrer nos deux camarades
dans les effectifs afin qu’ils puissent
poursuivre leur engagement sans faille
pour le service public.
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EXPRESSION UFR

Pensions de réversion : Comment croire les
paroles des truands qui nous gouvernent ?
« Les pensions de réversion garantiront
le niveau de vie des veuves et veufs
après le décès du conjoint » martèle
Le Haut-Commissaire à la réforme des
retraites, Jean Pierre Delevoye...
Nous voilà rassuré.es, nous pouvons
dormir sur nos deux oreilles et mourir
tranquilles, les conjoints survivants seront
protégés. Pas gai comme introduction,
me direz-vous, mais vous avez tort, car
c’est à mourir (excusez-moi) de rire.
Si le cynisme était taxé, il n’y aurait plus
de déficit d’état. Car ce Haut-Personnage
indique aussitôt dans d’autres messages
que « le système actuel des pensions de
reversions est trop généreux et n’incite
pas les veufs et veuves à poursuivre leur
activité et encore moins à retravailler ».
De son côté, Agnès Buzin, la ministre des
Solidarités (ça ne s’invente pas pour une
multimillionnaire exonérée de l’ISF depuis
le cadeau Macron en solidarité aux plus
riches), estime-t-elle qu’il n’y a rien d’exclu
et explique que les pensions de reversions
devaient être harmonisées et remises à
plat.
Cela fait des mois qu’entre tergiversations
et contradictions, Delevoye et les
membres du gouvernement brouillent
les esprits pour faire main basse sur la
solidarité que représentent les pensions
de réversion qui s’élèvent à 36 milliards
d’euros.
Ces déclarations n’ont d’autres buts que
de vous convaincre que la solidarité
coûte trop cher et qu’il y a des économies
importantes à réaliser, tout comme pour
la réforme de l’assurance chômage, des
retraites, celle de la fonction publique,
celle sur les dépenses de santé ou autre
réforme ferroviaire. C’est ainsi qu’ils
pensent et parlent : la solidarité coûte
alors que pour nous, elle aide.
Lorsque ce gouvernement utilise le
mot «réforme», quels que soient ses
arguments, attendez-vous au pire. À
défaut, à brandir vos étendards CGT,
chausser vos chaussures de marche et
envahir massivement les rues.
L’harmonisation, selon la macronnie,
amènerait que seuls les conjoints aux
plus faibles revenus pourraient percevoir
SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019

Commencer par relever progressivement
une partie de la retraite du conjoint
les conditions de versement de la pension
décédé, mais aussi en fonction de
de réversion des régimes les plus bas pour
critères d’âge avec un plafonnement des
amener ensuite tous les régimes sur celui
versements. Nouvelle entorse au principe
des sénateurs serait
d’universalité.
C’est un Hold-up qui 4, 5 MILLIONS DE PERSONNES une harmonisation
TOUCHENT LA PENSION DE
réussie.
est programmé.
Mince, mais où ai-je RÉVERSION, DONT 89% SONT L a r é f o r m e d e s
pensions de réversion
mis mon flingue ?
DES FEMMES ET UN MILLION
fait partie du big-bang
Les milliards accordés DE CES BÉNÉFICIAIRES N’A
sur les retraites, pour
aux actionnaires ne se
PAS DE RETRAITE PROPRE.
aller selon Macron
ramassent pas comme
les champignons en CELA CONTRIBUE À CORRIGER v e r s u n s y s t è m e
EN PARTIE LES INÉGALITÉS.
généreux et solidaire à
automne;
la suédoise.
Ils seront donc
La Suède a opté pour une retraite par
ponctionnés dans votre poche par tous
points et est souvent citée en exemple,
les moyens et méthode, en partie avec
sans préciser que la pension de réversion
la réforme des pensions de réversion,
y a été supprimée.
quelques soient les artifices pour la rendre
séduisante en évoquant plus de justice et
Alors, il est temps de s’organiser pour
un éventuel élargissement aux Pacsés.
riposter et mettre un terme à cette
réforme, sinon il ne restera aux retraitéNous avons d’autres propositions :
es d’autres solutions que de former
Le plus favorable des régimes de référence
des gangs des papis et mamies pour
est sans contexte celui des sénateurs dont
aller chercher l’argent où il est : dans les
le conjoint survivant perçoit une pension
banques et entreprises du CAC 40.
de réversion égale à 60% de la pension
du défunt sans plafond ni condition de
ressources.
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DOSSIER : LOI FONCTION PUBLIQUE

DES SERVICES PUBLICS
Il faut des services publics
PARTOUT
POUR TOUTES
partout ET
et TOUS
pour tous
À l’instar de ce que vivent les secteurs de l’énergie, de la communication, du
transport et bien d’autres depuis des années de privatisation, la réforme de la
fonction publique proposée par le gouvernement aujourd’hui, aurait les mêmes
effets sur les missions qui restent dévolues à l’État, aux collectivités territoriales
et aux hôpitaux notamment. Plutôt que d’être sans cesse attaqués (par les
ordonnances Macron-Medef par exemple), les statuts, les droits et les garanties
collectives des salariés des services publics doivent être développés.
Toutes les réformes touchant les services publics, leur
gestion et fonctionnement, consistent en réalité en un
transfert massif des activités et de la masse salariale
du secteur public vers le secteur privé, c’est-à-dire marchand.
La CGT réaffirme que les activités relevant de la réponse
aux besoins ne peuvent en aucun cas être remises à la
gestion d’entreprises privées recherchant le profit. La
réponse aux besoins humains fondamentaux doit rester
la finalité du service public. C’est l’unique moyen de garantir un accès pour toutes et tous aux services relevant
de l’éducation et la formation, l’action sociale et la santé,
l’emploi décent, la justice et la sécurité, le logement, les
transports, l’énergie et l’eau, l’information, la culture et
la communication.
Pour la CGT, non seulement ces activités doivent relever de la sphère publique, mais elles doivent aussi fonctionner démocratiquement. Une appropriation publique
par les salariés et les citoyens est plus que jamais une
urgence pour assurer une bonne définition des besoins
au niveau des politiques publiques, de l’organisation, du
fonctionnement, de la gestion et de l’évaluation constante
des services publics, donc une réponse adaptée aux besoins d’aujourd’hui.

LES SERVICES PUBLICS,
UNE SOURCE DE RICHESSE
Présentés comme des coûts, les services publics apportent pourtant une contribution décisive à la richesse
nationale, au développement économique, industriel, social et à l’aménagement des territoires.
En 2015, l’Insee estimait à 21,4 % du PIB la richesse
non-marchande produite par les services publics. Ils
contribuent significativement à l’emploi dès lors que les
agents publics représentent plus de 23 % de la population
active.
Créateurs et vecteurs d’une autre répartition ainsi que
d’une autre efficacité des richesses produites, les services publics doivent au contraire être développés.

