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L’EDITO
L’année 2015 s’est terminée dans la dou-
leur et la souffrance après les terribles at-
tentats du 13 novembre, actes odieux qui 
ont contribué à installer la France dans 
«l’Etat d’urgence »…

En prenant appui sur la déclaration du 
comité confédéral national (CCN ) du 
18 novembre, la CGT, ses organisations 
avec d’autres, s’insurgent de cette limi-
tation des libertés publiques constituant 
des obstacles inacceptables et injustifiés, 
à l’expression de la société civile et so-
ciale pleine et entière pour s’opposer aux 
répressions nationales et internationales, 
aux régressions sociales, aux suppressions 
massives d’emplois et à la criminalisation
de l’action syndicale à travers les sanc-
tions des militants à Air France, EDF et à 
GOODYEAR que la justice a condamné à 
de la prison ferme.

Dans ce contexte, la FNEE-CGT veut 
placer l’année 2016 en « état d’urgence 
sociale et environnementale », avec l’en-
gagement actif des salariés dans l’action 
pour la reconquête de nouveaux droits, 
et ne pas laisser l’illusion d’un possible 
changement positif pour les travailleurs 
avec les idéaux d’extrême droite portés 
par le Front National. 

Les suites à la mobilisation dans la fonc-
tion publique du 26 janvier 2016, du 4 
février 2016 pour réclamer la justice pour 
les 8 de GOODYEAR et des actions des 
agents de VNF, DREAL, DIR et des éta-
blissements publics de l’Environnement…
pour combattre les régressions d’emplois, 
sociales et du travail, sont à construire en-
semble dans l’unité de la CGT, permettant 
au monde du travail de reprendre la main 
et d’aboutir à de véritables succès reven-
dicatifs.

La préparation du 51ème congrès de 
notre Confédération qui se déroulera en 
avril et celui de la Fédération en octobre 
2016 nous donne cette responsabilité de 
construire avec les syndiqués, dans nos 
différentes organisations, le syndicalisme 
combatif, unitaire et solidaire.
La place et le rôle des adhérents auprès 
des collègues sont incontournables pour 
donner à la CGT la force de la lutte reven-
dicative sur nos lieux de travail et dans la 
société.

La Fédération

ACTU

TOUTE NOTRE ACTUALITE
SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.equipement.cgt.fr  

4 février 2016 :
retour sur la grève 

des personnels des établissments publics 
de l’Environnement

A l’appel de l’intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires,  
FO, Unsa), les actions de grève et manifestations à 
Paris, Brest, Lyon, Montpellier et Nantes ont été sans 
précédent. 66 % de grévistes à l’ONEMA, 57 % à 
l’ONCFS, 30 % en moyenne dans les espaces pro-
tégées avec des variations (fort à l’AAMP, dans cer-
tains parcs nationaux mais moins dans d’autres). Des 
manifs colorées. Le Secrétaire général du ministère 
a reconnu l’ampleur et la force de ce mouvement… 
quelques jours après. Mais la délégation intersyndi-
cale reçue le jour même de la grève et des manifesta-
tions au cabinet de la ministre s’est heurtée à une fin 
de non recevoir sur les revendications essentielles de 
la plate forme intersyndicale.

Revalorisation des ATE (agents techniques de l’en-
vironnement) avec passage au premier grade de TE 
(techniciens de l’environnement) ? On en reste à 150 
requalifications en 2016 et pour la suite on verra… 
(sur 1500 agents). Chiffre qui correspond à un en-
gagement de mars 2011 (jour de grève et de manif) 
non appliqué depuis ! Revalorisation des 800 TE avec 
passage dans les deux grades intermédiaires et supé-
rieurs du NES B ?

Le ministère avoue que le passage au Conseil supé-
rieur de la fonction publique d’Etat le 9 févier des mo-
difications du décret statutaire des TE de 2001, inséré 
dans un projet de décret cadre PPCR sur la catégorie 
B, a été imposé par la DGAFP et regrette qu’aucune 
concertation n’ait été menée avec l’intersyndicale et 
les élus à la CAP des TE… Or la modification se cale 
sur l’intégration aux 3 grades du NES des 3 grades 
de TE.

Et sur les flux d’accès des TE à la catégorie A, actuel-
lement au mieux 2/an au corps d’IAE, il est fait état 
de contacts avec le MAAF pour voir comment amé-
liorer les choses… Amélioration des rémunérations 
des contractuels, Cdisation pour les CDD sur emplois 
permanents et option de titularisation ? Le nouveau 
statut de contractuels devrait sortir avant l’été pro-
chain mais on parle encore d’arbitrage interministé-
riel à venir sur le projet transmis en juillet dernier par 
le MEDDE. Projet sur lequel l’intersyndicale a fait 
part de graves insuffisances et demande la poursuite 
de négociations.

Notre volonté de faire reculer la précarité par une cdi-
sation des CDD sur emplois permanents rencontre de
vagues promesses ou un silence gêné. Les possibili-
tés et conditions de titularisation, pour offrir un vrai 
choix entre le nouveau statut de contractuel et celui de 
l’intégration aux corps de fonctionnaires demeurent 
assujetties à la modification encours de la loi Sauva-
det au Parlement (projet de loi déontologie et diverses
dispositions…), et au refus d’un décret particulier of-
frant de bonnes conditions spécifiques. La résorption
de la précarité reste à obtenir, notamment à l’AAMP.

Le décalage entre la réalité des actes, avec en 2016 
encore 76 suppressions d’emplois dans les Etablisse-
ments publics de l’eau et de la biodiversité, et les dis-
cours ministériels sur l’importance de la biodiversité
est insupportable. Pour les effectifs et les moyens de 
travail, nous revendiquons des créations d’emplois, 
2000 pour la future AFB au lieu des 1100 équivalents 
temps plein actuels des 4 entités devant fusionner 
dans l’AFB en débat à l’Assemblée (AAMP, ONE-
MA, PNF, ATEN). Le mépris et le baratin, y en marre 
disent les collègues !
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 Réforme territoriale :
Une réforme ...mais pas de hasard 

La réforme territoriale et de l’Etat (RTE) relève non pas du
hasard mais d’une logique d’évolution du capital, cherchant
à dépasser sa crise. L’axe majeur de cette logique vise à 
placer la France dans la compétition économique mondiale 
et européenne. Dans ce schéma, le gouvernement a entrepris 
plusieurs réformes : transformation de l’Etat et des collec-
tivités territoriales, réduction des « charges » patronales, 
casse du code du travail et du statut, simplification des 
normes et des contrôles, réduction des dépenses publiques, 
etc.

La RTE réorganise les territoires dans l’objectif de les
rendre plus compétitifs et attractifs au plan économique
avec :

- une restructuration des régions centrées sur les métropoles
considérées comme des pôles d’excellence dans le cadre de 
l’économie de la connaissance (cf. la stratégie européenne 
Europe 2020),
- un regroupement des intercommunalités,
- une fusion des communes (communes nouvelles).

Elle modifie aussi la répartition des compétences au 
profit du couple métropole – intercommunalité.
Elle transforme l’Etat pour en faire un Etat fort, stra-
tège mais aux missions réduites autour de deux grands 
axes : la création des conditions de la compétitivité – 
attractivité au profit des entreprises et un filet social et 
sécuritaire (au sens large).

L’Etat va définir quelques grandes politiques pu-
bliques dont l’application sera essentiellement délé-
guée aux collectivités territoriales en particulier à la 
région et l’exécution réalisée par le mieux placé sur le 
marché. Il n’a donc besoin que de services réduits axés 
principalement sur le portage de ses politiques.

