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I - 1 - a) Le monde – l’UE – combattre le capitalisme

La montée des inégalités 
sociales dans la quasi tota-
lité des nations, entre pays 
« développés » et  ceux « en 
développement », produite 
par le système capitaliste 
mondialisé, a été amplifiée 
par les conséquences de la 
crise dite financière. Cette 
situation est intolérable.

Cette crise, amorcée en 
2008, s’analyse bien 
comme une crise globale 
du système capitaliste aux 
conséquences inégalées de-
puis la seconde guerre mon-
diale.

La dette trouve ses causes 
notamment dans l’inter-
diction  faites aux banques 
centrales de prêter aux 
Etats, les niches fiscales , la 
fraude fiscale. Ainsi la dette 
est un prétexte pour appli-
quer une politique de re-
gression sociale et de casse 
des services publics.

Elle a ses  causes, notam-
ment la domination des 
taux de rentabilité exigés 
par les marchés financiers, 
le «laisser-faire» et la déré-
gulation. 

En réponse à ce que les 
économistes libéraux quali-
fient de crise de la dette pu-
blique, et sous l’appellation 
trompeuse de « réforme des 
modes de gouvernance », 

L’essentiel demeure bien le 
constat suivant : 
- les textes qui régissent 
l’UE et la pratique des ins-
titutions européennes ont 
produit un déficit de démo-
cratie ;
- les résultats de référen-
dums organisés dans cer-
tains pays ont été bafoués
- les « alternances gouver-
nementales », parfois sans 
élections générales, ne 
changent rien aux fonda-
mentaux
- les conséquences des po-
litiques menées produisent, 
dans tous les États membres 
l’explosion de la précarité, 
du chômage et l’exclusion 
sociale.

La protection sociale, ses 
modalités de financement 
et son niveau,  devient, dans 
tous les États membres, un 
sujet « d’optimisation » 
sous surveillance des mar-
chés et de la Commission.

La puissance des Directions 
Générales - Concurrence et 
Marché intérieur -  de la 
Commission, comme les 
jurisprudences de la Cour 
de Justice de l’UE, sans 
recours, pèsent de tout 
leur poids dans la vie quo-
tidienne, ces commissions 
qui sont tenues par des per-
sonnes désignées par des 
lobbying et non élues par 
les citoyens.

La stratégie de Lisbonne 
reposait sur la compétiti-
vité, l’excellence, le libre 
marché des capitaux et des 
services, l’indépendance 
de la Banque Centrale Eu-
ropéenne, avec le respect 
des critères de convergence 
(endettement et déficit pu-
blics, inflation).

La crise dite financière qui 
a marqué ces quatre der-
nières années a conduit les 
dirigeants de l’UE à accé-
lérer l’adaptation aux mar-
chés financiers. 

L’adoption du Traité sur 
la stabilité, la coordina-
tion et la gouvernance 
(TSCG) et sa ratification le  
9 octobre 2012 par l’As-
semblée Nationale, la mise 
en œuvre de mécanismes 
complets de stabilité bud-
gétaire, assortis de sanc-
tions financières automa-
tiques, se sont imposées à 
la fin 2012. 

La Confédération Euro-
péenne des Syndicats s’est 
prononcée dès le début 
2012 contre ces nouvelles 
règles.

Ces politiques tournent le 
dos aux intérêts du monde 
du travail et s’agissant des 
services publics, n’ont de 
cesse de les niveler par le 
bas ou de les démanteler. 
La force et la durée des ré-
sistances et des conflits en 
particulier en Grèce, Es-
pagne, Portugal et Italie, 
quant au rôle de l’UE dans 
l’application acharnée des 
politiques d’austérité et de 
baisse directe des revenus 
des salariés et retraités, n’y 
ont pas suffit. 

est déployée  une panoplie 
d’outils : recul imposé des 
interventions publiques na-
tionales dans les choix éco-
nomiques et sociaux, libre 
concurrence mondialisée, 
exploitation acharnée de la 
force de travail au nom de 
la maîtrise des coûts et de 
la fluidité des marchés du 
travail.

En France, le gouverne-
ment a transposé dans la 
loi l’ANI (accord national 
interprofessionnel) 

conclu le 11 janvier 2012 
entre le MEDEF et 3 OS 
minoritaires pour « un nou-
veau modèle économique et 
social au service de la com-
pétitivité des entreprises et 
de la sécurisation de l’em-
ploi et des parcours profes-
sionnels des salariés » qui 
aura des conséquences  né-
fastes pour les salariés avec 
les attaques contre le code 
du travail, voir sa dispari-
tion.

Ces dispositifs détério-
rent les conditions de vie 
d’une masse considérable 
d’hommes et de femmes 
dans la diversité des conti-
nents et des pays. 

Pour beaucoup, l’alimen-
tation, l’hygiène, le loge-
ment, l’énergie et les trans-
ports ne sont pas, ou plus,  
accessibles. 

I - 1 - b) Crise de l’UE
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Les orientations des gouver-
nements du G20 sur le be-
soin de «régulation du capi-
talisme» sont d’une portée 
bien limitée… Comme les 
communiqués des sommets 
de l’UE ou ceux des chefs 
d’États du G 20 appelant 
rituellement à la relance de 
la croissance et à emprunter 
les chemins du développe-
ment durable...

Il s’agit surtout de sauver 
les mécanismes du crédit 
en injectant des milliards 
d’euros pour rétablir la 
«confiance des acteurs du 
marché», de «moraliser le 
système», mais de ne pas 
toucher à l’essentiel de ce 
qui nourrit la crise.

S’agissant des évolutions 
des dépenses publiques et 
de l’État en France, sup-
pressions d’emplois pu-
blics, abandon de missions, 
externalisation de tâches au 
profit du secteur privé, dé-
sengagement de la présence 
territoriale des services 
publics et transferts de 
charges vers les collectivi-
tés territoriales demeurent 
à l’ordre du jour. La tra-
jectoire de l’équilibre bud-
gétaire 2013-2015-2017, 
la feuille de route du gou-
vernement français trans-
mise au printemps 2012 à 
la Commission européenne, 
dans la plus parfaite conti-
nuité entre l’ancien et le 
nouveau gouvernement, 

relative émancipation vis-à-
vis des marchés financiers 
et du FMI d’où une plus 
grande autonomie concer-
nant le traitement de leur 
dette externe. Le continent 
africain connait des évolu-
tions contrastées selon les 
pays mais continue de subir 
durement une très grande 
pauvreté, des conflits ar-
més, une situation sanitaire 
qui ne s’améliore que très 
lentement ou se dégrade. 
Ces situations et conflits 
ont souvent pour origine les 
effets des dominations co-
loniales, néo-coloniales et 
la concurrence pour l’acca-
parement des richesses na-
turelles, la privatisation du 
vivant en soumettant à bre-
vet l’ensemble des variétés 
végétales et l’implantation 
de nouveaux marchés par 
les multinationales occi-
dentales ou de pays émer-
gents.

La montée des communau-
tarismes et des tensions re-
ligieuses, entretenues par 
les élites, sont à l’oeuvre 
sur fond de velléités de re-
composition des pouvoirs 
locaux. En outre, pour la 
France, est ouverte la ques-
tion de perpétuer ou rompre 
les liens de sujétion avec 
ses anciennes colonies, no-
tamment africaines, tout en 
cherchant à sauvegarder 
ses dernières possessions 
d’outre-mer...
L’urgence internationale, 
c’est de lutter contre toute 
solution militaire aux 
conflits, de soutenir un dé-
veloppement du monde 
dans le sens de la paix, de 
la justice sociale et de la 
protection et de la préser-
vation.