Encore faut-il que des moyens pérennes de financement
leur soient octroyés.
En ce sens, la CGT porte un ensemble de propositions
pour la reconquête et le développement des outils de financement des services publics :
• la création d’un pôle financier public au service de
l’investissement public, par la mise en réseau d’un
ensemble d’institutions économiques et financières ;
• une nécessaire contribution des entreprises au financement, avec l’augmentation des taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés, sa modulation afin de
tenir compte des politiques favorables à l’emploi qualifié et correctement rémunéré, à la formation et à
l’égalité professionnelles, l’investissement productif
et le respect de l’environnement. Inefficaces et coûteux, le CICE et le CIR doivent être supprimés ;
• une réforme fiscale fondée sur le principe de la progressivité de l’impôt. Il s’agit de redonner à l’impôt
sur le revenu toute sa place par l’élargissement de
son assiette à l’ensemble des revenus, la création de
nouvelles tranches d’imposition, l’augmentation des
taux d’imposition et la suppression des niches fiscales dont l’inefficacité est avérée.
Dans le même temps, le poids de la fiscalité indirecte,
et plus particulièrement de la TVA, qui ne tient pas
compte des facultés contributives des contribuables,
doit être diminué.
Avec ces propositions, la fiscalité totale d’un couple
avec 2 enfants et un salaire annuel de 36 000 euros
verrait sa contribution se réduire, passant de plus de
5 000 euros acquittés actuellement aux alentours de
4 000 euros, soit une diminution d’imposition de près
de 20 % ;
• le rétablissement et le renforcement de l’impôt sur
la fortune par l’élargissement de son assiette, la
création de nouvelles tranches et l’augmentation des
taux d’imposition des plus fortunés ;
• une harmonisation européenne des taux et des
bases d’imposition des entreprises pour mettre fin
au dumping et à l’évasion fiscale ;
SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019
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DOSSIER : LOI FONCTION PUBLIQUE

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE
LA PROXIMITÉ AVANT TOUT !

•

le renforcement des moyens nécessaires afin de lutter et de sanctionner plus efficacement les fraudes
et évitements fiscaux et sociaux.

LES SERVICES PUBLICS
AU CŒUR DES TERRITOIRES
Le territoire n’est pas une qu’une réalité géographique. Il
est aussi le résultat d’une construction humaine, économique et sociale, en l’occurrence du mode de production.
Les services publics constituent un élément essentiel de
cette construction.
Actuellement, les politiques gouvernementales au service du capital visent à spécialiser les territoires, à accroître leur « attractivité », leur « compétitivité », au détriment de la satisfaction des besoins de la population et
des entreprises, qui s’expriment sur les lieux de vie et de
travail. Ils sont considérés comme un facteur de production.
Dans ce cadre, ce sont les territoires les plus denses qui
concentrent les meilleurs facteurs de production, créant
ainsi une désertification territoriale pour les autres.
L’autonomisation des territoires, la concentration autour
de pôles d’excellence – dont les métropoles – et l’affaiblissement de la production industrielle en France ont
conduit à la recrudescence des inégalités territoriales et
sociales.
Un vent de révolte souffle aujourd’hui et les citoyens interviennent et veulent participer à la construction de leur
territoire en luttant notamment pour la défense et le développement des services publics dans une volonté de
« bien vivre dans son territoire ».
La question d’articulation entre justice sociale et égalité
des territoires est posée en proposant des alternatives
qui reposent sur la coopération des territoires et tiennent
compte de leurs interdépendances.
La population exprime son souhait d’intervenir dans
l’aménagement et le développement économique, social,
environnemental de son territoire en ayant une réponse
à ses besoins, en prenant en compte ses réalités vécues
dans l’organisation des services publics.
Le service public n’est donc pas uniforme sur l’ensemble
des territoires, mais il doit avoir une cohérence nationale
garantissant une égalité de traitement. La réponse aux
besoins nécessite un accès à l’ensemble des services
publics pour toutes et tous. Tout en intégrant le numérique et un accès en tout point du territoire, la présence
physique demeure nécessaire, notamment en termes de
lien social.

SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019

La CGT propose le nouveau service public de l’énergie pour rendre aux usagers ce qui leur est dû.
Il s’agit de replacer l’électricité et le gaz comme
biens communs, de première nécessité pour une vie
digne, et essentiels au développement de toutes et
tous, comme au bon développement économique et
industriel sur l’ensemble du territoire.
Voici ce que cela implique pour les usagers :
• il doit donner le droit et l’égalité de traitement
pour les énergies du gaz et de l’électricité ;
• il doit rester accessible pour toutes et tous
quelle que soit la raison sociale de chacun ;
• la facture des usagers ne doit pas alimenter
les caisses des actionnaires, sur le modèle de
la chaîne de l‘électricité et du gaz en France,
faisant fi de toute dimension sociale ;
• il doit permettre de réaffirmer l’égalité tarifaire
par le principe de la péréquation tarifaire. Il
définit que deux consommateurs ayant le même

MODE DE GARDE DE
LA PETITE ENFANCE :
POLITIQUE PUBLIQUE
OU INTÉRÊTS PRIVÉS ?
Les politiques publiques de la petite enfance permettent, notamment, une couverture de mode de
garde des enfants sur tout le territoire.
Les crèches publiques permettent l’accueil de tous
les enfants, sans aucune distinction et aucun « passedroit ». C’est le principe d’un service public destiné
à se mettre au service de toute la population. Si les
places en crèche sont, aujourd’hui, en nombre insuffisant sur le territoire, cela relève de choix politiques et aucunement des fonctionnaires ou salariés
qui accueillent les enfants. Dans de nombreux cas,
des assistantes maternelles permettent de remédier à ces manques de places en crèche. Elles sont
agréées et régulièrement contrôlées par les services
des conseils départementaux, qui veillent ainsi aux
bonnes conditions d’accueil des enfants.
Lorsqu’une crèche privée s’installe en lieu et place
d’une crèche publique, elle peut choisir les enfants
accueillis, peut mettre en place des critères bloquants
pour éviter d’accueillir certains enfants – notamment
en pratiquant des tarifs exorbitants… Bref, elle n’a
aucune obligation de se mettre au service de la
population.

•

•
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’ÉNERGIE,
OUT !
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besoin de consommation se verront facturer
le même tarif, quelle que soit leur localisation
géographique sur le territoire français. Il n’y a
pas de différence en termes de tarifs appliqués
dans les zones rurales et insulaires par rapport
aux zones urbaines, bien que les coûts sousjacents soient différents. C’est un système de
solidarité ;
il faut gagner, pour les énergies électriques et
gaz, la qualification de produit dit de première
nécessité (comme l’eau) et de fait de posséder une TVA de 5,5 % et la non-suspension ou
réduction d’énergie pour un usager ayant des
difficultés financières ;
il doit permettre de protéger l’environnement et
l’optimum économique pour la meilleure qualité
au moindre coût pour une meilleure réponse
aux besoins.