Cette réforme s’appuie notamment sur le New Mana-
gement Public (NMP), théorie ultralibérale qui estime 
que les biens et le secteur publics doivent être mar-
chandisés, avec une baisse des dépenses publiques, la 
réduction de la dette et du déficit publics, des privati-
sations, des coopérations internationales (cf. TAFTA 
et CETA), une plus grande souplesse et décentralisa-
tion des administrations.

Dans ce cadre, les méthodes de management du privé 
sont supérieures à celles du public et donc elles doi-
vent lui être transposées. Il faut rendre le secteur pu-
blic plus efficace en introduisant la logique entrepre-
neuriale au coeur de l’action publique.

Au plan de la GRH, cela se traduit en particulier par 
la diminution des effectifs, le blocage de salaires, la 
réduction des promotions.

Une efficacité accrue est recherchée à travers une 
plus grande motivation des agents avec des mesures 
comme l’individualisation de la gestion, les «contrats 
d’objectifs », l’individualisation de la rémunération 
avec des primes au mérite et fonction du poste tenu 
(cf. le RIFSEEP), la contractualisation plutôt que 
l’emploi statutaire « à vie », la flexibilité, l’apprécia-
tion individuelle des agents avec les entretiens d’éva-
luation annuel, etc.

Le numérique, largement mis en avant par le gouver-
nement, ouvre sur d’autres formes de service public. 
Service public dégradé ? Service public de demain ? 
Complémentarité des différentes organisations ?

Notre analyse doit s’appuyer sur nos fondamentaux 
tels que réponse aux besoins, proximité, accessibilité, 
qualité du service rendu, …

Nous avons par exemple :

- « Service public chez soi » : la numérisation 
massive des procédures conduit à avoir de fait 
« le service public chez soi » puisqu’avec un or-
dinateur nous pouvons accéder à de nombreux 
services (cf. par ex. la déclaration d’impôt en 
ligne) ;
- Maisons de service au public : elle couvre une 
commune ou une intercommunalité et relève 
principalement des collectivités territoriales.
Elles peuvent comprendre des services des col-
lectivités locales, de grands opérateurs de service 
public, des services commerciaux et des services 
de l’Etat ;
- Maisons de l’Etat : elle couvre un arrondisse-
ment et relève du ministère de l’Intérieur. Elles 
peuvent comprendre des services de l’Etat, des 
services d’opérateurs sociaux ;
- Service public itinérant : il s’agit d’un service 
public utilisant une camionnette qui stationne 
régulièrement dans des villages ou quartiers 
n’ayant pas de service public.

Une réforme…
outil de restructurations

Depuis le 1er janvier 2016, dans le champ 
ministériel 16 directions régionales ont 
fusionné pour créer 7 nouvelles DREAL. 
Cette reconfiguration s’étalant jusque fin 
2018, s’effectue sur les principes gouverne-
mentaux suivants :

- les deux-tiers des efforts de réduction d’effectifs seront portés par les services régionaux de l’État dès 2016 ;
- le réexamen systématique du partage des missions entre DDT-M et DREAL, DIRM ;
- la mutualisation des fonctions supports des administrations de l’État ;
- la spécialisation par métier de chacune des anciennes directions régionales d’ici à la fin 2018 ;
- des mobilités géographiques ;
- une administration 3.0 avec expérimentation en Bourgogne-Franche Comté en travail sur site distant (TSD)
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Les restructurations en DREAL, menées au pas de charge, génèrent des difficultés grandissantes dans un
climat anxiogène et délétère. La baisse des effectifs et des moyens financiers d’ici à 2018 laisse présager des
abandons et externalisations de missions. Le partage (découpage, dépeçage ?) des missions entre DREAL,
DIRM et DDT(M) est lancé (cf. note technique du 7 novembre 2015 signé du SG).

Les fusions de régions et leurs réorganisations de services impacteront aussi forcément d’autres services :
DREAL non fusionnées, services inter départementaux (DIR, DIRM,…), établissements publics.

La réforme territoriale et de l’Etat est un outil d’accé-
lération de transformation de l’organisation et du pé-
rimètre des services. Elle change la nature de la mise 
en oeuvre des politiques publiques. Car au bout des 
restructurations, c’est l’existence même des services 
déconcentrés et des établissements publics (EP) ainsi 
que leurs déclinaisons territoriales qui sont en jeu. 
Jusqu’ici il y a eu glissement de services administratifs
vers de plus en plus d’opérateurs en particulier EP.

Aujourd’hui cette tendance se vérifie mais s’y ajoute
une mutation de la déclinaison territoriale des services
et EP, avec un niveau régional donnant des pouvoirs
accrus aux préfets et un niveau départemental en « in-
terministériel» alors même qu’une centaine d’unités 
territoriales des DDT(M) ont été fermées en 3 ans ! De
ce point de vue, le changement de vocable voulu par 
le gouvernement « d’unité territoriales » en « unités 
départementales » n’est pas neutre. 

D’ailleurs en matière
de réorganisation de 
services, les dires 
des plus hauts res-
ponsables ministériels 
sont éloquents. Dans 
le cadre de la création 
de l’AFB la ministre 
Ségolène Royal a af-
firmé « la fusion se fera 
par le bas en rapprochant les Directions Régionales et 
les Services départementaux de l’ONCFS et ceux de 
l’ONEMA future AFB ». 

Quand nous alertons le Secrétaire général du ministère 
M. Francis Rol-Tanguy sur les baisses d’effectifs et 

les fermetures d’im-
plantations il répond 
par exemple pour 
Météo-France «l’or-
ganisation départe-
mentale n’a plus de 
sens avec l’évolu-
tion des techniques 
» et concernant 
l’ADEME «celle-

ci ne peut fonctionner qu’avec ses 
délégations régionales » mais sans faire référence à la 
réduction du nombre de régions !

Quant aux services des routes (DIR, conseils départe-
mentaux…), ceux-ci sont attaqués sur plusieurs fronts 
: privatisations au travers du plan de relance autorou-
tier, suppression du CNIR et des CRICR, élaboration 

‘‘Tous ces changements d’organisation

impacteront également transversalement

les services supports et les directions

d’administration centrale.

par la région d’un schéma régional d’aména-
gement, de développement durable et d’éga-
lité des territoires (SRADDET) prescriptif 
qui identifie les voies et les axes routiers 
constituant des itinéraires d’intérêt régio-
nal, les métropoles y étant associées de plein 
droit, et le transfert de compétences directe-
ment vers les métropoles. D’ores et déjà des 
conventions se matérialisent. La métropole 
de Toulouse et son Conseil départemental 
ont annoncé le transfert de 550 Km de routes, 
de 142 ouvrages d’art et de 65 agents territo-
riaux au 1er janvier 2017.

Enfin la création fin janvier 2016 d’un Obser-
vatoire national de la route rassemblant, outre 
l’Etat, les Départements, les groupements de
communes, les industries routières et d’ou-
vrages d’art, les Entrepreneurs Spécialistes 
de Travaux de Réparation et de Renforce-
ment de Structures ne laisse présager rien de
bon pour le devenir des missions de service
public.

Enfin de nombreux élus sont inquiets des transferts 
de compétences notamment concernant la gestion 
des risques. Par exemple dans le Nord-Pas-de-Ca-
lais, historiquement, l’État s’est toujours chargé de 
l’entretien du réseau des wateringues (un ensemble 
d’ouvrages permettant de rejeter les eaux pluviales 
vers la mer pour éviter les submersions). Mais la 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (Gemapi) va devenir intercommunale 
sans évidemment les moyens qui vont avec.

Faire disparaître l’Etat des territoires et par la 
même, la notion de péréquation entre territoires 
riches et pauvres, est donc, quoiqu’en disent nos 
gouvernants, une volonté affichée et assumée.