L’entrée dans le XXIe 
siècle a été marquée par 
l’intensification des conflits 
armés. Les idéologies de la 
“guerre des civilisations” et 
de “guerre contre le terro-
risme” ont conduit à orien-
ter la politique de défense 
européenne et consacrer le 
retour de la France dans le 
commandement intégré de 
l’OTAN.

Cependant, la dernière pé-
riode se caractérise aussi 
par la fin de l’uni-polari-
sation « étasunienne », la 
crise mondiale ayant aggra-
vé la concurrence  entre le 
pôle impérialiste dominant 
(USA-Europe...) et les pays 
émergents (les BRICS : 
Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du sud).

Ainsi les tensions sont 
fortes entre Chine et Ja-
pon. Les révoltes du prin-
temps arabe ont chassé 
des dictatures et posé, à 
grande échelle, les besoins 
de conjuguer démocratie, 
droits économiques et so-
ciaux, liberté de création et 
droits des femmes.

Dans les pays d’Amérique 
du Sud, l’irruption des 
masses organisées a permis 
de remplacer les anciennes 
dictatures par des gouver-
nements pour beaucoup 
d’entre eux progressistes. 
Cela s’est traduit par des 
conquêtes démocratiques et 
sociales ainsi que par une 

représentent l’essentiel des 
motivations des réformes 
« Modernisation de l’action 
publique - MAP » et acte III 
de la décentralisation dans 
le prolongement des lois 
du 13 août 2004 et du 16 
décembre 2010 avec leurs 
textes d’application.

L’ambition du programme 
pluriannuel lancé fin dé-
cembre 2012 par le Co-
mité Intermnistériel pour la 
Modernisation de l’Action 
Publique (CIMAP)  est au 
moins de la même ampleur 
que la révision générale 
des politiques publiques 
(RGPP). C’est bien le ca-
pitalisme qui exige le pre-
mier ces réformes, et depuis 
longtemps, car elles sont 
pour lui des éléments com-
plémentaires du pacte de 
compétitivité et de « baisse 
des charges ».

I - 1 - c) Combattre le capitalisme I - 1 - d) Conflits ou coopération

5



I - 1 - e) Développement durable -  Conférence environnementale

La course à la productivité 
et à la rentabilité se réa-
lise au prix d’un pillage 
par privatisation accentuée 
des ressources naturelles, 
d’une augmentation de la 
pollution, de déséquilibres 
profonds des territoires, 
comme d’une crise du sens 
du travail. 

A l’échelle de la planète, 
le défi du changement cli-
matique, les menaces sur 
la biodiversité amplifient 
l’oppression sur le genre 
humain et le non respect de 
la nature par le capitalisme. 
Les contradictions sont exa-
cerbées avec les exigences 
du développement durable.

Les piliers économiques, 
sociaux et environnemen-
taux du développement 
durable se révèlent le plus 
souvent antagonistes avec 
un système de marché pro-
ductiviste et capitaliste qui 
prétend tout réguler par 
l’offre et la demande, le 
«signal-prix» et une mar-
chandisation généralisée.
Le bilan 2007-2012 des réa-
lisations des Grenelle Envi-
ronnement et Mer s’avère 
pour le moins contrasté. 
Des orientations pertinentes 
ont bien été débattues puis 
tracées, mais certaines ont 
été « oubliées » ou aban-
données. 

Mais les écarts entre les ob-
jectifs et les résultats per-
sistent sur le terrain pour 
beaucoup d’entre eux.

Outre les effets de la RGPP 
sur la réduction des moyens 
publics, le «verdissement» 
des discours et des actes 
des entreprises, comme des 

L’État évolue réguliè-
rement en fonction des 
besoins du capitalisme et 
du rapport de forces. A 
l’État garant des « droits 
naturels » consacrés par 
la Révolution de 1789, 
se sont ajoutés d’autres 
droits notamment socio-
économiques avec le ca-
pitalisme industriel du 
XIXème siècle et début 
XXème, passant ainsi 
« d’État de droit » à un 
« État des droits » puis 
inflation de droits aidant, 
à « l’État providence ».

C’est une conception de 
l’État qui met l’accent 
sur son rôle particulière-
ment important en ma-
tière de redistribution des 
richesses, de régulation 
de l’économie, d’assis-
tance aux plus défavo-
risés et de fourniture de 
biens collectifs. 

C’est le type d’État que 
nous connaissons de-
puis la fin de la seconde 
guerre mondiale et que 
les politiques libérales 
sont en train de liquider;

L’État de droit vise à 
garantir les droits fonda-
mentaux alors que l’État 
providence recherche, en 
plus, à libérer la société 
du besoin et du risque. 
C’est bien cela que les 
politiques menées cher-
chent à casser en faisant 
supporter le risque par le 
citoyen et à livrer la sa-
tisfaction des besoins au 
seul marché.

politiques publiques, nour-
rissent le scepticisme, voire 
l’incrédulité sur la gravité 
de la situation et sur la por-
tée des mesures nécessaires. 
Le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy s’est achevé avec 
«l’environnement ça com-
mence à bien faire».

Celui de François Hollande 
s’est ouvert avec la «démis-
sion» de Nicole Bricq (mi-
nistre de l’écologie, du dé-

veloppement durable, des 
transports et du logement 
du 1er gouvernement Ay-
rault,  entre le 16 mai et le 
20 juin 2012) qui aurait été 
trop exigeante sur la ques-
tion des forages d’exploita-
tion d’hydrocarbures menés 
par la société Shell au large 
de la Guyane.

Mais également avec la te-
nue, en septembre 2012, 
de la Conférence Environ-
nementale sur la transition 
écologique. 
La CGT y a participé en 
posant ses exigences sur 

I - 2 - a) État: conception  
            évolution

les mesures nécessaires 
au développement humain 
durable avec la volonté de 
contribuer à des avancées 
concrètes. Les suites de 
cette Conférence nous in-
terrogent sur la question 
des moyens à mobiliser.

En particulier ne fait pas 
consensus le contenu éco-
nomique, social et indus-
triel des politiques à suivre 
en matière de lutte contre 
l’effet de serre avec les 
composantes de la transi-
tion énergétique, de recon-
quête de la biodiversité, 

d’amélioration des relations 
santé-environnement.

La FNEE-CGT estime 
que l’intervention des sa-
lariés sur ces questions 
est	 à	 la	 fois	 insuffisante	
et indispensable. Elle y 
contribuera avec d’autres 
forces dans les territoires 
et, au sein de la CGT avec 
le collectif « développe-
ment durable ».
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I - 2 - a - aa) Une mise en perspective

Années 70

Années 80

Années 90

Capitalisme 
crise

« 1ère »  
crise
Fin capita-
lisme indus-
triel

Crise de 
l’État provi-
dence

Fin  de la 
croissance « 
effrénée »

Union européenne

1969  1er et 2 décembre : Sommet de La Haye 
: Plus d’intégration européenne.
1970  Avril : signature, à Luxembourg, du traité 
permettant le financement progressif des Com-
munautés par des ressources propres et l’ex-
tension des pouvoirs de contrôle du Parlement 
européen.
1974 Décembre : sommet de Paris, décision de 
se réunir régulièrement en Conseil européen 
(trois fois par an). Proposition  d’élire le Parle-
ment européen au suffrage universel et décident 
la mise en œuvre du Fonds européen de déve-
loppement régional.
1975 Juillet : signature du traité renforçant les 
pouvoirs budgétaires du Parlement européen et 
créant la Cour des comptes européenne. Il entre 
en vigueur le 1er juin 1977.
1979 7et 10 juin 1ère élection au suffrage uni-
versel des 410 membres du Parlement euro-
péen.