LA CGT PORTE
D’AUTRES
PROPOSITIONS
POUR DES
SERVICES PUBLICS
DE QUALITÉ !

L’HÔPITAL,
UN ACCÈS À LA SANTÉ
DANS LES TERRITOIRES
L’accès à la santé nécessite un maillage territorial avec
des hôpitaux de proximité, permettant un accès équitable sur l’ensemble du territoire pour tous les usagers
et les malades.
La plupart des hôpitaux de proximité restants sont aujourd’hui progressivement transformés en dispensaires
sans maternité, ni service d’urgences, ni chirurgie. Cela
permet au président de la République d’annoncer qu’il
n’y aura pas de fermeture d’hôpitaux en cachant aux
usagers qu’ils rendront des services amoindris !
Depuis des décennies, les politiques publiques, dans un
objectif de réduction des coûts, ont créé des concentrations ou des regroupements hospitaliers de plus en plus
centralisés qui n’ont fait qu’éloigner l’accès aux soins
des usagers. Ce phénomène a entraîné l’apparition de
« déserts médicaux » et de zones à risques pour la prise
en charge des urgences et de la maternité notamment.
En même temps, les dernières politiques ont transféré
les activités les plus rémunératrices en matière de santé du secteur public vers le privé lucratif. Cela a eu pour
conséquence d’exclure certains territoires d’un accès
public à certaines spécialités médicales.
Pour permettre un accès à la santé pour toutes et tous,
la CGT propose la création de centres de santé qui permettraient de regrouper pour un canton ou une commune des salariés de santé aussi divers que : médecins
généralistes, infirmiers, de la radiologie, de la biologie,
kinésithérapeutes, orthophonistes, etc. Ces professionnels n’auraient qu’à soigner car le centre de santé les
délesterait des actes administratifs qui embolisent le
quotidien des soignants et des médecins. Cela permettrait aussi une meilleure coordination avec les acteurs
du soin et de l’aide à domicile.
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L’AIDE À L’AUTONOMIE : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
L’aide à l’autonomie est aujourd’hui un besoin croissant. En 2016, selon l’Insee, les citoyens âgés de plus de
75 ans représentaient un habitant sur 10, soit près de 6,5 millions de personnes. À l’horizon 2060, leur nombre
pourrait atteindre 12 millions de personnes.
Cela nécessite la mise en place d’une réponse adaptée, prenant en compte les besoins et aspirations des personnes âgées à domicile ou en établissement. C’est un enjeu sociétal que nous devons prendre en compte. La
prise en charge de nos aînés est aujourd’hui défaillante. Les personnels de ces secteurs ont des conditions
de travail insoutenables et n’en peuvent plus ! Les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur des
besoins.
La CGT exige pour eux des conditions de travail décentes. Cela passe par un ratio d’un soignant pour un résident, des formations qualifiantes, une revalorisation des salaires pour une reconnaissance des diplômes et
des qualifications, l’amélioration des carrières pour l’accompagnement digne des résidents dans les Ehpad et,
enfin, des services de soins à domicile.
La CGT est pour un grand service public de la santé et de l’action sociale avec un financement pérenne (branche
maladie et de la Sécurité sociale) excluant les établissements privés à but lucratif versant SERVICE
des dividendes
à
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leurs actionnaires sur la prise en charge nos aînés.
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L’INSPECTION DU TRAVAIL,
UNE PROTECTION POUR LES SALARIÉS
Les gouvernements successifs attaquent, depuis des années, l’Inspection du travail, pourtant chargée
de faire valoir les droits des salariés et sanctionner les violations de la loi commises par les employeurs.
Même si elle dispose de moyens très limités (on compte aujourd’hui 2 000 agents pour 18 millions de
salariés et le gouvernement actuel veut imposer un ratio d’agents de contrôle d’un pour 10 000 salariés,
contre un pour 84 00 actuellement), elle possède encore des prérogatives qui restent insupportables pour
le patronat.
Les agents de contrôle possèdent un droit d’entrée inopinée jour et nuit dans les entreprises et d’un
droit d’audition des salariés. Ils peuvent mettre en demeure les employeurs de se conformer à toutes
les réglementations du travail ou procéder à des arrêts de travaux, relever les infractions constatées par
procès-verbal, pouvant déboucher sur la condamnation pénale de l’employeur. Il faut aussi demander son
autorisation avant de licencier un représentant du personnel.
Ils sont protégés des pressions patronales et politiques grâce à la garantie d’indépendance organisée par
la convention 81 de l’Organisation internationale du travail. Le respect du droit du travail ne pouvant se
concevoir sans un contrôle effectif, les moyens de l’Inspection du travail doivent être renforcés.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE RÉPRESSION
DES FRAUDES, UNE PROTECTION ESSENTIELLE
ET VITALE POUR LES CONSOMMATEURS
Spanghero, Volkswagen et autres œufs contaminés
au fipronil, laits infantiles contaminés… Dix années
de crises successives qui n’ont fait que confirmer
l’utilité d’un service public associant sécurité et protection économique des consommateurs : la direction
générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF).
Les réformes entamées et jamais interrompues l’ont
mise à mal, entre autres : suppressions massives
d’emplois, organisations administratives inappropriées, éloignement des organismes de justice…

Ce service public est aujourd’hui exsangue. Que devient la fraude quotidienne, celle des commerces de
proximité, des grandes surfaces, des marchés ? Parce
que l’ordre public est aussi économique et que sans
lui ce sont toujours les petits qui trinquent, parce qu’il
relève de la responsabilité de l’État de protéger les
consommateurs, il faut imposer d’autres choix.
Il faut créer les conditions d’une efficacité accrue de
la DGCCRF et de son réseau de laboratoires, en lui
rendant sa cohérence et en la revitalisant par des
créations massives d’emplois notamment.