Dans le prolongement de cette idée nous pouvons 
aussi nous interroger sur la subsistance à un cer-
tain terme de ministères avec des administrations 
centrales et des services déconcentrés ? Doit-on 
en conclure que tout serait bouclé et que l’avenir 
serait prédit ? Pas du tout, de plus en plus de voix 
s’élèvent pour combattre ces projets et pour dénon-
cer cette logique.

Les personnels de la fonction publique avec leurs 
organisations syndicales mobilisés dans les ser-
vices et les établissements publics, les populations 
dans le cadre de débats publics et de pétitions 
citoyennes, de nombreux élus, toutes celles et ceux 
qui por- tent la nécessité de mise en oeuvre 

de politiques publiques ambi-
tieuses au moment même où, au 
lendemain de la COP 21, les en-
jeux de développement humain 
durable n’ont jamais été autant 
prégnants.
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La CGT s’oppose à la réforme territoriale et de l’Etat qui affiche trompeusement une volonté 
de rationalisation et de modernisation de l’action publique dans les territoires.

Celle-ci est menée au pas de charge, sans véritable concertation, dans un cadre de baisse 
des financements et des effectifs avec une préoccupation affichée d’adapter toujours plus les 
politiques publiques aux besoins des entreprises plutôt qu’à celle des populations.

C’est aussi l’affaiblissement de la contribution de la population, des usagers et des salariés 
à la définition et à l’évaluation démocratiques des politiques publiques. Le tout dans un 
contexte européen de « régionalisation » répondant aux exigences des forces financières à 
l’opposé de la construction d’une Europe sociale.

Une réforme…
à laquelle la CGT s’oppose

C’est pourquoi, la CGT, porte une autre conception du service pu-
blic et des politiques publiques, elle revendique :

 La fin de l’austérité, des moyens pour les missions de service pu-
blic, la fin des suppressions d’emplois, des créations de postes selon 
les besoins, l’amélioration des conditions de travail, le respect des
temps et charge de travail ;

 Un service public et une Fonction Publique garants de la satisfac-
tion des besoins de la population avec l’arrêt des privatisations et 
externalisations, l’arrêt des réformes, des restructurations de ser-
vices et des transferts de compétences ; la reconquête de missions de 
services publics sous maîtrise publique exercées par des personnels 
sous statuts publics ;

 La pérennité des missions et des sites d’implantation du service 
public et l’abandon de la notion de spécialisation de services ;

 La préservation et le confortement des compétences et de l’exper-
tise avec une reconnaissance dans les déroulements de carrière ;

 L’absence de mobilités forcées ;

 La transparence du dialogue social ;

 La réalisation d’expertises indépendantes à la demande des 
CHSCT locaux au sens de l’article L 4614-12 du code du travail 
avec une coordination dans le cadre du CHSCTM.
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Depuis 1989 le dialogue social à la 
DGAC est rythmé par des protocoles
triennaux. C’est une situation rare 
dans la Fonction publique qui est es-
sentiellement due à deux facteurs :
la DGAC est dotée d’un budget an-
nexe.
Il est alimenté par les redevances 
payées par les compagnies aériennes 
pour services rendus en termes de 
contrôle aérien. Ceci lui procure 
une relative autonomie même si ces 
comptes sont sous contrôle strict du 
Parlement et ses actions sous l’au-
torité de son ministère de tutelle, le 
MEDDE. D’autre part, la gêne pour 
les passagers et les conséquences 
économiques d’un arrêt de travail 
des contrôleurs aériens peuvent être 
lourdes.

Cela incite le gouvernement à re-
chercher la paix sociale, convaincu 
qu’elle est plus probable avec ce type 
de démarche.

L’USAC-CGT, pour sa part, ne s’in-
terdit rien si la situation sociale l’im-
pose, y compris dans une période 
couverte par un protocole que le syn-
dicat a signé.

Le dialogue social
sous forme de protocoles d’accord triennaux

Avancées sociales

Une enveloppe budgétaire est allouée à chaque protocole sans 
quoi il ne pourrait y avoir de négociation. La bataille est rude 
entre Bercy, dont on connaît le peu d’enthousiasme à satisfaire 
les demandes sociales, et la Fonction publique gardienne des 
principes et des pratiques
appliqués à tous les fonctionnaires quand la DGAC, sous la pres-
sion syndicale, argue de ses spécificités réelles ou supposées.

Mais des avancées sociales sont toujours au rendez-vous. Si elles 
sont inéquitables et insuffisantes l’Union Syndicale de l’Avia-
tion Civile (USAC-CGT) ne signe pas. Jugées conséquentes et 
réparties correctement, avec des gains pour les agents des fonc-
tions support (personnels administratifs et ouvriers) équivalents 
aux personnels mieux lotis des corps techniques, alors la signa-
ture de l’USAC-CGT est possible.

Les avancées sociales sont aussi 
des contreparties accordées « en 
échange » de mesures voulues par 
l’administration et le ministère.

Réorganisations de services plus 
ou moins vastes, voire fermetures 
de services, tentatives de trans-
ferts de compétences vers l’exté-
rieur, externalisations constituent 
la palette des « revendications » 
de la direction.

Ce sont le plus souvent les consé-
quences des baisses d’effectif en-
gendrées par la RGPP puis par la 
MAP (la DGAC a perdu plus de 
10 % de ses effectifs depuis 2008 
et les baisses se poursuivent en 
2016).

C’est la l’orientation suivie lors de chaque négociation.
C’est une ligne conforme aux valeurs de la CGT.
Cela nécessite une vigilance d’autant plus forte
que les tendances corporatistes sont puissantes et
fortement marquées à la DGAC.

Le protocole dans un contexte difficile
Certains services sont exsan-
gues, les personnels en souf-
frent, les menaces d’abandon de 
pans entiers de nos activités sont 
permanentes.

La DGAC se désengage d’une 
douzaine de petits aérodromes
et de différents services ou délé-
gations de l’aviation civile en
province, les garages ferment, de 
nombreux services sont concen-
trés ou mutualisés.

Chacun peut admettre que les 
premières baisses d’effectifs en-
gendraient peu de conséquences. 
Il n’en est plus de même depuis 
ces dernières années. Les limites 
sont dépassées. Certains même 

qui, hier, se glorifiaient d’avoir 
réduit les effectifs tout en main-
tenant voire en augmentant la 
charge de travail des agents 
sous leur autorité, conviennent 
aujourd’hui que ces baisses doi-
vent cesser. C’est le fonctionne-
ment des services qui est en jeu. 
Nous sommes, comme dans les 
autres secteurs, face à une po-
litique désastreuse de casse du 
service public.

Dans ce contexte difficile, 
l’USAC-CGT est pleinement 
engagée pour la défense des 
conditions de travail et de vie 
des agents.

L’USAC a mis les effectifs 
au centre des négociations 
protocolaires.

Pour l’USAC, les effectifs sont la prio-
rité. Il faut « inverser la courbe » et re-
cruter à concurrence des départs.

Ce sujet relève directement du gouver-
nement et de la poursuite de la MAP. 
L’USAC-CGT a pris l’initiative de 
réunir tous les syndicats, confédérés et 
catégoriels, pour porter ensemble cette 
revendication.

Tous ont accepté, il était difficile de
se démarquer sur un sujet aussi sen-
sible et pour lequel les personnels ex-
priment une exigence forte. Le minis-
tère est alerté.

Les jeux sont faits pour 2016 avec une 
nouvelle perte de plus de 100 emplois. 
Pour 2017 et 2018, les deux autres 
années couvertes par la négociation 
protocolaire actuelle, la question reste 
ouverte.