France
Décentralisation - Réforme de l’État - 

Réforme des CT

Médiateur de la République : loi du 3 jan-
vier 1973
Loi « Informatique et libertés » 6 janvier 
1978
Accès aux documents administratifs et 
crée la
Commission d’accès aux documents ad-
ministratifs  (CADA) :  loi du 17 juillet 
1978  .
Obligation pour  les administrations à 
motiver tous les
actes défavorables ou dérogatoires : loi 
du 11 juillet 1979

Libéralisme

1987 : rapport 
Brundt land 
popularisant 
le développe-
ment durable 
(DD)

1986 Signature à Luxembourg et à La Haye de 
l’Acte unique européen.
Il entre en vigueur le 1er juillet 1987.
1989    9 novembre  Ouverture du mur de Ber-
lin.

Acte I de la décentralisation
2 mars 1982 : loi relative aux droits et li-
bertés des communes, des départements 
et des régions
La région =  collectivité territoriale
26 janvier 1984 : loi crée une fonction pu-
blique territoriale
23 février 1989 : circulaire Rocard rela-
tive au renouveau du service public   

Création de 
l’OMC

A c c o r d s 
AGCS (ac-
cord général 
sur le com-
merce et les 
services)

L ibé ra l i sa -
tion
Mondialisa-
tion

1990  3 octobre Réunification allemande.  
1992  7 février : Signature du traité sur l’Union 
européenne à Maastricht. Il entre en vigueur le 
1er novembre 1993.
1993  1er janvier  Marché unique.
1997  2 octobre Signature du traité d’Amster-
dam.
Il entre en vigueur le 1er mai 1999.
1999  Début de la troisième phase de l’UEM: 
l’euro.  

3 février 1992 : loi premiers éléments 
d’un statut des élus locaux
6 février 1992 : loi premières formes de 
démocratie locale (consultation des élec-
teurs locaux) et relance de la politique de 
coopération intercommunale
1994 : rapport Picq : L’État en France. 
Servir une nation ouverte sur le monde
1995 : la création du Comité interministé-
riel à la réforme de l’État (CIRE)
4 février 1995 : loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du 
territoire (LOADT), dite « loi Pasqua »,
25 juin 1999 : loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du 
territoire, dite « Loi Voynet »,
12 juillet 1999 : loi relative au renforce-
ment et à la simplification de la coopéra-
tion intercommunale, dite « Loi Chevè-
nement ».
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Années 
2000

Capitalisme 
crise

Capitalisme 
actionnarial

Financiarisa-
tion

Crise systé-
mique

Grenelle de 
l’environne-
ment et de la 
Mer (2007)

DD
Cro i s sance 
verte

Conférence 
env i ronne -
mentale sur 
la transition 
éco log ique 
(sept 2012)

O u v e r t u r e 
du débat na-
tional sur la 
t r a n s i t i o n 
énergétique 
( déc 2012-
janv 2013)

Union européenne

2000  Mars Stratégie de Lisbonne : renforcer 
l’emploi, la réforme économique et la cohé-
sion sociale dans une économie fondée sur la 
connaissance.
2001  26 février : signature du traité de Nice. 
Il entre en vigueur le 1er février 2003.
2002  1er janvier  Mise en circulation des 
pièces et des billets en euros dans les douze 
pays de la zone euro.
2004  29 octobre : adoption à Rome de la 
Constitution européenne.
2005  29 mai/1er juin : Référendum négatif 
sur la Constitution en France, puis aux Pays-
Bas.
2010  Juin : adoption Stratégie Europe 2020 
par le Conseil européen à Bruxelles : une 
croissance intelligente, durable et inclusive:  .
2011  Janvier : trois nouvelles instances euro-
péennes de surveillance financière : l’Autorité 
bancaire européenne, l’Autorité européenne 
des assurances et pensions professionnelles et 
l’Autorité européenne des valeurs mobilières.
Juillet : les pays de la zone euro signent le 
traité du mécanisme européen de stabilité  
Décembre :   Conseil européen, 17 pays 
membres de la zone euro et plusieurs autres 
pays de l’UE acceptent de participer à un nou-
veau pacte budgétaire et de coordonner plus 
étroitement leurs politiques économiques.
2012  Février  Signature d’un traité établissant 
un mécanisme européen de stabilité (MES).
Mars : signature pacte budgétaire européen, 
officiellement appelé traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance (TSCG)
Octobre : adoption du TSCG

France
Décentralisation - Réforme de l’État - 

Réforme des CT

LOLF : loi relative aux lois de finances 
1er aout 2001
 
Acte II de la décentralisation
28 mars 2003 : loi constitutionnelle : 
organisation décentralisée de la Répu-
blique
13 août 2004 : loi relative aux libertés et 
responsabilités locales.

10 juillet 2007 : lancement par le Pre-
mier ministre, François Fillon, de  la ré-
vision générale des politiques publiques 
(RGPP)
16 décembre 2010 : loi de réforme des 
collectivités territoriales :
- Communes – Intercommunalité
- Département – Région
- Métropole – Pôle métropolitain

Acte III de la décentralisation
2012 : annonce d’une phase III de la dé-
centralisation  Projet de loi fin 2012 in-
cluant une composante réforme de l’ac-
tion publique État– Vote au Parlement 
printemps 2013

nov 2012 : adoption parlementaire du 
TSCG et d’autres mécanismes inscrits 
dans la loi organique.

déc 2012:
- lancement de la MAP (modernisation 
de l’action publique) – CIMAP avec un 
programme pluri-annuel
- adoption parlementaire des LFI 2013, 
LFR 2012 et loi de programmation des 
finances publiques 2013-2017

2013 :
- projets de loi : réforme de 
l’urbanisme,logement, biodiversité, 
fiscalité et environnement dans la LFI 
2014, création du CEREMA regroupant 
des services du RST...
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I - 2 - a) ab) RGPP : une réforme abandonnée… pour une nouvelle réforme similaire !

La RGPP (révision générale 
des politiques publiques)  
vise à être une réforme pro-
fonde, semblable à ce qui a 
été fait dans plusieurs pays 
comme Canada, Nouvelle 
Zélande, Suède, Royaume 
Uni, USA, Allemagne, Ita-
lie, Islande, Australie, Da-
nemark, Pays Bas…

Lancée en 2007, la RGPP 
détériore le service pu-
blic dans ses missions et 
son organisation, s’attaque 
aux droits des salariés de 
ce secteur, aux politiques 
publiques sociales. Le fil 
rouge de cette réforme 
est bien la réduction des 
dépenses publiques, tout 
cela sous couvert d’une 
meilleure efficacité des po-
litiques publiques.

L’objectif premier est le 
rétrécissement de la sphère 
publique au profit du sec-
teur privé.