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________________________________________ Ville : __________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________ Courriel : __________________________________________________________________________________
Âge : _________________________________________________________________ Profession : __________________________________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : __________________________________________________________________________________________________________________________________________
SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019 Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex,

téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

Conception – réalisation : Espace Information et Communication de la CGT — SC — 03/05/2019
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Comprendre l’accélération libérale
« macronienne »
I. La voracité du capital
Le capital exige une valorisation
toujours plus grande (la somme des
enrichissements personnels conduit à
un gonflement collectif du capital). Au
niveau social, le capital veut toujours se
valoriser, c’est-à-dire rapporter toujours
plus en fonction de son poids toujours en
extension.
Le problème est qu’à certains moments,
la quantité de capital disponible est
supérieure aux besoins d’investissement
productif. Une partie du capital « dort ».
Un capital qui « dort » est un capital
qui se déprécie (taxes et inflation),
tendancieusement jusqu’à disparaître. Il
y a donc compétition entre capitaux pour
ne pas mourir. Pour garder un taux de
valorisation suffisant, le capital en crise
de dévalorisation dispose de trois moyens :
il intensifie l’exploitation, il détruit une
partie du capital, ou il étend les besoins
d’investissement par l’accroissement des
marchés. L’intensification de l’exploitation
renforce la rente de capital au détriment
des salaires. La destruction du capital
procède de fusions d’entreprises (deux
entreprises au lieu de quatre), c’est-àdire de concentration, ou de destruction
physique, par la guerre, par exemple.
L’accroissement des marchés peut être
géographique – urbanisation, colonisation
puis mondialisation – ou intensif –
développement de nouveaux besoins,
obsolescence programmée, incitation à la
consommation.
Aujourd’hui, les fonds d’investissement
disposent de plus de mille milliards de
dollars à investir qui ne trouvent pas
preneur. Ce chiffre a triplé depuis 2012.
Cela montre l’urgence de l’ouverture de
nouveaux marchés.

II. Au cœur de l’histoire,
l’affrontement capital - travail
La Première Guerre mondiale et la
Seconde Guerre mondiale ont été la
conséquence des limites rencontrées dans
la valorisation du capital : populations trop

appauvries pour le développement de la
consommation, limites à l’extension de
la colonisation, barrières nationales aux
fusions industrielles nécessaires.
Depuis 1945, la construction d’États
sociaux a permis le développement
considérable de la consommation ; la
colonisation a été supplantée par la
mondialisation des marchés ; l’impératif
de paix a forcé une régulation pacifiste des
capitaux.
Les années 70 voient naître une nouvelle
crise de dévalorisation du capital :
la consommation atteint certaines
limites psychologiques et matérielles,
la mondialisation est freinée par une
volonté d’émancipation des peuples,
les instruments de régulation pacifique
des concurrences nationales rencontrent
des limites devant l’évolution de la
mondialisation.
Le capital répond à cette crise, par une
intensification forte de l’exploitation,
par la marchandisation
de secteurs qui lui avaient
été soustraits par les États,
par une destruction de
capital pilotée par les États,
par le développement
de nouvelles guerres : la
création d’un chômage de
masse va faire passer la part
des salaires dans le chiffre
d’affaires des entreprises
de 60% à 40% dans les
années 90, la privatisation
des services publics devient
l’objectif des politiques
libérales, les États se
répartissent les marchés
et sacrifient des industries
entières (sidérurgie, chimie,
textile, etc.), les guerres se
développent au MoyenOrient et en Irak ou des
économies nationales
entières sont détruites pour
être livrées aux capitaux des
pays vainqueurs.
En octobre 2007, Denis
Kessler vice-président du

CNPF (le MEDEF d’hier) s’expliquait dans
un article de la revue Challenges : « Le
modèle social français est le pur produit
du Conseil national de la Résistance.
Un compromis entre gaullistes et
communistes. Il est grand temps de le
réformer, et le gouvernement s’y emploie.
Les annonces successives des différentes
réformes par le gouvernement peuvent
donner une impression de patchwork,
tant elles paraissent variées, d’importance
inégale, et de portées diverses : statut de
la fonction publique, régimes spéciaux
de retraite, refonte de la Sécurité sociale,
paritarisme... À y regarder de plus près,
on constate qu’il y a une profonde unité
à ce programme ambitieux. La liste des
réformes ? C’est simple, prenez tout
ce qui a été mis en place entre 1944 et
1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit
aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire
méthodiquement le programme du
Conseil national de la Résistance ! ».
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Mais comme tout cela semble encore
insuffisant, le capitalisme va développer la
financiarisation, c’est-à-dire la valorisation
anticipée d’éventuelles perspectives de
marchés. Au risque de créer des bulles
financières, c’est-à-dire des anticipations
qui s’avèrent à un moment chimériques.
Le capital continue à se valoriser, mais
au détriment d’un risque. Il va donc
se concentrer sur le risque financier et
chercher à transférer les risques productifs
sur les salarié.e.s.

III. La « startup nation »
La privatisation des services publics est
dans le collimateur des gouvernants
depuis la réaction libérale. Revenir sur
les nationalisations de 1981 à 1983 a été
la première étape. Mais, c’est l’ensemble
de l’État social créé dans les années
46 à 52 qui est devenu pour le capital
une revendication de privatisation.
Il fallait préalablement détériorer
considérablement la qualité du service
pour justifier sa privatisation. Cela a
été le cas pour les services postaux, les
télécommunications, les transports en
commun, l’énergie, etc. Depuis un peu
plus de vingt ans, ce sont les hôpitaux, les
collectivités territoriales et certains services
de l’État (services culturels, notamment)
qui sont volontairement dégradés par
une pression financière toujours accrue.
Les transferts de compétences liés aux
différentes étapes de décentralisation
constituent également une dégradation
de certains services.
Pour faciliter la privatisation, il faut aussi que
les services publics fonctionnent comme
des entreprises privées, avec les mêmes
règles de gestion. Le statut des entreprises
publiques fut d’abord transformé, puis
celui des hôpitaux. Aujourd’hui, ce sont
les collectivités territoriales que nos
gouvernants veulent voir alignées sur celui
des structures privées.
Avec ce projet de loi fonction publique, le
gouvernement avance de plusieurs étapes
sur la transformation des collectivités
locales en entreprises.
L’article 5 du projet de loi élargit la
possibilité hallucinante de nommer
des gens n’ayant pas la qualité de
fonctionnaires dans les emplois de direction
de la fonction publique territoriale.
Des directeurs généraux issus du privé
seront recrutés pour éradiquer la culture
du service public. L’article 11 souligne
SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019