Des avancées sociales équitables : 
condition nécessaire mais pas suffi-
sante

Les catégories d’agents les moins 
bien payées restent une des princi-
pales préoccupations de l’USAC-
CGT dans un contexte de blocage du 
point d’indice depuis 2010.

Maintien de la DGAC dans la Fonc-
tion publique, défense des statuts, 
effectifs, équité de traitement de 
tous les agents, justice sociale, sont 
des lignes de conduite fortes pour 
les négociations qui ont démarré fin 
2015 et qui doivent se poursuivre 
jusqu’au printemps 2016 en vue de 
ce nouveau protocole social triennal 
couvrant les années 2016/2018.
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MÉTÉO FRANCEMÉTÉO FRANCE

La mission publique météorologique :
le bien de tous

Usagers et agents
agissons ensemble !

Depuis des années, RGPP et MAP 
obligent, la Fonction publique est 
sans cesse montrée du doigt; elle coû-
terait beaucoup trop cher aux contri-
buables et ne serait pas efficace. Ses 
personnels seraient des privilégiés 
grassement payés. Pourtant elle est 
un outil irremplaçable pour notre so-
ciété, vecteur de progrès pour toute 
la population. Le nombre nécessaire 
de fonctionnaires ne peut être regar-
dé qu’en relation avec les missions 
qu’on lui confie. Les 
évènements tragiques de 
2015 démontrent qu’il 
faut mettre un terme im-
médiat aux suppressions 
d’emplois (condamnées par 61% des 
Français) et effectuer les créations là 
où les besoins sont criants.

Alors que la sensibilité de la société
à l’évolution du climat et aux phéno-
mènes météorologiques dangereux 

est de plus en plus marquée, Météo- 
France est en très grand danger, 
sérieusement ébranlée par des baisses 
d’effectifs qui s’aggravent depuis 
l’adoption du dernier plan stratégique 
et la réorganisation territoriale. Après 
le passage successif de deux PDG 
entre 2005 et 2014 ayant eu pour 
seule mission une forte réduction 
des effectifs (-432, près de 15% de 
l’effectif), les personnels de Météo-
France ont vu l’arrivée d’un troisième 
PDG, M. Jean-Marc Lacave, man-
daté pour achever les fermetures de 
centres, poursuivre l’automatisation 

à outrance tout en mettant en place 
une politique d’emploi encore plus 
drastique, -85 postes en 2014, et une 
trajectoire annoncée pour les 3 pro-
chaines années de -240 ETP, ce qui 
porterait la baisse d’ici 2017 à encore 
-10% en à peine 4 ans.

Les effectifs qui dépassaient 3700 
en 2004 sont de 3000 en 2016. Cette 
gouvernance de Météo-France par la 
gestion de la pénurie, sourde aux exi-
gences scientifiques et aux attentes de 
la société, est irresponsable et préci-
pite l’Établissement vers le déclin.

Cette trajectoire est d’autant plus mal 
vécue par les personnels de l’Établis-
sement que partout le gouvernement 
met en avant son volontarisme envi-
ronnemental et la réussite de la COP 
21. Alors qu’ils auraient pus’attendre 
à une inflexion dans la démolition 

qu’ils subissent depuis 
maintenant 10 ans, au 
contraire les personnels 
voient la réduction d’ef-
fectifs s’accélérer au-

delà du niveau moyen du ministère, 
bien au-delà du supportable. Quand 
on sait qu’un tiers du personnel part 
en retraite dans les 10 prochaines an-
nées, à qui les agents vont ils pouvoir 
transmettre leur savoir-faire?

« Chaque euro consacré à la préparation aux aléas
météorologiques, climatiques et hydrologiques

permet d’en économiser sept »

CA du 27 novembre 2015: boycott des syndicats pour la première fois depuis 1995 
et intervention d’une délégation des personnels

Depuis début novembre, les représentants des organisations syndicales boycottent les instances de concertation de l’Éta-
blissement, à l’exception des CAP. Pour la première fois depuis 1995, aucun administrateur salarié n’aura siégé au 
Conseil d’Administration du vendredi 27 novembre 2015.

Celui ci devait entériner pour le budget 2016 la suppres-
sion de 78 postes, la baisse de 4,5 Millions d’euros de 
la dotation de l’État et la préparation du prochain COP 
(Contrat d’Objectifs et de Performance).

De très nombreuses mobilisations avant la situation de 
blocage :

• Le 24 février 2015 lors de l’entrevue avec le conseiller 
technique de Ségolène Royal, les syndicats alertent le 
gouvernement sur le devenir de Météo-France. M.Bouvier 
les invite alors à relire le contrat d’objectif signé avec les 
tutelles. Et pour les agents et leur plan de carrière, avec le 
plus grand cynisme, sa solution est de favoriser les départs 
à l’extérieur de Météo-France ! ;
• Le 10 septembre 2015 l’intersyndicale alerte de nou-
veau le ministère sur cette diminution drastique des d’ef-
fectifs de l’Établissement. En l’absence de tout élément de 
réponse, début novembre, les personnels décident massi-
vement de rompre les relations avec la direction, invitant 
leurs représentants à ne plus se rendre dans les groupes de 
travail et dans les instances dites de concertation ;
• En vue de l’audition de M. Jean-Marc Lacave le 29 sep-
tembre par la commission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, 
les syndicats s’adressent aux députés pour les alerter sur 
la crise qui touche l’Établissement du fait des baisses d’ef-
fectifs et de moyens, des fermetures de centres, des réorga-
nisations récentes et en cours ;
• Le 10 décembre 2015 les personnels sont appelés à une
première journée de grève pour exiger des moyens bud-
gétaires et le maintien des effectifs. Les agents se sont 
rassemblés localement, notamment à Strasbourg, Lyon, 
Rennes, Lannion et Toulouse, ce qui a permis de riches 
débats. Plusieurs agents ont participé à des interviews pu-
bliées dans la presse locale. A Toulouse, des grévistes se 
sont rassemblés devant la préfecture, une délégation in-
tersyndicale a été entendue par le cabinet du préfet sur 
la gravité de la situation.

Pour seule réponse à ces actions et mobilisations, de nou-
velles réorganisations de replâtrage sont engagées ça et là
dans l’urgence… Dès maintenant, le manque de moyens se
traduit par de nombreux exemples :

• Pourtant au coeur des enjeux liés au changement clima-
tique, l’Établissement s’apprête, en supprimant les person-
nels de proximité, à diviser par 4 la densité du Réseau 
Climatique d’État, ce même réseau d’observation qui a 
permis de connaître finement les évolutions du climat au 
XXème siècle ;
• Pour les prévisions météorologiques, malgré les progrès
notables de précision et d’échéance en terme de prévision 
numérique, l’expertise humaine demeure incontournable, 
sur le terrain comme dans les grands centres ;
• Concernant les activités aéronautiques, la baisse de 
moyens entraîne de gros dysfonctionnements, une cen-
tralisation préoccupante des tâches. Les prévisions sont 
réalisées à plusieurs centaines de km de la plateforme aé-
roportuaire concernée. Dans le cadre du « ciel unique », 
le cynisme de la direction va jusqu’à faire peser la respon-
sabilité sur les agents en évaluant leurs compétences ;
• Les activités de recherche, un peu épargnées jusqu’alors, 
sont désormais dans le collimateur des suppressions d’em-
plois et de la restructuration permanente ;
• Les services administratifs subissent aussi une forte ré-
percussion et le travail des équipes techniques s’en ressent 
directement ;
• Les personnels sont choqués que les coûts induits de
mise à disposition des «données publiques» ne soient
pas pris en compte dans la subvention pour charges de
service public. Les impératifs de sécurité des personnes
et des biens, les problématiques environnementales et
les enjeux économiques liés à la météorologie imposent
que Météo-France soit dotée de moyens ambitieux
pour jouer pleinement son rôle dans notre société.