 La RGPP traduit un nou-
veau positionnement de 
l’État, pleinement au ser-
vice du marché, répondant 
notamment aux logiques 
libérales européennes, dans 
le cadre de la « globalisa-
tion ».  Les conséquences 
sont une forte réduction du 
service public, à la fois dans 

ses missions et dans ses im-
plantations territoriales.

La RGPP a été conduite 
sans se préoccuper des sa-
lariés concernés, sans re-
garder les perturbations 
sociales et économiques 
induites pour les citoyens et 
les entreprises. 

Cette orientation met en 
cause les principes fonda-
mentaux des services pu-
blics en France, en particu-
lier  l’égalité d’accès.

Ce sont notamment les po-
pulations les plus fragili-
sées, les citoyens les plus 
modestes qui subissent 
cette réduction du service 
public, par exemple au ni-
veau de l’hôpital public et 
des maternités, de la poste, 
des tribunaux, de l’école, 
du transport public….

Un petit retour sur la 
RGPP
Les raisons avancées pour 
ce type de réformes :
-la mondialisation et les 
crises économiques et
 financières,
 -les attentes des citoyens 
qui évoluent,
- la crise de confiance entre 
les citoyens et l’État.

La problématique générale:
 -la maîtrise des dépenses 
publiques,
-l’amélioration de l’effi-
cacité des politiques pu-
bliques,
-le renforcement du 
contrôle démocratique sur 
la gestion publique.

Les principaux axes de la 
réforme :
-la recherche de la perfor-
mance – la culture du résul-
tat,
-une administration ou-
verte,
-une réforme de la gestion 
des ressources humaines 
(GRH) avec le rapproche-
ment vers la gestion de 
type privée, - une réduction 
drastique des effectifs État,
-une gestion individualisée 
axée sur la performance 
individuelle, une rémuné-
ration liée à la performance 
(RLP).

Des évolutions des struc-
tures administratives :
- une séparation du « poli-
tique » et de « l’adminis-
tratif ».  Dans le système 
néo-libéral, les citoyens 
doivent avoir la « liberté 
de choisir le prestataire du 
service (public, privé, asso-
ciatif) pour répondre à leurs 
besoins dans le cadre du 
marché.

L’objectif recherché est 
d’avoir :
- des structures ministé-
rielles (administrations ou 
cabinet ministériels ren-
forcés) réduites ayant pour 
mission la conception des 
politiques publiques, le 
contrôle et l’évaluation de 
celles-ci.
- des structures réalisant 
la mise en œuvre des po-
litiques ainsi définies. Ce 
sont les structures les « 
mieux » placées sur le mar-
ché qui effectueront cela.
- la création d’agences. 

Cela est une règle assez gé-
nérale dans les pays étran-
gers ayant appliqué une ré-
forme similaire. En France 
ce système se développe 
depuis plusieurs années,
- des externalisations vers 
le privé.*

La RGPP en France a été 
lancée par le Conseil des 
ministres du 20 juin 2007.

Parmi les mesures phares 
pour réaliser des écono-
mies, nous trouvons le non 
remplacement d’un départ 
de fonctionnaire sur 2. 

Dans une logique purement 
comptable et financière, 
c’est donc une suppression 
massive d’emplois publics 
qui a été réalisée, sans au-
cune analyse de la faisabi-
lité des choses et des consé-
quences pour les usagers.

La réforme a conduit à une 
forte réorganisation des ser-
vices de l’État en adminis-
tration centrale, au niveau 
territoriale (ex. DREAL) et 
départementale (ex. DDI).
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La GRH dans la RGPP 

En même temps,  le gouver-
nement a adapté  la GRH 
et le statut de la fonction 
publique (FP) en mettant 
en place, par exemple, la 
fusion de corps, la  PFR 
(prime de fonction et de 
résultats), la loi sur la mo-
bilité et les parcours pro-
fessionnels dans la fonction 
publique.

L’objectif était d’instaurer,  
sous couvert de mobilité, 
une flexibilité de façon si-
milaire à ce qui se fait dans 
le privé. La base de la ges-
tion devient l’individuali-
sation,  la performance, les 
résultats obtenus. Ce type 
de gestion conduit inévita-
blement à du stress, à écar-
ter tout agent ne répondant 
pas aux critères de perfor-
mance.

C’est fondamentalement la 
casse du statut de la FP qui 
est engagée. Au vu des élé-
ments rappelés rapidement 
ci-dessus, nous voyons bien 
qu’une réforme en profon-
deur de la fonction publique 
est en marche touchant à la 
fois les missions publiques, 
l’organisation des services, 
la gestion des personnels 
et le statut même de la FP. 
C’est  un plan de rigueur, 
un plan social de grande 
ampleur que le gouverne-
ment Sarkozy a engagé.

Un bilan 

Le nouveau gouvernement 
a fait réaliser un bilan de la 
RGPP (Bilan de la RGPP et 
conditions de réussite d’une 
nouvelle politique de ré-
forme de l’État – Inspection 
Générale de l’administra-
tion (IGA), Inspection Gé-
nérale des Finances (IGF), 
Inspection Générale des 
Affaires sociales (IGAS) – 
septembre 2012).  

Ce dernier s’attache plus 
à contester la méthode de 
la réforme plus que la ré-
forme elle-même. Le point 
de la synthèse est d’ailleurs 
très éclairant «  La RGPP 
est une démarche nouvelle 
dont l’ambition initiale a 
été compromise par la mé-
thode retenue » Ce rapport 
dénonce ainsi le manque de 
concertation, révélant que 
la « RGPP a été mal vécu 
par de nombreux agents de 
l’État ».

C’est bien le moins que 
nous puissions dire ! Le 
titre même de ce rapport 
annonce assez la suite :  « 
il faut poursuivre mais en 
changeant de méthode ».

Cette compétition générali-
sée où chaque collègue de 
travail, chaque voisin est un 
« ennemi » lamine la cohé-
sion sociale, les garanties 
collectives (statut, code du 
travail, sécurité sociale, ré-
gime de retraite, règles sur 
le temps de travail), sous 
l’argument de plus de li-
berté, pour laisser la place à 
des contrats individuels, de 
gré à gré, avec une rémuné-
ration basée sur la perfor-
mance.

Cependant, les néo-libé-
raux ont besoin d’un État 
puissant pour imposer un 
ordre conforme à leurs in-
térêts.  Les dépenses pu-
bliques restantes sont réo-
rientées vers le sécuritaire 
(ordre intérieur et extérieur, 
protection des biens et de la 
propriété, du marché,…), 
l’essentiel de la production 
des biens publics relève 
alors du marché.  La RGPP 
a donc permis de franchir 
un nouveau seuil dans la 
privatisation des services 
publics, certaines missions 
régaliennes n’étant pas non 
plus épargnées (cf. les mis-
sions d’armement).

Dans cette logique de 
concurrence, tendant à se 
généraliser, nous allons 
vers une déstructuration de 
la société, une désocialisa-
tion des individus et à une 
pseudo démocratie par la 
mise en place d’élites dési-
gnées à la place d’élus.

RGPP : des éléments 
d’analyse

Dans notre analyse, il 
convient de prendre en 
compte les dysfonction-
nements réels des services 
publics, conséquence de 
la réduction des moyens, 
d’absence de réelles po-
litiques de modernisation 
pour prendre en compte 
les évolutions sociétales, 
du manque d’analyses sur 
le rôle de l’État, dans le 
contexte actuel (Union eu-
ropéenne, décentralisation, 
subsidiarité…).