l’importance du critère de l’engagement
professionnel et du mérite de l’agent, quel
que soit son statut. Il s’agit ici de supprimer
toute dimension collective ou garantie
collective en matière de rémunération,
d’avancement ou de promotion par
l’individualisation. L’article 26 détermine
les conditions selon lesquelles les
fonctionnaires affectés dans un service
faisant l’objet d’une externalisation vers
une personne morale de droit privé sont
détachés automatiquement auprès de
l’organisme d’accueil.
Incitation au départ volontaire, recours
aux contractuels libéré, rupture
conventionnelle, alignement des instances
de représentation du personnel sur le
secteur privé (fusion et affaiblissement
à l’identique), tout est entrepris dans
ce projet de loi pour rendre la gestion
du personnel des collectivités locales
quasiment identique à la gestion d’une
entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’annonce
ouvertement le rapport parlementaire
Belenet Savatier : « La fluidité entre la
fonction publique et le secteur privé
apparaît comme l’une des options au
service de l’ouverture et de la performance
des organisations » (p. 14).
Le rapport avance deux moyens forts
pour matérialiser ce rapprochement : le
premier est de « créer une organisation
représentative des employeurs publics
territoriaux, chargée de représenter les
collectivités et d’assurer le financement
des missions de base du CNFPT et des
CDG » (p. 50). « La charte d’engagement
de celle-ci [la coordination des employeurs
territoriaux], du 12 septembre 2018,
rappelle qu’ « exerçant pleinement cette
responsabilité aux termes mêmes de la
loi, les exécutifs locaux doivent rester en
effet les seuls légitimes pour s’exprimer
formellement sur ces questions [touchant
aux personnels territoriaux] » (p. 49)…
« Cette logique de structuration de la «
branche » permet de mettre en place un
cadre présentant des similitudes avec
le secteur privé, facilitant les passerelles
entre privé et public ainsi que la portabilité
des droits » (p. 49), tout en « permettant
d’approfondir la décentralisation, avec
la possibilité, à terme, de conclure des
accords collectifs » (p. 49) ; le second est
d’autonomiser L’INET qui serait porté
en éclaireur de la jonction : « De manière
générale, l’accompagnement des cadres
A+ apparaît devoir être approfondi dans
le but de favoriser la mobilité des cadres

dirigeants, en particulier en dehors de la
fonction publique territoriale » (p. »27)…
« Faire de l’INET la grande école de
l’action territoriale, en renforçant le rôle
des élus locaux dans sa gouvernance, et
en l’ouvrant au monde de l’entreprise »
(p. 65)… « L’accueil de cadres d’entreprise
en formation à côté des fonctionnaires.
Ceci faciliterait à terme les échanges entre
cadres territoriaux et cadres du secteur
privé et encouragerait les carrières dans les
deux univers professionnels » (p. 66). Quant
au CNFPT, il deviendrait un simple outil de
la « branche » collectivités territoriales,
avec au passage un changement de statut
du CNFPT transformé en établissement
industriel et commercial (EPIC) c’est-à-dire
en prestataire de formation concurrentiel
qui ne serait plus dédié aux seuls agents
territoriaux..
Même si le statut de la fonction publique
est une nouvelle fois malmené, ce n’est
plus la préoccupation principale, il
pourra être facilement détourné par une
gestion RH laissée à la convenance des
employeurs. « Il s’agit d’un vrai texte de
pilotage de la RH » dit, d’ailleurs, Emilie
Chalas, rapporteuse du projet de loi à
l’Assemblée nationale. « Être employeur
ne suffit pas, il faut être manager, piloter
la RH », et « le contractuel est embauché
très vite, à la discrétion de l’employeur »
ajoute-t-elle. « D’ailleurs, « le renforcement
du recours aux contractuels se fait sur les
articles d’exception au statut et pas sur
les articles qui définissent le statut ». Et
le rapport Belenet-Savatier de renchérir :
les élus locaux deviendraient employeurs
à part entière, sans les contraintes d’une
gestion salariale et d’une gestion des
carrières déterminée nationalement.
« L’emploi public local, qui était conçu
comme un atout pour la décentralisation,
est perçu de plus en plus comme une
composante majeure de la contrainte
financière qui pèse sur les collectivités. De
la même manière, l’emploi public local est
souvent vécu comme trop rigide et donc
insusceptible d’être utilisé comme un
levier de transformation au service d’une
action territoriale qui doit s’adapter aux
nouvelles demandes sociétales » (p. 18)…
« Cette transition territoriale s’opère dans
un contexte d’encadrement financier des
collectivités, tant en matière fiscale que
pour les concours de l’Etat, qui réinterroge
là encore les modes de faire, les outils et les
conditions d’exercice des missions » (p. 16).
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IV. Peser fortement sur le rapport
salarial
Là encore, l’idée vient de loin. Les années
1945 à 1952 avaient fait de la qualification
la base de la structuration salariale.
C’est cette qualification qui imposait la
reconnaissance des travailleurs et du
rôle qu’ils jouaient dans l’économie.
Cette reconnaissance impulsait des
revendications salariales. Lorsque les
salaires les plus bas augmentaient, toute
l’échelle devait augmenter en même
temps. La qualification nourrissait le
rapport de forces en faveur du travail.
Une première offensive des entreprises a
consisté à développer un « management »
individualisant dès le début des années
70. La fin des années 70 et les années 80
sont celles de la création d’un chômage de
masse, qui renforcera le rapport de forces
en faveur des employeurs. Mais les années
90 seront également très innovantes avec
la substitution du rôle de la qualification
par celui de la compétence. Évolution
concertée internationalement et qui sera
au centre de la « stratégie de Lisbonne »
(rappelez-vous, Chirac et Jospin main dans
la main). C’est là qu’apparaît le concept
de « formation tout au long de la vie »,
transformation de longue portée dont on
peut commencer à mesurer les véritables
effets. De DIF en CPF, amenés tout d’abord
comme des droits nouveaux, la formation
professionnelle est transformée en
profondeur passant d’une responsabilité
de l’employeur à une responsabilité du/de
la salarié.e (et du financement qui va avec).
Un juriste patronal suggérait récemment
que les négociations d’entreprise et de
branche doivent « préciser les conditions
dans lesquelles il peut être demandé aux
salariés d’apporter du temps non rémunéré
en contrepartie de l’investissement
[formation] consenti par l’employeur ».
Autre offensive majeure pour peser sur le
rapport salarial : le développement des
emplois aidés et le rôle nouveau attribué
à l’apprentissage. Avec Sarkozy et surtout
Hollande, nous sommes passés d’une
vision pédagogique de l’apprentissage à
une vision quantitative. Les engagements
de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007
et de François Hollande en 2012 visent à
augmenter le nombre d’apprentis à 500
000 au motif de faire baisser les chiffres du
chômage. La loi du 20 avril 2016 relative à
la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires impose au CNFPT