Devant les risques de démantèlement de l’Établissement, l’intersyndicale de Météo-France sera reçue par le Cabinet de 
la Ministre ROYAL sur les points suivants :
 moyens budgétaires pour que Météo-France puisse assurer ses missions.
 plan pluriannuel de recrutement pour permettre le maintien des effectifs au niveau de 2015.

Par ailleurs, l’intersyndicale demande que le PDG présente en personne les déclinaisons concrètes de son chantier stra-
tégique pour les 10 ans à venir dans les différents services de l’Établissement.
Malgré l’état d’alerte suite aux évènements de 2015, les syndicats FO, CGT et Solidaires de Météo-France ont appelé 
l’ensemble des personnels de l’Établissement à la grève le 26 janvier, poursuivant ainsi leur combat pour des emplois de 
fonctionnaires à Météo-France et pour un budget permettant de répondre aux missions de l’établissement.
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CEREMACEREMA

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (CEREMA) est un Etablissement Public Administratif créé 
par la loi le 1er janvier 2014 par le regroupement des 8 CETE, du CERTU, du 
SETRA et du CETMEF, sous la tutelle des MEDDE/MLETR. Créer par la loi, 
car sa gouvernance et ses bénéficiaires sont spécifiques.

Son Conseil d’Administration (CA) est composé de 4 collèges : 6 représentants 
de l’Etat, 5 représentants des Collectivités Territoriales, 5 Personnes Qualifiées 
et 5 représentants du personnel, dont 2 au titre de la CGT. Les représentants du 
personnel ont un poids moindre que dans un EPA classique (1/3 du CA).

Spécifique car ses missions de service public lui impose pour bénéficiaires 
certes l’Etat, mais aussi les Collectivités Locales, donc de répondre en proximi-
té aux besoins des citoyens. A sa naissance il était constitué d’une quarantaine 
d’implantations, dont certaines regroupées sur un même site.

Entre 2011 et 2013, la CGT a participé activement aux discussions sur la créa-
tion du CEREMA avec les ministres de tutelle qui ce sont concrétisées par un 
protocole d’accord signé par tous les syndicats, afin de « préserver budgétaire-
ment» le CEREMA durant deux ans.

Cependant, la CGT estime qu’à sa création les moyens mis en oeuvre par les 
tutelles n’ont pas été à la hauteur : son siège à Bron (69) a été créé à partir de 
rien, pas de subvention pour le remplacement des matériels obsolètes transférés 
ni pour les dépenses supplémentaires (assurance des véhicules, nouveaux logi-
ciels, provision des compte-épargne-temps, rattrapage de gestion du ministère 
...).

Durant ces deux ans le CEREMA n’a été que relativement épargné. Sa Subven-
tion pour Charge de Service Public (SCSP) a été amputée de 4,6 M€ en 2014 
et de 6 M€ en 2015 sur un budget tout compris d’environ 260 M€ (mise en 
réserve non débloquée ; rabot «Charlie» ; ...).

Par ailleurs au niveau des effectifs transférés au CEREMA, sur le plafond  
d’emploi à 3150 Equivalent Temps Plein (ETP), 44 ETP ont été supprimés en 
2015. De plus il a fallu ponctionner les anciens services pour doter le siège.
Dans les faits, compte tenu de la diminution des ressources financières du 
CEREMA,la masse salariale n’a pas permis de pourvoir tous les postes vacants.
Ce qui explique la publication de nombreux postes en interne CEREMA sous
le vocable «réservé CEREMA».

Si durant ces deux ans, les tutelles estiment avoir relativement épargné le CE-
REMA, elles appliquent maintenant un rattrapage en se fondant sur l’objectif 
triennal global du ministère 2015-2017 : -64 ETP en 2016 et la perspective de 
-108 ETP en 2017.

2015 une première victoire à
l’actif de la CGT

Cependant, au cours de ces deux années, 
les représentants CGT du personnel ont 
poursuivi la lutte menée antérieurement 
dans les CETE et, malgré des ressources 
en baisse, ont obtenu une revalorisation 
des indemnités de déplacements, bloquées 
depuis 2001 pour les repas et 2006 pour les 
nuitées.

Même insuffisant, le niveau maximum de 
remboursement en métropole des nuitées a 
été établi à 75€ et le taux des repas à 18€. 
Dans les DOM TOM le taux journalier a 
été porté à 112.50€ pour la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Ma-
yotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 150€ 
pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Fu-
tuna et la Polynésie française.

Un avenir qui s’assombrit ... du 
côté de l’Etat

Le budget des 260 M€ du CEREMA est fi-
nancé à 90% par l’Etat -SCSP- et à 10% par 
des recettes de tiers, principalement issues 
des collectivités. Mais l’Etat diminuant les 
effectifs et les moyens du CEREMA, l’éta-

blissement aura à faire des choix.
C’est vital pour l’établissement, car 
comme le montre le graphique ci-dessus, 
la SCSP ne couvrira bientôt plus que les 
seuls salaires des agents. La solution de 
diminuer la masse salariale pour redonner 
de l’amplitude aux moyens de fonctionne-
ment n’est pas selon la CGT une solution 
pérenne. Elle conduira à abandonner des 
missions.

Le CEREMA : les premiers pas 
difficiles d’un nouveau né

Une autre solution serait le maintien de la capacité de production du CEREMA en recette pour tiers, voire une aug-
mentation. Or, cette orientation traduit un transfert petit à petit vers un mode concurrentiel que la CGT a toujours 
combattu. Effectivement, à long terme cette orientation se traduira par une privatisation.

Ces deux solutions enferment donc notre organisation dans un paradoxe : soit diminuer les missions, soit les privatiser.

C’est pourquoi la CGT milite pour une autre solution qui serait une augmentation de la SCSP ou une contribution hors 
marché concurrentiel des collectivités. Mais dans la mesure où l’Etat diminue ses subventions pour les Collectivités ...

En outre, compte tenu du contexte financier tendu, si l’urgence est de préserver les moyens de fonctionnements, il faut 
aussi que le CEREMA assure sont avenir en investissant massivement. Mais sans ressource, l’avenir est bien sombre.

En 2016 et 2017, des enjeux forts pour l’établissement et les personnels

Dans ce contexte très tendu, l’établissement a initié une réflexion sur son patrimoine immobilier.

Dès à présent c’est la perspective de fermeture d’implantation qui s’avance sous 
couvert de rationalisation et de regroupement homogène d’activités. Ce sont aussi 
des opérations immobilières, sans doute lucratives, qui masqueront conjoncturel-
lement le délabrement du CEREMA.

Mais ce plan immobilier va toucher très fortement les agents et les missions.
Certains agents n’auront pour autre perspective que de quitter le CEREMA
ou de suivre leur activité, comme par exemple la fermeture potentielle du site
de Metz au bénéfice de Nancy ou de Strasbourg ! Suivre son activité, mais
quand on sait qu’il y a une heure de route entre Metz et Nancy et 2h30 avec
Strasbourg !!! Comment ne pas imaginer que la vie de famille des agents sera
bouleversée. Le CEREMA a connu cela avec l’ancien SETRA délocalisé à Sourdun !!!

De plus, ce plan de diminution des implantations est contradictoire avec les chromosomes du CEREMA, créé pour
répondre aux attentes de proximités et des collectivités.

Pour la CGT, il y a un véritable besoin d’amélioration du patrimoine délabré
transféré par le ministère, en revanche la réduction des implantations
territoriales n’est pas acceptable.