Cela facilite grandement la 
tâche pour faire accepter 
une telle réforme en ca-
chant les enjeux réels sous 
le couvert de réponse à ces 
dysfonctionnements. Une 
forte bataille idéologique 
est menée sur ce thème,  
l’alibi étant «l’état des fi-
nances publiques ».
 
La RGPP ne marque pas 
la fin ou le retrait de l’État 
mais un autre rôle de ce-
lui-ci, renforçant ses pré-
rogatives sur la base du « 
sécuritaire » et au service 
du marché. Cette réforme 
s’articule sur la nette dis-
tinction du « politique » et 
de « l’administratif ».  
 
La RGPP vise à inscrire 
notre pays dans la logique 
néo-libérale de guerre éco-
nomique mondiale, la trans-
formation du « modèle » so-
cial et économique français, 
pour le plus grand profit des 
patrons et des plus riches, 
sous couvert de plus de li-
berté pour chaque individu.
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La suite ou la poursuite 
des réformes …

Dans le cadre de la crise 
et des contraintes euro-
péennes, renforcées par le 
TSCG, l’État a choisi des 
budgets d’austérité pour les 
politiques publiques natio-
nales et celles des collecti-
vités locales. Les dotations 
aux collectivités locales 
sont donc gelées et il leur 
est demandé de réduire en-
core leurs dépenses.

De plus, beaucoup de col-
lectivités peinent à obtenir 
des emprunts si ce n’est des 
contrats véreux générant 
des surendettements. Si 
rien ne change, le choix qui 
devra s’opérer sera entre la 
suppression de services ou / 
et hausse de la fiscalité lo-
cale. 

La baisse, déjà en cours, 
des investissements publics 
est dramatique pour l’amé-
nagement et le développe-
ment des territoires, pour 
les services rendus à la po-
pulation, pour  l’emploi.

C’est particulièrement vrai 
pour les infrastructures du 
pays, pour des offres de 
services indispensables à la 
vie quotidienne : petite en-
fance, maintien à domicile 
et accompagnement des 
personnes âgées, entretien 
des équipements existants...

Le risque est important de 
voir disparaitre la solida-
rité générationnelle, terri-
toriale… et de voir l’effa-
cement des liens sociaux, 
donc une détérioration de la 
qualité de vie.

Les agences

Un des point des réformes 
engagées depuis plusieurs 
années est l’évolution du 
service public « tradition-
nel » et la création d’éta-
blissements publics ou/et 
d’agences, comme cela se 
fait dans d’autres pays no-
tamment anglo-saxons.

En France, les agences se 
multiplient notamment au 
niveau de la régulation (au-
diovisuel, télécommuni-
cations…) dans le secteur 
de la santé, de l’environ-
nement…Le nouveau gou-
vernement entend, visible-
ment, poursuivre dans cet 
axe, annonçant par exemple 
une future agence sur la 
biodiversité, une fusion 
CSA (conseil supérieur 
de l’audiovisuel) /ARCEP 
(autorité de régulation des 
communications électro-
niques et des postes)…

des collectivités locales 
(poursuite des inter-com-
munalités, développement 
des métropoles …).

Une nouvelle loi devrait 
être déposée début 2013.

Beaucoup de chantiers sont 
ouverts, et il est bien évide-
ment trop tôt pour esquisser 
ce que seront les réponses 
concrètes. 

Cependant, vu les choix 
déjà faits, nous ne pouvons 
que nous interroger sur les 
possibilités par cette po-
litique d’apporter une ré-
ponse satisfaisante, pour les 
salariés, à la crise écono-
mique, sociale et environ-
nementale actuelle. 

Nous pouvons plutôt 
craindre que cela  aura de 
nouvelles  conséquences 
néfastes sur les politiques 
publiques et donc sur le ser-
vice rendu.

Avec le nouveau gouver-
nement, la RGPP est offi-
ciellement arrêtée depuis 
le 6 mai 2012. Cependant, 
à ce jour, le gouvernement 
a choisi de s’aligner sur les 
contraintes budgétaires eu-
ropéennes, avec l’objectif 
de ramener le déficit public 
à 0 % du PIB en 2017. Pour 
ce faire, il est prévu, en par-
ticulier, de baisser les dé-
penses publiques de 2,7% 
entre 2012 et 2017.

Cette réduction de poli-
tiques publiques va donc se 
poursuivre, avec sans doute 
les mêmes effets qu’au-
jourd’hui. 

Ces effets risquent même 
d’être plus dramatiques, car 
de nombreux seuils mini-
maux sont déjà atteints.  

Le gouvernement a égale-
ment fait le choix de lan-
cer une nouvelle phase de 
décentralisation avec, en 
parallèle, une réforme de 
l’État et de poursuivre, en 
grande partie, la réforme 

11



Le rapport du Conseil d’État de septembre 2012 (« Les 
agences : une nouvelle gestion publique ? »)

 Ce rapport considère quant à lui que « loin de représenter un 
démembrement de l’État, les agences peuvent au contraire le 
renforcer… ». Pour lui ce sont des composantes de l’État. Le 
Conseil d’État note la difficulté à définir ce qu’est une agence par 
rapport aux catégories juridiques. Pour lui, l’agence se définit par 
l’autonomie (pas l’indépendance) et l’exercice d’une responsabi-
lité structurante dans la mise en œuvre d’une politique publique 
nationale.

Dans le sens de cette définition, il dénombre alors 103 agences 
représentant un budget de 330 milliards € (72,8 en excluant les 
caisses nationales de sécurité sociales) et 145 000 emplois (ETP), 
soit 8% des effectifs de la fonction publique de l’Etat (FPE). Il 
écrit aussi que la création d’agences s’est accélérée et cela sans 
une stratégie d’ensemble. Il note que selon les « théories de la 
nouvelle gestion publique, la délégation de la mise en œuvre des 
politiques à des agences permet aux administrations centrales de 
se recentrer sur un rôle de « stratège » » ; tout en précisant que cet 
idéal est loin de se traduire dans la réalité.

Le rapport propose 25 mesures regroupées en 4 axes :
-encadrer le recours aux agences,
-définir et organiser un cadre de référence commun  aux agences et 
aux administrations de l’État,
-renouveler les relations entre l’État central et territorial et les 
agences,
-favoriser d’autres influences que celles du pouvoir exécutif sur 
les agences,

Le	 rapport	 de	 l’Inspection	 générale	 des	 fi-
nances de mars 2012 (« L’État et ses agences 
»)

L’IGF constate que le développement des 
agences s’est fait sans réelle stratégie politique 
d’ensemble, avec une tutelle de l’État faible et 
une inflation des moyens humains et financiers. 
Elle dénombre 1244 agence en 2010 dont 1101 
sont dotées de la personnalité morale. Les taxes 
affectées aux agences s’élèvent à 10 milliards € 
en 2012, ce qui est loin d’être secondaire.

Les agences sont devenues un « enjeu détermi-
nant de gestion et de finances publiques ». Ce 
rapport note que la création d’agences constitue 
une augmentation des coûts de structure des po-
litiques publiques. Il note qu’en « l’absence de 
stratégie, l’État parait être allé trop loin dans son 
démembrement. Il doit désormais rationaliser le 
paysage de ses agences ».