de contribuer aux frais de formation des
apprentis employés par les collectivités et
leurs établissements. La loi El Khomri porte
à 10 000 l’objectif du nombre d’apprenti.e.s
embauchés par les établissements de la
fonction publique. Emmanuel Macron
ambitionne, lui, les 1 500 000 apprenti.e.s.
Les volontés politiques qui s’expriment
pour développer les chiffres de
l’apprentissage sont mues par la volonté
de créer une main-d’œuvre sous-payée,
accédant de plus en plus tardivement à
l’emploi stabilisé par un véritable contrat
de travail de plein droit ; faire baisser les
chiffres du chômage en stigmatisant
de plus en plus de personnes pour leur
prétendue in-employabilité ; détourner les
statuts et conventions collectives en créant
des filières « d’emplois aidés » se situant en
dehors des règles, notamment des grilles
de rémunération.
Sous pression patronale, le champ de
l’apprentissage se débarrasse de ses
limites protectrices : l’étendue du champ
de l’apprentissage à tous les métiers et à la
fonction publique, quel que soit le niveau
de formation initiale ; le déplafonnement
de l’âge et l’enchaînement des contrats ;
les facilités de rupture accordées aux
employeurs ; la possibilité de faire exercer
à des apprentis, dès l’âge de 14 ans, des
tâches dangereuses et un travail de nuit.
De plus, les référentiels de compétences
vont être transférés de la responsabilité
de l’Éducation nationale à une codécision
avec les branches professionnelles. Il ne
s’agit donc plus de former des jeunes,
mais de faire travailler de plus en plus de
personnes hors des règles statutaires et
des conventions collectives. Les jeunes
accumulent de plus en plus de contrats
aidés et accèdent de plus en plus
tardivement à un emploi normalement
rémunéré (salaire direct et salaire différé,
avec pour conséquence le déséquilibre
financier des caisses de retraite, de sécurité
sociale et de chômage).
Il semble qu’on entre désormais dans une
stratégie visant à transformer le statut
d’apprenti en modalité permanente de
l’emploi. Et c’est bien ce qu’exprime le
rapport Belenet-Savatier : « Il apparaît
déterminant de favoriser une véritable
posture d’employeur en encourageant le
pilotage des ressources humaines et une
diversification des modes de recrutement
(avec l’apprentissage par exemple) dans le
but de passer d’une « gestion de la masse
salariale » à une politique de ressources
humaines » (p. 45)… « Encourager le

recours à l’apprentissage dans la fonction
publique territoriale par l’adaptation des
modalités de recrutement des apprentis
au sein des collectivités » (p. 65).
Si on tente, un tant soit peu, de penser
ensemble les réformes de la formation
professionnelle, de l’apprentissage et
le travail idéologique organisé autour
du besoin toujours inassouvi « de
compétences », on constate une parfaite
cohérence. Le libéralisme est en train
d’inventer la « qualification négative » : le
travailleur sera apprenti une partie de sa
vie professionnelle, et pour l’autre partie
un.e salarié.e toujours renvoyé.e à son
insuffisante compétence. Adieu fierté,
revendication et reconnaissance. Soyez
heureux d’avoir un emploi.

Conclusion
Il serait erroné de ne voir dans la réforme
de la fonction publique qu’une nouvelle
attaque contre le statut. L’envergure
des projets engagés cible l’ensemble
du modèle social issu de la Libération.
La privatisation rapide de services
publics de proximité et une nouvelle
insécurisation du rapport salarial sont
à l’ordre du jour. La riposte ne peut
pas résulter d’une seule réaction de
la fonction publique, elle ne peut
qu’être d’ampleur républicaine, avec
la population, et interprofessionnelle,
car le renforcement de l’exploitation
touche également public et privé et nous
ramène plusieurs décennies en arrière.
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DOSSIER : LOI FONCTION PUBLIQUE

CNFPT, un premier recul du gouvernement,
un encouragement à poursuivre le combat
pour le retrait du projet de loi
L’Assemblée nationale a débattu en
plénière des évolutions du CNFPT
dans le cadre du projet de loi fonction
publique, hier lundi 20 mai. L’intervention
de l’intersyndicale CGT-FO-SUD-UNSA
auprès des parlementaires a permis
d’exprimer les préoccupations des
agent.e.s de notre établissement. Le
secrétaire d’État, Olivier DUSSOPT, s’est
engagé devant l’Assemblée nationale à ne
pas transformer le CNFPT en EPIC. Il s’est
engagé à maintenir la cotisation du CNFPT
à 0,9%. En revanche, il a évoqué des
pistes de fusions au niveau des grandes
régions des délégations régionales du
CNFPT. Par ailleurs, le gouvernement
a déposé un amendement concernant
la prise en charge par l’établissement
de l’apprentissage dans les collectivités
locales. Ce dispositif nécessite des
éclaircissements, car la cotisation du
CNFPT n’a pas pour objet de financer
l’apprentissage dans les collectivités
locales. Ces éléments d’information
et ce que nous considérons comme
des premiers reculs du gouvernement
concernant notre établissement sont à
mettre au crédit de l’action des agent.e.s
du CNFPT qui, à l’appel de l’intersyndicale
CGT-FO-SUD-UNSA, se sont mis en grève
à près de 20% les 27 mars et 9 mai dernier.
Ils sont à mettre au crédit de la mobilisation
des agents des collectivités locales qui ont
signé à plusieurs milliers d’exemplaires
la pétition de l’intersyndicale CGT-FOSUND-UNSA du CNFPT pour le retrait
du projet de loi fonction publique et la
défense du service public de formation
professionnelle.
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Ces premiers éléments appellent la plus
grande vigilance. Ils nous renforcent
dans notre détermination de poursuivre
le combat sur nos revendications :
- Retrait total du projet de loi fonction
publique
- Non aux ordonnances de l’article 22
sur le CNFPT. Retrait.
- Aucune privatisation sous quelque
forme que ce soit du CNFPT et du service
public de formation professionnelle
L’intersyndicale CGT-FO-SUD-UNSA
appelle les agents du CNFPT à
poursuivre la campagne pétitionnaire
pour la défense de notre établissement.
Elle appelle les agents à s’inscrire dans
les mobilisations à venir contre le projet
de loi fonction publique et son retrait
total.

DOSSIER : LOI FONCTION PUBLIQUE

Projet de loi Fonction
publique : et les ICTAM ?
En s’attaquant au statut de la fonction
publique, le gouvernement renonce
à un modèle de société fondé sur une
intervention publique forte au service de
l’intérêt général et du progrès social. Le
gouvernement veut dynamiter le socle
statutaire issu des lois Thorez de 1946
jusqu’à Le Pors de 1983: remise en cause
du déroulement de carrière, du grade
et de l’emploi, banalisation du nontitulariat, durcissement des conditions
d’exercice professionnel, remise en cause
des instances qui protègent les agents…
autant d’attaques qui bousculent un à un
l’ensemble des piliers du statut.
Les ICT sont pris en étau entre les
injonctions économiques fixées par le
pouvoir politique qui entend gérer le
secteur public comme une entreprise et
l’accomplissement de leurs missions au
service des usagers.
Tantôt fusibles du pouvoir politique,
tantôt rouages indispensables d’un
pouvoir qui a besoin de leur expertise et
leur engagement professionnel, les ICT

Chers collègues,
Au nom de la FSESP, je vous adresse
mes salutations de solidarité pour la
journée de grève et de manifestations
du 9 mai, organisée conjointement
par les neuf fédérations syndicales des
services publics.
Nous lisons avec inquiétude les plans

risquent d’être mis plus que jamais sous
pression par les dispositions prévues dans
la loi de transformation de la fonction
publique actuellement en débat au
parlement.
Les Fédérations CGT des 3 versants de
la Fonction publique, l’Ugict, l’UFICT
Services Publics, et l’UFMICT proposent
une journée d’étude, le 24 juin 2019,
pour faire le point sur les principaux
impacts des réformes en cours sur les ICT
et donner les outils de compréhension
nécessaires à la mobilisation des cadres
et professions intermédiaires.