L’autre sujet inscrit à l’ordre du jour est celui du temps de travail au
CEREMA. Actuellement un cadrage national est à la négociation avec les
représentants du personnel.

La CGT n’acceptera aucun recul dans les services fusionnés. Elle revendique
de nouvelles modalités de travail, afin d’améliorer l’équilibre entre vie au travail et vie familiale. Elle s’attache à ce 
que toutes les heures travaillées soient rémunérées et entend combattre la régression de la prise en compte des heures 
supplémentaires. Enfin, elle veille aussi aux conditions de travail de l’encadrement qui sous couvert de forfait jour 
devient esclave de son temps de travail alors que ce forfait devrait lui procurer plus d’autonomie.
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ÉGALITÉ PRO ÉGALITÉ PRO

Égalité femmes – hommes :
passer des textes à la pratique

Inégalités professionnelles dans nos services ? Quels leviers pour les combattre ? Dans la CGT, sommes-nous 
assez engagé-e-s pour que notre fonctionnement, notre démarche, nos décisions permettent aux femmes de 
prendre toute leur place ?

Inégalités de genre : mythe ou réalité ?

Si la situation des femmes s’est améliorée en particulier à partir du XXème siècle, en France et dans le monde 
les remises en cause des droits et des conditions faites aux femmes sont perpétuelles et parfois violentes : 
difficultés d’emploi, inégalités salariales, sous-représentation dans les instances de gouvernance, attaques 
du droit à disposer de son corps, sexisme et violences en toute impunité... Stéréotypes profondément ancrés, 
courants réactionnaires, inégalités générées par le capitalisme : demeurer libres et l’égales des hommes reste 
un combat.

Les services publics ne sont pas exemplaires : l’égalité professionnelle n’y est pas une réalité. Les textes 
législatifs ou réglementaires sont abondants mais la volonté politique et patronale fait défaut. Et l’austérité 
appliquée au MEDDE et au MLETR (-402 M d’€ au PLF 2016) prive de moyens toute politique d’égalité.

Inégalités chez les autres, mais pas chez moi !

Oui les inégalités sont partout. Elles se matérialisent tout au 
long de la carrière des femmes : lors d’une nouvelle affecta-
tion, les contraintes familiales pèsent plus fortement sur les 
femmes et les amènent plus que les hommes à renoncer au 
bénéfice d’un concours ou d’une promotion. De même pour 
les choix de formation.
La mobilité est plus souvent subie pour suivre le conjoint... 
Les projets de maternité sont redoutés par les responsables 
de service et l’arrivée d’enfant(s) marque souvent une rup-
ture dans le déroulement de carrière des femmes, en parti-
culier en catégorie A.

Le salaire au mérite (PFR puis RIFSEEP), est pénalisant 
pour les femmes qui sont plus contraintes par les temps so-
ciaux.

Les filières aux qualifications sous-valorisées concentrent 
les femmes, avec une conséquence directe sur leur salaire 
indiciaire. Temps partiels et interruptions de carrière se 
cumulent au moment du départ en retraite et les femmes 
partent avec un niveau de pension très inférieur à celui des
hommes.

Quelques chiffres:
Rémunération : FP : 12 % en moyenne contre 19% dans le privé - FPE : 15,6% (2006).

Impact enfant(s) sur salaire journalier dans la FPE : 1er enfant : - 2,6 %, 2ème : - 3,5 %, 3ème : - 12,4 %

L’égalité professionnelle ne se décrète pas,
elle se construit !

Point sur la concertation : en 2013, sur la base de l’ac-
cord égalité femmes-hommes de la Fonction publique, la 
fédération CGT Equipement-Environnement a revendiqué 
un protocole de mise en oeuvre de l’égalité professionnelle 
dans nos ministères et Etablissements publics (EP) ; c’est 
une charte qui a été signée pour 2014-2017, assortie d’un 
plan d’action. Sa mise en oeuvre est suivie par un groupe 
de travail ministériel, dans lequel notre objectif premier est 
d’abord l’égalité salariale.

A ce jour, ont été mis en place un réseau de référent-es 
dans les directions centrales, régionales et les EP, des in-
dicateurs RSC (rapport de situation comparée) intégrés ou 
annexés aux bilans sociaux, des formations – a minima 
cependant - en direction de l’encadrement, des études gen-
rées pour les principaux corps et une étude de l’ENPC en 
cours de finalisation sur l’analyse des écarts de rémunéra-
tion.

Concernant l’articulation des temps, le projet d’une «charte 
des temps » faisant fi de la réglementation et garanties mi-
nimales devrait être abandonné face aux critiques de la 
CGT et d’autres syndicats attachés au respect du temps 
de travail.

Lier l’activité nationale et locale ! Recenser, identifier 
analyser, intervenir, c’est au plus près du terrain que la 
CGT construira l’égalité. Plus qu’au travers des chiffres, 
c’est en se rapprochant des agent-e-s que l’on découvre 
des situations de discriminations ou des difficultés. 

C’est pourquoi chaque syndiqué-e, élu-e ou mandaté-e, 
doit exiger des bilans et des études systématiquement 
genrées, dialoguer avec les agent-e-s – en particulier 
lors des mutations, des évaluations, des attributions 
indemnitaires, et interpeller la/le référent-e égalité sur 
toute situation de discrimination.

Les femmes sont (au coeur de) l’avenir de 
la CGT… ?

Pour construire l’égalité professionnelle et salariale dans 
nos services et avec les agent-e-s, notre CGT ne doit-elle 
pas aussi évoluer pour faire toute la place aux femmes dans 
nos organisations et nos pratiques ? Le bilan de la mise en 
oeuvre de la charte égalité femmes – hommes dorénavant 
constitutive de nos statuts confédéraux montre que nous 
n’avançons pas assez vite. C’est particulièrement vrai dans 
notre fédération.

Or les prochaines élections professionnelles, comme le sti-
pule déjà la loi Rebsamen, risquent bien de nous imposer 
la parité des futures listes de candidatures. C’est notre res-
ponsabilité de s’y préparer en ciblant plus particulièrement
les femmes dans la syndicalisation, en les formant et en les 
préparant aux responsabilités et aux mandats.

La préparation du congrès fédéral
d’octobre 2016 donne une première

occasion de concrétiser cet engagement !
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PLAN DE REQUALIFICATION PLAN DE REQUALIFICATION

Plan de requalification de C en 
B et de B en A : Tant attendu 
mais d’une trop faible am-
pleur, il faut qu’il reconnaisse 
vraiment la qualification pro-
fessionnelle acquise par l’exer-
cice des fonctions

Au moment où nous publions cet article, la 
réunion du 18 février 2016 entre la DRH 
et les organisations syndicales n’a pas en-
core eu lieu. Nous serons donc amenés à 
préciser ultérieurement les modalités de 
mise en œuvre du plan de requalification. 

Si le ministère a décidé de lancer un tel plan, c’est parce que 
les organisations syndicales, porteuses du mécontentement 
des agents, protestent depuis des années sur le tassement des 
grilles, les promotions en baisse, des mesures catégorielles de 
plus en plus inexistantes. Le plan triennal de requalification 
(2016-2017-2018) va donc apporter une bouffée d’oxygène, 
malheureusement pas à la hauteur des besoins. Initialement 
calibré à 1650 postes, il est passé à 2150 (+500) sous la pres-
sion des organisations syndicales : 1650 de C en B et 500 de 
B en A.

La CGT demandait l’ouverture de 6605 postes B pour prendre 
en compte le niveau de fonctions réellement exercées par  les 
adjoints administratifs et techniques,  les personnels d’ex-
ploitation, les experts techniques des services techniques, les 
agents techniques de l’environnement (qui exercent des fonc-
tions d’inspecteurs) et pour mettre en extinction les corps de 
dessinateurs et de syndics des gens de mer, qui ne recrutent 
plus. Le plan aurait été alors du niveau de celui réalisé par le 
ministère des finances de  2009 à 2012 : 6600 postes C requa-
lifiés en B.