Le rapport propose de poursuivre dans la lo-
gique des agences tout en préconisant 35 me-
sures regroupées en 4 axes : mieux connaitre les 
agences, mieux associer les agences aux efforts 
financiers de l’État, constituer un environne-
ment favorable à l’exercice d’une tutelle straté-
gique, établir une doctrine d’usage des agences 
et rationaliser le paysage des agences de l’État.
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Quelle approche CGT ?

Cette question n’est pas facile car elle touche à la définition même du service public que nous voulons. Avec l’agence, il 
y a une mise en cause du service public dit « à la française », construit depuis fin XIXème – début XXème siècle.

L’agence permet la séparation du « politique » de la mise en œuvre des  politiques publiques, un des axes développés 
dans la cadre de la RGPP. Les deux derniers rapports ont une approche différente des agences, ce qui montre que le 
débat n’est pas simple. L’agence pose aussi, souvent, le cas des taxes dédiées, donc du financement des politiques pu-
bliques, par l’usager et non plus par la solidarité nationale.

C’est par exemple vrai pour les agences de l’eau. Notre secteur, et tout particulièrement le secteur environnement, est 
riche en agences. La dernière en date a été annoncée par la Président de la République lors de la conférence environne-
mentale, en septembre 2012, sans aucune concertation, à savoir une agence de la biodiversité.

La CGT a proposé à la table ronde de la conférence environnementale (point 11) « Une instance « unique » nationale, 
déclinée dans chaque région » qui «  permettrait de tenir les fonctions consultatives nécessaires pour la préservation des 
espèces et des espaces protégés, le suivi de la stratégie nationale pour la biodiversité (SN), la mise en place d’un réseau 
selon la stratégie de création des aires protégées et de corridors écologiques (Trame verte et bleue - TVB, stratégie de 
création d’aires protégées - SCAP terrestre, etc.) et le suivi de l’application de Natura 2000 (évaluation des sites, dési-
gnation et gestion, etc) dans chaque territoire.

L’évaluation régulière des résultats et des moyens y serait également débattue. » Après la Conférence, la CGT, dans son 
communiqué sur la Conférence environnementale, dit « Et l’annonce d’une agence nationale de la biodiversité présente 
des dangers de redéploiement et d’externalisation, car elle ne s’accompagne pas de moyens nouveaux pour répondre aux 
demandes d’appui technique des territoires». 

Lorsque que cette proposition a été faite par l’ancien gouvernement, la CGT s’est prononcée contre la création d’une 
telle agence. Avant de créer, de nouvelles agences, il conviendrait d’avoir une analyse et une évaluation contradictoire 
et partagée des agences existantes. Par principe, toute nouvelle agence ne peut être qu’un plus par rapport aux services 
publics existants, et dont les missions seraient mieux réalisées par celle-ci par un service public existant.
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I - 3 - Service public : Rénover et développer  le service public pour répondre aux besoins de la population, 
dans une vision de transformation sociale et écologique

a) Le besoin de poli-
tiques publiques – une 
réponse aux besoins

La crise systémique que 
nous vivons montre un sys-
tème à bout de souffle dans 
son mode de production, 
dans ses rapports à la na-
ture, dans ses rapports de 
production, dans ses rap-
ports sociaux. En France, 
les services publics ont un 
peu joué le rôle d’amortis-
seurs de la crise.

Cependant la crise touche 
aujourd’hui de plus de plus 
de citoyens, ce qui accroit la 
demande de service public. 
Le service public demeure 
un outil indispensable de 
cohésion sociale, de solida-
rité, d’égalité, une réponse 
pour la concrétisation des 
droits universels pour cha-
cun.

Le choix de tout sacrifier à 
la seule recherche du pro-
fit, au dogme du marché, 
le choix de la concurrence 
entre salariés et entre terri-
toires, le choix de l’austéri-
té programmée ne peuvent 
qu’enfoncer notre pays 
dans la crise, comme le dé-
montrent malheureusement 
les solutions appliquées en 
Grèce, Portugal, Espagne...

Les tenants du système, 
comme à chaque période 
de crise, ne sont pas à court 
d’idées. Pour eux, la solu-
tion passe par le dévelop-
pement durable qui permet 
de poursuivre dans la même 
voie, tout en freinant les 
aspects les plus néfastes 
pour prolonger, le plus 
longtemps possible, cette 
logique. Nous ne pouvons 

Dans le cadre de notre congrès, 
nous devons engager une ré-
flexion sur l’État (État central, 
collectivités territoriales, UE). 
Que doit être l’État aujourd’hui et 
demain ?

Des  points d’accord possibles :

1er point : pour une transforma-
tion sociale et écologique
La nécessité d’avoir un État, donc 
des politiques publiques natio-
nales, au service d’une transfor-
mation sociale et écologique de 
notre société, et non au service du 
capital et des intérêts privés.

2ème point : un État stratège et « 
producteur ».
Nous devons cependant complé-
ter cette approche, par exemple 
l’État ne doit-il pas aussi être « 
producteur » de biens et de ser-
vices. Que signifie aujourd’hui : 
cohésion, solidarité, égalité des 
territoires et des citoyens ?

3ème point : le service public 
doit servir l’intérêt général….
Mais nous devons noter que 
toutes les activités d’intérêt gé-
néral ne sont pas des activités de 
service public. L’intérêt général 
est un concept évolutif, étroite-
ment lié à la conception de l’État, 
à la question de la souveraineté 
et aux évolutions de la société et 
donc des rapports de forces.

4ème point : élargir la sphère du 
public
Ne faut-il pas proposer d’élargir 
la sphère du public, de l’acces-
sibilité gratuite au service public 
avec la question du financement « 
collectif » (idée de la « gratuité ») 
et donc du service public qui peut 
être une porte d’entrée pour cela, 
surtout dans nos domaines d’acti-
vité (MEDDE et METL).

5ème point : l’intérêt général

l’ingénierie, du transport, 
du logement et de l’habitat, 
de l’eau, de la biodiversité, 
du maritime, de la mer et 
du littoral, de la recherche 
- développement – innova-
tion, de la transition éner-
gétique…. Ces politiques 
publiques doivent être dé-
clinées en missions portées 
par le service public.
sujet « d’optimisation » 
sous surveillance des mar-
chés et de la Commission.

La puissance des Directions 
Générales - Concurrence et 
Marché intérieur -  de la 
Commission, comme les 
jurisprudences de la Cour 
de Justice de l’UE, sans 
recours, pèsent de tout 
leur poids dans la vie quo-
tidienne, ces commissions 
qui sont tenues par des per-
sonnes désignées par des 
lobbying et non élues par 
les citoyens. Dans le cadre 
de notre congrès, nous de-
vons engager une réflexion 
sur l’État (État central, col-
lectivités territoriales, UE). 
Que doit être l’État au-
jourd’hui et demain ?

Des  points d’accord pos-
sibles :

 
 1er point : pour une trans-
formation sociale et écolo-
gique
La nécessité d’avoir un 
État, donc des politiques 
publiques nationales, au 
service d’une transforma-
tion sociale et écologique 
de notre société, et non au 
service du capital et des in-
térêts privés.

2ème point : un État stra-
tège et « producteur ».

pas nier que le développe-
ment durable apporte des 
améliorations au niveau 
d’un certain nombre de do-
maines qu’il convient de 
prendre en compte comme 
missions porteuses pour le 
service public.