PRÉAVIS DE GRÈVE
DE LA FÉDÉRATION
POUR LES JOURNÉES
DES 1ERS AU 30 JUIN

Afin de couvrir les actions qui
pourront être décidées durant
le mois de juin, la Fédération
CGT des Services publics
dépose une nouvelle série
de préavis de grève pour les
journées des 1er au 30 juin.

Cette journée est ouverte à tous et
toutes sur inscription et se déroulera au :
CIG petite couronne, Salle Caravelle
Auditorium, avenue Jean Olive, 93698
Pantin
Le détail des intervenant·e·s et des tables
rondes sera très prochainement en ligne.
Pour les inscriptions et le programme,
aller sur le site : http://www.ugict.cgt.fr/
articles/actus/24juin2019

du gouvernement français visant à
transformer les services publics par des
mesures qui mineront les salaires et les
conditions de travail des fonctionnaires.
Avec des propositions visant à
supprimer des emplois, à geler les
salaires et à accroître l’emploi précaire,
le résultat aura des répercussions non
seulement sur les travailleurs, mais
aussi sur la qualité des services qu’ils
fournissent.
Nous soutenons fermement l’appel
lancé par les syndicats des services
publics en faveur d’un véritable
processus de dialogue social, afin de
négocier des augmentations salariales
qui entraînent une augmentation réelle
du pouvoir d’achat des fonctionnaires
ayant la sécurité d’emploi plutôt que
des contrats à durée déterminée
auxquels sont confrontés de nombreux
employés contractuels. Nous nous

joignons également aux syndicats dans
la protection de la demande pour le
système actuel de comité de santé et de
sécurité et les processus qui assurent la
transparence en matière de promotion
et de mobilité.
La FSESP espère que cette journée
d’action sera couronnée de succès et
forcera le gouvernement à négocier
avec les syndicats plutôt que de faire
adopter des plans qui attaquent
les travailleuses et travailleurs de la
fonction publique et menacent la
qualité des services publics.
Bien à vous en toute solidarité,
Bruxelles, le 7 mai 2019
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire
général de la Fédération syndicale
européenne des services publics.

SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019

15

INTERNATIONAL

Copie d’écran site de l’OIT
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À la reconquête de l’Organisation
internationale du travail :
manifestons à Genève le 17 juin 2019 !
Alors que l’Organisation internationale
(OIT) du travail fête cette année son
centenaire, la photographie sociale du
monde apparaît particulièrement sombre.
Depuis 2012, des représentants du
patronat mondial prennent violemment
pour cible l’OIT. Leur offensive remet en
cause tant les finalités de l’Organisation
que les textes dont elle est la garante et
que son fonctionnement.
Le centenaire de l’Organisation
internationale du Travail est l’occasion de
faire entendre la voix des travailleuses et
travailleurs de tous pays.
Nous avons trop de secteurs dans la
Fonction publique territoriale où les droits
des agent.e.s ne sont pas respectés ! Et
pourtant, avec la loi « Dussopt », ils vont
SERVICE PUBLIC N°112 - AVRIL/MAI/JUIN 2019

encore être réduits. Nous sommes tout
autant concernés que dans le privé «pour
un deuxième siècle de soutien de l’OIT en
faveur du progrès et de la justice sociale» !
Cette manifestation aura lieu à Genève,
beaucoup d’Unions Départementales
organisent des transports sous différentes
formes pour se rendre sur place.
Nous vous invitons à vous rapprocher
de vos structures interprofessionnelles
territoriales afin de vous rendre le plus
nombreux possible à cette manifestation
du 17 juin.

INTERNATIONAL

Quelle dimension internationale
du combat syndical ?

À

l’approche du congrès confédéral
de la CGT des débats semblent
ressurgir sur la question de la
dimension internationale du combat
syndical. Il n’est donc pas inutile de
revenir sur cette question, son histoire et
les enjeux d’aujourd’hui.

Rapide historique du syndicalisme
international
Sous l’impulsion du « couple » francoanglais est créée en 1863 l’Association
Internationale des Travailleurs (AIT) qui
vivra jusqu’en 1870. Les débats y sont
d’autant plus vifs que ses délégués sont
indifféremment membres de syndicats
ou de partis. Créée ensuite en 1889, la IIe
internationale est en fait une internationale
socialiste qui exclut les partis et syndicats
anarchistes. À chaque conférence les
délégués français essaient de faire prévaloir
leur conception d’une internationale
syndicale séparée. C’est en 1902, à
Stuttgart, qu’est constitué un Secrétariat
syndical international (SSI), et la première
Fédération Syndicale internationale est
créée en 1913. En 1919, au sortir de la 1re
guerre mondiale est créée l’OIT et le BIT.
Après la Révolution bolchevique de Russie
en 1917 est créée une IIIe internationale
communiste, puis une Internationale
Syndicale Rouge (ISR) à laquelle adhère la
CGTU, la minorité communiste qui a quitté
la CGT. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, création de l’ONU le 26 juin 1945
et de la FSM le 3 octobre. Les syndicats du
monde entier en sont membres. Mais très
vite l’affrontement entre l’Est et l’Ouest va
diviser le mouvement ouvrier tant sur le
plan politique que syndical. Après le plan
Marshall en 1947 la plupart des grandes
confédérations syndicales occidentales,
aux USA, en Angleterre, en Allemagne
vont quitter la FSM, et créer en 1949 la
CISL (Confédération Internationale des
Syndicats Libres). En France seule FO en
sera membre à l’origine, la CFTC restant
affiliée à la Confédération internationale
des Syndicats Chrétiens (CISC) qui avait
été créée en 1919, et qui se transformera
en 1968 en CMT.
Tr o i s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s
internationales à vocation mondiale se
partagent donc le monde : la Fédération
syndicale mondiale (FSM), la Confédération