La CGT demandait par ailleurs l’ouverture de 4600 postes A, 
correspondant à la part des SACDD et des TSDD  exerçant 
des fonctions de responsabilité et d’encadrement.

Ces demandes étaient notamment basées sur les conclusions 
de deux rapports du CGEDD. Une mesure de requalification 
pour l’accès des techniciens de l’environnement à la catégorie 
A (IAE, corps agriculture) était également portée par la CGT.

La faible volumétrie du plan finalement retenu (2%) pose la 
question de l’effectivité de son objectif de «requalification», 

c’est-à-dire de reconnaissance de la qualification profession-
nelle acquise par l’exercice des fonctions. C’est pourquoi la 
CGT a demandé (et obtenu) que la liste d’aptitude soit pri-
vilégiée, contrairement à l’UNSA qui demandait l’inverse. 
Pour l’accès au corps d’attaché, toutefois, l’interministérialité 
oblige à recourir à un concours interne ouvert à tous les minis-
tères adhérant au corps interministériel à gestion ministérielle 
(14 !). Autant dire que notre ministère a intérêt à offrir une 
bonne préparation aux SACDD des MEDDE/MLETR !
Une requalification devrait être une mise en adéquation de la 
catégorie des agents par rapport aux fonctions qu’ils exercent. 
Pour les concours et examens professionnels, qui sont ouverts 
à tous les agents remplissant les conditions statutaires, nous 
avons demandé que les épreuves privilégient la valorisation 
des compétences exercées.

Les nominations prendront effet au 1er janvier de l’année 
au titre de laquelle la promotion est pronocée pour les listes 
d’aptitudes, au lendemain de la publication des résultats pour 
les examens professionnels et le concours interne d’attaché.

Par ailleurs, la DRH s’est engagée à ne pas imposer de mo-
bilité aux agents promus en B mais ne souhaite en aucun cas 
que les promotions en A s’effectuent sans mobilité, au moins 
fonctionnelle.

Quant aux moyens mis en œuvre pour la préparation des exa-
mens et du concours internes (un oral et un écrit), ils doivent 
être à la hauteur de l’enjeu et réalisés localement si nécessaire 
(éloignement des CVRH).

À nous de rester vigilants sur l’application de ce plan tardif 
qui ne nous fait pas de cadeaux.

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Volet du plan 
de requalification

2016 2017 2018 TOTAL

C en B
filière administrative 

adjoints administratifs et 
syndics des gens de mer 

vers SACDD
900 postes

2/3 LA + 1/3 exa pro

 LA

600 postes

automne 2016

    exa pro

150 postes

1er semestre 2017

exa pro

150 postes

1er trimestre 2018

2/3 LA 
600 postes

1/3 exa pro 
300 postes

C en B
filière technique 

dessinateurs, ETST, per-
sonnels d’exploitation 

vers TSDD
600 postes

2/3 LA + 1/3 exa pro

 LA

400 postes

automne 2016

 exa pro

100 postes

1er  semestre 2017

exa pro

100 postes

1er trimestre 2018

2/3 LA 
400 postes

1/3 exa pro 
200 postes

C en B
filière environnement  

ATE vers TE
150 postes

 LA

150 postes

automne 2016

La voie de l’examen professionnel 
n’existe pas pour ce corps.

100% LA 

150 postes

B en A
filière administrative 
SACDD  vers attaché

200 postes
concours interne

concours interne
exceptionnel

200 postes

juin 2017

100% concours interne

200 postes

B en A
Filière technique 
 TSDD vers ITPE

300 postes
2/3 LA + 1/3 exa pro

LA 
100 postes

1er trimestre 2017

LA 
100 postes

1er trimestre 2018

 exa pro
100 postes

automne 2017
(nomination au 

01/01/2018)

2/3 LA 
200 postes

1/3 exa pro 
100 postes

300 postes

Quelques rappels :

• 25 % des adjoints administratifs et techniques exercent des fonctions B selon le rapport 2013 du CGEDD,
• 38% des SACDD exercent des fonctions de responsabilité et d’encadrement  selon le rapport 2013 du CGEDD,
• 53% des TSDD sont bloqués au 3ème grade, 
• mais au terme du plan, ce sont seulement 7,2% des agents issus de la catégorie C et 2,6 % des agents issus de B 

qui auront été  «requalifiés».
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La voix des retraités

Rapport introductif à la réunion de l’Union fédérale des retraités du 2 février 
2016

Le Chef de guerre ! La prolongation de l’Etat d’urgence, la déchéance de nationalité,  
la restriction des droits et libertés, les modifications du code du travail, les PINS de 
M.GATTAZ, les « nous allons tous mourir », le PUJADAS en ouvrant le journal de la 
chaîne de télévision publique, les BOURDIN et consorts relayés par ceux qui vomis-
sent leurs chroniques journalières sur les chaînes d’info, avec une écharpe rouge autour 
du cou STOP !

Jusqu’à quand vont-ils continuer de nous faire croire :
- que toujours plus de sécurité nous rassurera,
- que l’effort des petites gens est d’une absolue nécessité pour pouvoir juguler la crise,
- qu’il est indispensable de travailler plus longtemps,
- qu’il ne faille donner qu’aux chefs d’entreprises et aux banquiers pour améliorer les
choses,
- et qu’il est nécessaire de partager la misère.

L’overdose est atteinte ! Au secours !
Alors on se bagarre ou on se couche ?

Pour sortir de cette spirale dans laquelle ils essaient de nous entraîner, il nous faut sans 
doute revenir aux fondamentaux.

Notre histoire qui représente une forte et permanente incitation à la vigilance et à la 
mobilisation pour défendre, reconquérir et acquérir, est riche et respectueuse. Elle porte 
et elle sert les valeurs sociales et morales de notre République. Elle permet à ceux qui 
en possèdent la mémoire de la faire partager à ceux qui les suivent pour qu’ils ne se 
laissent pas abuser par les bonimenteurs.

S’il nous faut tout mettre en oeuvre pour préserver nos acquis et gagner sur le revendi-
catif, il est aussi de notre devoir de ne pas laisser se réécrire l’histoire au bon vouloir 
de quelques prétentions en combattant sans ambiguïté le développement des nationa-
lismes.

Jamais ils ne nous prendrons notre humilité, mais jamais nous ne nous résignerons.

Sans aller jusqu’à un cheveu toute la tignasse, une dent toute la mâchoire, mais en 
étant réaliste, nous devons prendre en compte que nous sommes libérés des contraintes 
individuelles et collectives du travail salarié, avec des attentes diverses et variées, où la 
personnalité de chacun, les spécificités des parcours professionnels, les histoires indivi-
duelles toujours singulières vont désormais peser de manière prépondérante sur le choix 
de vie que nous ferons.

Il est donc nécessaire pour les années de vie de liberté à venir d’élaborer un nouveau 
projet en espérant qu’il puisse durer le plus longtemps possible.
J’ai personnellement adhéré à la CGT pour des raisons tendant à améliorer les condi-
tions de ma vie professionnelle puis je suis devenu militant. Aujourd’hui à la retraite 
je conserve de profondes attaches à mon syndicat national m’amenant à constater qu’il 
n’est en rien dérangeant de continuer mes engagements au sein d’un outil qui répond 
encore parfaitement à mes préoccupations. Je me suis alors interrogé sur ce qu’allait 
être cette nouvelle étape de ma vie, la manière de l’aborder, les problèmes nouveaux 
liés à la fin d’activité et comment y faire face. Mes réflexions peut être incomplètes 
m’ont alors amené à prendre en compte plusieurs éléments qui puissent m’aider dans 
les évolutions liées à cette situation.

