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RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE

LES CADRES EN PREMIÈRE LIGNE
CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR L’ACCÈS
DES CONTRACTUELS AUX EMPLOIS DE DIRECTION
Alors que les réunions de concertation sur le projet de loi relatif
à la fonction publique qui sera présenté au premier semestre
2019 s’enchaînent, le gouvernement a profité de l’examen du
projet de loi à l’Assemblée Nationale « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel », pour tenter d’introduire, au mépris
du dialogue social, trois amendements ouvrant l’ensemble des
emplois de direction des trois versants de la fonction publique
aux contractuels. Heureusement, le Conseil constitutionnel,
dans sa décision du 4 septembre 2018, a censuré ces articles
(111, 112 et 113) «pour des raisons de procédure», en contestant
tant l’objet, qui consiste en une remise en cause inédite des
modalités de recrutement dans les corps de l’encadrement
supérieur de la fonction publique, que la manière, faisant fi de
toute concertation et même d’information des représentants
des personnels concernés. Il souligne que les dispositions de
ces articles «ne présentent pas de lien, même indirect, avec
celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau
de l’Assemblée nationale et sanctionne donc ainsi une procédure contraire à la Constitution ».
FONCTION PUBLIQUE « BOUC ÉMISSAIRE »
DES DÉFICITS PUBLICS
Depuis le lancement du programme « Action Publique 2022»,
le gouvernement a clairement annoncé son objectif : une
Fonction publique, levier de réduction des déficits publics via le
conditionnement des dotations globales de fonctionnement
(DGF) aux efforts attendus dans les 3 versants de la fonction
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Simplification du dialogue social : Fusion des instances
(comités techniques et CHSCT), sur le modèle de ce qui s’est
fait dans les entreprises avec les ordonnances Pénicaud et
« revue à la baisse » des pouvoirs des commissions administratives paritaires (CAP), là où vos représentants donnent
leur avis sur les mutations et avancements. Demain, elles ne
seraient plus qu’une instance de recours pour les fonctionnaires
en cas de contestation.
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INGÉNIEURS, CADRES,
TECHNICIENS, AGENTS DE
MAITRISE, MOBILISATION !

La fonction publique est d’autant plus sous tension et
ses agents sous pression que le contexte économique
est toujours atone après une année 2017 pourtant record de
versement de dividendes et que 2018 ne dénote pas (au 2ème
trimestre c’est plus de 13% de hausse à l’échelle internationale,
avec 497,4 milliards de dollars de dividendes versés). Selon
les prévisions, ce chiffre pourrait dépasser les 1000 milliards
annuels. Pour rappel, la France est 3ème au palmarès des taux
de rentabilité du capital et verse plus de 10% du total mondial
des dividendes. Dans l’hexagone l’augmentation du versement
des dividendes atteint 23,6%. C’est environ deux fois plus qu’à
l’échelle
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ENDRE MES DROITS
ALORS LE 16 NOVEMBRE, FAISONS CONVERGER
ONTRACTUEL,
POUR DEVENIR TITULAIRE,
NOS REVENDICATIONS LOCALES ET NATIONALES,
NER DES DROITS NOUVEAUX POUR TOUS
PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS.

E CGT, LE 6 DÉCEMBRE 2018 !
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