internationale des syndicats libres (CISL), la
Confédération internationale des syndicats
chrétiens (CISC) devenue Confédération
mondiale du travail (CMT) en 1968. La
division syndicale internationale est
donc fondée sur une base idéologique et
politique : le communisme, le monde dit
« libre », le monde chrétien.
Le défi de l’intégration libérale
européenne
25 mars 1957 : Traité de Rome qui institue
la Communauté économique européenne
entre 6 pays (Allemagne, Belgique, France,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas)
1973 : création de la Confédération
européenne des Syndicats (CES). En 1974
les Italiens de la CGIL quittent la FSM et
intègrent la CES, puis les Commissions
ouvrières espagnoles en 1989, après
la chute du mur de Berlin. L’orientation
libérale en Europe s’est accentuée avec la
création de l’Union européenne par le traité
de Maastricht en 1992.
Fin 1994 la commission exécutive de la
CGT, déplorant que ses propositions pour
la rénovation de la FSM depuis plus de
15 ans restent sans effet, propose « de
mettre un terme à l’affiliation de la CGT à
la Fédération syndicale mondiale (FSM) »,
dont elle était « cofondatrice et membre
depuis 50 ans ». Cette proposition est
ratifiée par le congrès confédéral de
novembre 95.
La Fédération des Services publics avait
déjà pris cette décision, alors qu’Alain
Pouchol, son secrétaire général, était
président de l’Union Internationale des
Services (UIS) de la FSM. Au début des
années 90, sous l’impulsion de Michel
Guerre, alors responsable international de
la fédération, des contacts et des relations
de travail syndical de plus en plus poussés
avaient été noués avec des syndicats
membres du Comité européen des
Services publics de la CES, en particulier
les Britanniques, dont le syndicat des
Services publics est un des plus importants
en Europe.
Lorsque la CGT intègre la CES en 1999,
la Fédération des Services publics est
déjà affiliée à la Fédération Syndicale
Européenne des Services Publics (FSESP)
depuis un an, malgré l’opposition de FO.

Pour le renouveau du syndicalisme
international
En même temps, la CGT poursuit son
action pour le renouveau et l’unité du
syndicalisme international. Elle constitue
à cet effet un groupe de confédérations
nationales non affiliées avec notamment
la COSATU d’Afrique du Sud et la CUT
brésilienne qui milite pour cet objectif,
lequel aboutit en novembre 2006 à la
création de la Confédération syndicale
internationale (CSI), par le regroupement
de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL), de la Confédération
mondiale du travail (CMT) et d’un certain
nombre d’organisations syndicales
nationales sans affiliation internationale
dont la CGT. Mais la FSM refuse toujours
de rejoindre la CSI, et la Fédération des
syndicats chinois (130 millions de membres)
n’a toujours pas d’affiliation internationale.
Enjeux et difficultés aujourd’hui
La quasi-totalité des syndicats des
travailleurs des multinationales sont affiliés
à la CSI, et en Europe, à la CES. L’offensive
du capital contre les services publics est
particulièrement virulente là où ils ont pris
naissance et où ils encore de la substance,
c’est-à-dire en Europe. Même si les cultures
syndicales sont très différentes au nord, au
centre et au sud de l’Europe, la résistance au
libéralisme, à l’austérité, aux privatisations,
et la reconquête des services publics ne se
gagneront que dans un combat commun
des syndicats européens.
Et on voit bien que dans la guerre
commerciale que se livrent les principales
puissances du monde d’aujourd’hui, les
USA, la Chine, l’Union européenne,
« la IIIe guerre mondiale est sociale »
comme l’écrit Bernard Thibault. L’union
des travailleurs dans le monde pour les
droits sociaux est donc indispensable.
Malgré leurs imperfections, la CSI
dans le monde, la CES en Europe sont
indispensables pour gagner ces combats.
Comme l’écrivait Jean Jaurès en 1911 :
«Un peu d’internationalisme éloigne de
la patrie, beaucoup d’internationalisme
y ramène».
Philippe Coanet, président de l’IHS
fédéral, secrétaire fédéral aux coopérations
internationales de 1995 à 2002.
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QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

RS

À LIRE, À VOIR

CINÉMA

Les misérables
Ladj Ly
Premier long métrage de
Ladj Ly, Les Misérables
reprend le titre et
l’argument d’un de ses
courts métrages, réalisé
en réaction à une bavure
policière sur un jeune
homme noir à Montfermeil
en Seine-Saint-Denis, le 14
octobre 2008.
Le film, sélectionné au
Festival de Cannes 2019
en compétition officielle et
récompensé par le Prix du
jury, fait un état des lieux
des banlieues vingt-cinq ans
après La Haine de Mathieu Kassovitz.
Il n’échappera à personne que le film reprend aussi le
titre d’un ouvrage mondialement célèbre de la littérature
française. Ce n’est pas qu’une figure de style : Victor
Hugo écrivit son chef-d’œuvre romanesque en 1862
à Montfermeil, où se situe une partie de l’action, et y
avait installé certains de ses personnages, comme les
Thénardier. Les « microbes » de Seine-Saint-Denis sont
des descendants directs de Cosette et de Gavroche, selon
Ladj Ly. Issus de l’immigration africaine, membres d’une
société métissée, ils partagent ainsi, même sans le savoir,
un terreau culturel commun à tous les Français.
Le film dresse un état de lieux de la banlieue française, sans
fioritures. On sent la cité prête à craquer, véritable cocotteminute au bord de l’implosion. Le film ne s’intéresse pas
tant aux semeurs de discorde qu’à ceux qui cherchent, au
contraire, à maintenir la paix et l’ordre dans les quartiers,
coûte que coûte et grâce à une implication quotidienne.
Ladj Ly sait de quoi il parle et restitue la mosaïque humaine
et l’organisation politique interne d’une cité où « tout le
monde a ses raisons ». Si le film cherche l’exactitude et
l’authenticité, il ne s’interdit pas, au contraire, d’apporter
sa part de romanesque à un contexte documentaire. La
banlieue n’est pas seulement un réservoir de faits-divers
sordides et violents, semble nous dire Ladj Ly, mais aussi
une formidable machine à fables et à légendes urbaines,
comme cette course folle pour retrouver un lionceau
appartenant à un cirque gitan et dérobé par un gamin
adepte des quatre cents coups.
Ladj Ly, qui a grandi dans la cité, caméra au poing, avide
de filmer la réalité qui l’entoure, revendique le statut de
cinéaste inscrit au cœur de son propre film, mu par son
désir de voir au-delà des apparences, d’élargir son point de
vue, et le nôtre, sur un sujet aveuglant.

ÉVÉNEMENT
Fête de l’Humanité
Cette année encore, la Fédération CGT des services
publics sera présente durant les trois jours de la Fête de
l’Humanité et vous invite d’ores et déjà à venir sur son
stand du Forum Social les 13, 14 et 15 septembre!

Le pass est disponible auprès des militants,
ou sur la billetterie en ligne de l’Humanité :
fete.humanite.fr/-Billetterie-

Partagez
vos coups
de cœur !
Un livre, un
film ou un
spectacle
t’a intéress
é.e, ému.e,
Tu as envie
ré
de partager volté.e…
Alors, fais-n
ous parveni ce moment ?
r quelques
et nous les
lignes
publierons
:
fdsp@cgt.
fr
Préciser : à
l’attention
du
Secteur Co
mmunicatio
n
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