Cela m’a obligé à travailler sur plusieurs aspects. Le maintien du lien social, la conti-
nuation de la vie affective, la réflexion sur le logement, la préservation de la santé, les 
ressources financières.

Le maintien du lieu social : la retraite ne constitue pas l’envers du travail ; la vie conti-
nue. Elle est simplement autre dans son quotidien. Si le nouveau retraité rentre dans sa 
coquille, le vide social risque rapidement de se créer autour de lui.
C’est pour cela qu’il lui faudra imaginer des activités qui lui conviennent, faire des 
choix, construire sa vie sociale en dehors du cadre du travail, en fait savoir continuer 
à vivre car le maintien du lieu social représente un élément central du vieillissement 
harmonieux.

La vie affective : nul ne peut survivre sans aimer, sans échange affectif avec l’autre.
Durant toute notre existence nous sommes ou nous serons confrontés à une succession 
de deuil, de reconstruction dans notre environnement affectif proche. Les amis de l’en-
fance, des milieux du travail, changent ou se perdent de vue. Les parents disparaissent, 
des ruptures se font jour, les amours se diluent dans l’espace et le temps et si l’on n’y 
prend pas garde peu à peu un certain vide affectif risque de s’installer.
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Ceci préfigure l’isolement des personnes âgées.
Il serait faux de penser que cette situation est inéluc-
table, car à tout âge l’on peut se recréer un réseau
d’amis, renaître à une nouvelle rencontre en en ayant
l’envie et l’ouverture d’esprit nécessaire.

La qualité du logement : l’adaptation à notre nou-
velle vie, en particulier face à l’accroissement du
temps que nous allons passer dans notre logement
va devenir primordial pour l’avenir de notre confort
résidentiel au quotidien. Ainsi, décider de rester dans
le logement chargé de notre histoire ou déménager
pour un espace plus conforme à nos aspirations amè-
nera à des interrogations précises.

Quels gros entretiens faut-il réaliser ?
Vais-je pouvoir vieillir dans ce logement, avec éven-
tuellement une dépendance physique (accès depuis
la voirie, étages, escaliers…).
L’urbanisme est-il adapté, les commerces, les mé-
decins, les soins, les services publics, sont-ils acces-
sibles ?
Il faudra bien avant qu’une crise vienne révéler les
défauts et risques liés au logement, préparer son
évolution et permettre de recréer un espace person-
nel qui soit réellement adapté, à notre inéluctable
avancée en âge.

La santé : ce n’est ni un don de la nature, ni un état
passif, c’est une conquête permanente. Ceci nous
renvoie donc à notre responsabilité individuelle
vis-à-vis des éléments sur lesquels nous pouvons
agir pour nous préserver du mieux possible. Ainsi
donc il serait souhaitable d’apporter une attention
particulière au contenu physique de notre histoire
professionnelle et aux divers produits, matériaux
et instruments qu’il nous a été amené de manipuler
aussi bien dans l’environnement qui fut le notre, que
dans les différents postes occupés. Un produit ou
un processus de fabrication déclaré comme inoffen-
sif lors de son introduction peut s’avérer plus tard
comme un redoutable prédateur.

Tout en ne perdant pas de vue que si l’on laisse par
une négligence quelconque, son état de santé se dé-
grader, et que survient une maladie, le désir de vivre
risque alors de s’étioler rapidement.

L’aspect financier : c’est celui qui conditionne tous
les autres. La préservation le plus longtemps possible
de l’autonomie passe en effet par la capacité
entretenue de pouvoir décider soi même, ce qui est
bon pour soi. Encore faut-il en avoir les moyens sur-
tout financiers. William Sommerset Maugham disait
dans « l’esclavage humain » : «il n’y a rien de plus
dégradant que le constant. Souci des moyens d’exis-
tence. L’argent est semblable à un sixième sens, sans 
lequel vous ne pouvez pas faire usage complet des 
cinq autres ».

En survolant simplement les cinq thèmes évoqués,
il devient alors évident qu’ils sont au coeur de nos
préoccupations. Car c’est bien en partant de ces
cinq interrogations et en essayant d’y apporter des
réponses que naissent nos repères revendicatifs.

Quelques exemples : maintenir sa participation dans
une activité syndicale forte associant les actifs et
les retraités dans l’action comme dans la décision
constitue un élément visible de reconnaissance et de
l’indispensable solidarité entre les générations.

Nous sommes dans le « lien social »

La canicule de 2003 a mis en évidence l’isolement
des personnes âgées. Certains défunts (alors qu’il y
a eu cet été le plus de décès qu’à la libération) n’ont
même pas été réclamés par leur famille.

Nous sommes dans « la vie affective »

Par rapport aux risques liés à l’âge venant s’ajouter
à la dépendance physique nous devons prendre en 
compte le fait que nous ne vieillissons pas tous 
de la même manière, tout en continuant d’être des 
consommateurs. Les places dans les foyers et loge-
ments sociaux sont à des tarifs exorbitants comme le
niveau des loyers.

Nous sommes dans « la qualité du logement »

Lorsque nous devons faire vivre les droits existants
pour ce qui concerne la prévention médicale et le
suivi post professionnel. Les décrets concernant
aussi bien les retraités de la fonction publique d’Etat
que de la territoriale stipulent que tous les retraités
doivent être informés de ce droit. Chez nous dans
notre ministère en CHSCTM, la DRH refuse d’infor-
mer nos catégories.

Nous sommes dans « la santé »

Prêter une attention particulière aux questions de
retraites et de leurs montants prévisibles, sachant que
nos pensions sont bloquées depuis 2010.

Nous sommes dans « l’aspect financier »

Si nous parcourons la plateforme revendicative de
nos différents Syndicats Nationaux et syndicats qui
composent notre Fédération, lorsque nous parlons de
l’accès aux restaurants administratifs au même tarif
que les actifs, du droit au logement ou à la préven-
tion médicale ou encore de l’augmentation des cré-
dits sociaux, nous ne sortons pas des 5 aspects pris
en compte dans nos réflexions.

Alors, les solutions à tout cela 
peuvent être individuelles, tant 
l’individualisme est à la mode 
aujourd’hui.

Mais il y a encore dans notre 
pays un million de personnes 
de plus de 65 ans qui ne peu-
vent compter que sur le mi-
nimum vieillesse pour sur-
vivre dans cette France où la 
moyenne des retraites servies 
dépasse à peine les 1000 euros 
mensuels.

Pour pouvoir améliorer sensiblement ses inégalités 
les solutions ne peuvent être que collectives.

Hé oui ! Il est capital de nous rassembler ! Nous 
sommes plus de 15 millions dans ce pays. Nous re-
présentons à ce titre une force incontournable. Nous
sommes des retraités portant des revendications de
retraités avec et au même titre que les actifs.

Ne croyez vous pas qu’en nous appuyant sur nos
acquis, notre expérience, notre capacité à la remise
en cause, notre intervention dans l’utilisation des
moyens et de nos pratiques militantes, nous puis-
sions relancer une dynamique permettant aux retrai-
tés de prendre avec les adhérents actifs toutes leurs
places à l’intérieur de chaque structure de la CGT.

Faire la sourde oreille à ces écrits, s’interroger 
comme le fait la CES sur l’utilité d’un syndicalisme
retraités ou encore refuser de se rassembler serait
paradoxal. Car nous aurions alors un potentiel d’an-
ciens de plus en plus nombreux et en même temps de
moins en moins de mémoire.