Néanmoins, il faudrait que 
nous puissions les envisa-
ger dans une vision plus 
transformatrice de la socié-
té… En effet, l’analyse de 
la situation actuelle montre 
que le développement du-
rable, popularisé en 1987, il 
y a donc 25 ans, ne permet 
pas de dépasser la crise et ne 
parait pas en mesure d’ap-
porter une solution viable 
pour répondre aux besoins 
de la population, dans une 
vision de transformation 
sociale et écologique.

La CGT a fait le choix de 
l’intervention publique et 
du service public. Depuis 
trois ans, elle a développé, 
au niveau confédéral, une 
campagne sur les services 
publics en lien,  notamment,  
avec la question de la ré-in-
dustrialisation et celle des 
territoires. Les politiques 
publiques doivent avoir,  
pour 1ère priorité,  une ré-
ponse aux besoins des ci-
toyens et non une réponse 
aux besoins du capital, en 
tenant compte tout particu-
lièrement de la préservation 
de l’environnement.

Pour nos ministères, il est 
nécessaire d’avoir une vi-
sion stratégique des po-
litiques publiques sur le 
moyen terme. Sans être ex-
haustif, nous avons besoin 
de politiques publiques 
claires dans les domaines de 
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I	-	3	-	b)Avoir	une	réflexion	CGT	sur	l’État	et	le	service	public

L’État n’est pas le seul garant de 
l’intérêt général, il convient aussi 
de prendre en compte  les collecti-
vités territoriales et l’UE. Quelles 
conséquences pour le service pu-
blic.
Quelles articulations Europe / État 
central / État déconcentré / collec-
tivités territoriales ?   Quelle rela-
tion service public État / service 
public territorial ?

6ème point : le besoin de poli-
tiques publiques.
L’État et les collectivités territo-
riales ont la mission d’aménage-
ment et de développement des 
territoires, de façon cohérente, y 
compris en pesant sur les grands 
choix productifs et en encadrant 
toutes les activités sociales pour 
faire respecter les droits démocra-
tiques.
Comment définir, de façon démo-
cratique, les politiques publiques 
nécessaires et les modalités de 
leur mise en œuvre pour répondre 
aux problèmes d’aujourd’hui 
dans une vision partagée de la 
société de demain. Ces politiques 
seront déclinées en missions pour 
le service public, avec une mise 
en oeuvre sur le terrain. Le champ 
est donc ouvert entre les services 
déconcentrés de l’État et les ser-
vices territoriaux. Cela pose la 
question des missions et de l’or-
ganisation des services au niveau 
régional, départemental et infra-
départemental. Quel avenir pour 
les DREAL, les DDI, les DIR, 
DIRM, les établissements publics 
et agences, les écoles, … ?

7ème point d’accord : les ser-
vices publics
Les services publics ont pour vo-
cation de répondre aux besoins de 
tous les citoyens sur la base des 
principes généraux « classiques 
». Le périmètre des services pu-
blics doit, en particulier, répondre 
aux droits fondamentaux tels que 

en compte les évolutions en 
cours comme la montée en 
puissance du niveau régio-
nal, l’intercommunalité, la 
métropolisation, l’évolution 
du rural.

Par ailleurs, à chaque niveau 
nous voulons des représen-
tants des citoyens élus dé-
mocratiquement et non plus 
désignés.

Ne devons-nous pas avoir 
une approche systémique sur 
le territoire englobant : in-
dustrie – agriculture –service 
– service public.

Nous ne pouvons ignorer 
dans notre approche du ser-
vice public, des champs im-
portants comme
-  la recherche, l’innovation 
et de la formation,
-  la problématique des fi-
nancements (réforme fiscale, 
pôle financier public) et la 
question des péréquations,
-  l’aménagement du terri-
toire  (urbanisation, mobilité, 
biodiversité ...)

10ème point : Statut des 
agents et GRH
Dans une approche systé-
mique, la question des agents 
qui assurent le service pu-
blic et mettent directement 
en œuvre les politiques pu-
bliques, est essentielle. Le 
statut de la fonction publique 
demeure un élément clé du 
service public à maintenir, 
à enrichir. Il doit garantir 
l’indépendance du fonction-
naire. La gestion des res-
sources humaines (GRH) 
doit être en symbiose avec 
la vision que nous avons du 
service public.

11ème point : pour des cri-

l’éducation et la formation, 
l’accès à l’eau et à l’énergie, 
la santé, les transports, le 
logement, l’information, la 
culture...
Si nous avons une approche 
sociétale liant développe-
ment individuel et déve-
loppement de la société, en 
terme de développement de 
l’espace social et de multi-
plication des liens sociaux, 
avec, pour base, la coopéra-
tion et non la compétition, 
d’autres champs demeurent à 
ouvrir pour le service public.
Dans la société actuelle, plus 
il y a de richesses plus les 
inégalités s’accroissent.  Il 
est donc nécessaire de ré-
duire les inégalités, au-delà 
de la simple redistribution 
des richesses créées. C’est 
là aussi un champ possible 
de développement du service 
public.

8ème point : les finance-
ments
Pour répondre aux besoins 
d’un secteur public, il y a né-
cessité de conjuguer l’égalité 
de traitement des citoyens 
sur tout le territoire avec les 
besoins de financement et 
les péréquations nécessaires 
entre activités de services 
publics.
Pour le financement de la 
construction de logements 
et d’infrastructures de trans-
ports et le développement et 
l’aménagement du territoire, 
les besoins de financements 
publics sont considérables.
La CGT propose de réorien-
ter les modalités de finance-
ment et de créer un pôle fi-
nancier public.

9ème point : Une approche 
territoriale renouvelée
Nous devons en effet prendre 

tères d’appréciation et d’éva-
luation
Les politiques publiques sont 
aujourd’hui mises en oeuvre 
par le public, le privé, l’asso-
ciatif. En dehors de décisions 
arbitraires basées sur l’éco-
nomique en général, nous 
n’avons pas de réels critères 
d’appréciation permettant 
de justifier, au niveau des 
citoyens, de la nécessité du 
service public. Nous devons 
engager un travail à partir 
des missions sur la base de 
l’efficacité politique, sociale 
et économique.
De même, nous avons besoin 
d’une vraie évaluation des 
politiques publiques, démo-
cratique et partagée

12ème point : la démocratie  
La rénovation et le dévelop-
pement du service doivent 
être largement discutés et 
partagés par le plus grand 
nombre. Cela pose, bien évi-
demment,  la question de la 
démocratie et de la participa-
tion des citoyens et des sala-
riés du service public.

Il convient donc de consti-
tuer ce cadre démocratique 
ce qui inclut de participer 
ou de mettre en oeuvre des 
structures de concertation 
avec les usagers, de même 
d’envisager des possibilités 
d’interpellation des élus.

13ème point : discuter et 
partager notre vision du ser-
vice public

Le service public est une 
question sociétale,  il est 
donc important d’en discuter 
avec les autres fédérations 
CGT directement concernées 
et au niveau confédéral.
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- Les sociétés privées d’au-
toroutes (réseau concédé 
privatisé depuis 2005): 
VINCI (ASF, Cofiroute, 
Escota) ; EIFFAGE ( 
APRR, Area) et ABERTIS 
(Sanef, SAPN) ; tunnels : 
ATMB et SNTRF

- Les sociétés « publics tun-
nels » : ATMB et SNTRF

- Réseau Ferré de France 
(RFF) ; propriétaire et ges-
tionnaire du réseau depuis 
1997;

- Epic-VNF depuis 1992 et 
EPA-VNF en  janvier 2013, 
gestionnaire du réseau de 
voies navigables ;
- Grands Ports Maritimes 
(GPM) propriétaire et ges-
tionnaire des infrastructures 
portuaires ;

- Régions depuis le trans-
fert en 2009 (port de com-
merce) et Départements et 
communes (port de pêche 
et plaisance) ;

- ADP privatisé avec État 
minoritaire et création de 
nouvelles sociétés aéropor-
tuaires, gestionnaires des 
aéroports régionaux dont 
l’État est actionnaire mino-
ritaire (33%).

La maitrise des réseaux : 
propriété et finalité des in-
frastructures
Avoir une approche d’en-
semble, multimodale et  
complémentaire des modes  
et  non une juxtaposition est 
essentiel.

Actuellement, nous 
sommes sur une organisa-
tion séparée entre chaque 
mode, indépendants les uns 
des autres :
- elle exacerbe la concur-
rence et l’opposition entre 
modes,
- elle donne lieu également 
à des concurrences bud-
gétaires sous l’exercice 
de rapports de forces et de 
lobbyings entre les gestion-
naires d’infrastructures :

- la Direction nationale des 
Infrastructures de transport 
et de la Mer (DGITM du 
ministère de  l’écologie) en 
charge du développement 
et de l’entretien des in-
frastructures nationales de 
transport (20 000 km RRN-
réseau routier national-, 
30 000 km de voies ferro-
viaires, 8 500 km de voies 
navigables, 3 500 km de TC 
en Ile de France…..)

II - Transports et infrastructures

Cette organisation annihile 
toute volonté politique, 
pourtant affirmée, de vi-
sion transverse d’ensemble. 
Elle pousse chacun dans 
une conception entrepre-
neuriale, à une rentabilité 
économique et financière, 
détruit tout reflex de com-
plémentarité ;

La notion de réseau multi-
modal intégré est indispen-
sable.

Nous exigeons depuis long-
temps que les infrastruc-
tures à caractère national de 
chaque mode doivent rester  
propriété de l’État, sous la 
responsabilité du  Ministère 
de l’Ecologie et des Trans-
ports, pour garantir une 
maîtrise publique de leur 
gestion et de leur utilisa-
tion, ainsi qu’une meilleure 
prise en compte de l’impact 
environnemental.
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I - 4 - a - aa) Les missions de l’État et de ses établissements publics

Besoin de politiques pu-
bliques et de reconquête 
des services publics: 

Le transport répond de 
l’intérêt général. Les ser-
vices publics et le déve-
loppement économique 
et industriel se condition-
nent, se coordonnent et 
se structurent mutuelle-
ment : pour que les en-
treprises tournent il faut 
des routes, des trains, 
des voies navigables, 
des ports et des aéro-
ports, des salariés qua-
lifiés et en bonne santé. 
Ces politiques publiques 
ne peuvent se concevoir 
sans un objectif de dé-
veloppement de l’emploi 
industriel et des services 
publics.

Nous portons une exi-
gence forte de démocra-
tie:
C’est un vrai enjeu terri-
torial de développement 
et de démocratie car de la 
qualité des transports dé-
pendent la qualité de vie, 
la conception des ser-
vices de proximité et le 
fait que chaque territoire 
puisse s’insérer dans une 
cohérence plus large, na-
tionale et européenne.

Les salariés et popula-
tions concernés doivent 
pouvoir s’exprimer et 
disposer des informations 
sur les projets d’infras-
tructures et de transport. 
Ils doivent pouvoir faire 
valoir les besoins et me-
surer les conséquences 

pour la satisfaction de 
leurs droits fondamen-
taux d’accès aux infras-
tructures et d’égalité de 
traitement des usagers. 
La CGT veut prendre sa 
place, avec d’autres, les 
élus politiques, les asso-
ciations et ONG, dans le 
cadre des débats publics 
(cahiers d’acteurs) et 
des consultations sur les 
plans de déplacements 
des entreprises (PDE) 
et sur l’organisation des 
transports. Sont d’abord 
concernés,  des milliers 
de salariés et d’agents qui 
travaillent directement 
dans la filière transport, 
la construction d’infras-
tructures, leur entretien 
et leur maintenance.

Nous sommes aussi pour 
une transition énergé-
tique et écologique ga-
rantissant la réduction 
des pollutions environne-
mentales.

Parler du développement 
durable pour l’être hu-
main c’est économiser 
de l’énergie : réduire les 
émissions de CO2 né-
cessite une réorientation 
du système de transport. 
Les infrastructures doi-
vent servir ces objectifs. 
Parler du développement 
durable : c’est justement 
envisager une certaine 
conception de l’organisa-
tion globale de la société.

C’est fondamentalement 
se poser la question : 
quels modes de produc-

tion, dont le transport 
n’est qu’un maillon, fût 
t-il à incidence majeure, 
dans la société, pour ré-
pondre à quelles finalités 
?  Il y a nécessité à repen-
ser la nature des emplois 
et leurs localisations, les 
infrastructures pour des-
servir les bassins d’em-
plois et les zones encla-
vées des territoires.

Les plus importants gas-
pillages proviennent de 
l’organisation de notre 
société libérale. Les ré-
duire, c’est relocaliser 
les productions qui peu-
vent être réalisées au 
plus près afin de suppri-
mer les transports inu-
tiles et mettre en oeuvre 
un report modal de la 
route vers les transports 
alternatifs, c’est revoir 
l’urbanisation et l’amé-
nagement ainsi que dé-
velopper les transports 
collectifs….

C’est aussi faire payer les 
véritables bénéficiaires 
des infrastructures no-
tamment de la route qui 
supporte plus de 80% de 
la part modale du trans-
port de marchandises ; ce 
sont les donneurs d’ordre, 
chargeurs et logisticiens 
qui doivent payer car ils 
font supporter à la collec-
tivité les coûts externes 
d’usage des infrastruc-
tures, des nuisances et 
pollutions.

La mise en place de la 
taxe poids lourds dés 

octobre 2013 rapporte-
ra plus de 1,2 milliards 
d’euros en année pleine 
pour abonder le budget 
de l’agence de finance-
ment des infrastructures 
de transport de France 
(AFITF). La CGT reven-
dique, avec d’autres, que 
cette ressource soit gérée 
par l’Etat et totalement 
fléchée vers le finance-
ment des transports alter-
natifs à la route.
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I - 4 - a) ab) Services publics : route / VN / aéro-
ports	/	ports	maritime	et	fluviaux

Les routes : priorité au ser-
vice public routier

Le réseau routier national 
doit être exploité, entretenu 
et maintenu par le service 
public routier renforcé dans 
les DIR et au service des 
collectivités. Le réseau au-
toroutier s’est fortement dé-
veloppé, initialement à tra-
vers des concessions à des 
sociétés d’économie mixtes 
à capitaux publics de l’État 
(et depuis 2005 privatisées 
à des sociétés privées, des 
majors du BTP et Fonds de 
pensions).

Cela a eu pour consé-
quence de priver l’État de 
ses propres ressources pour 
poursuivre le développement 
du réseau. Aujourd’hui, c’est 
une manne de profit qui enfle 
à rythme constant mais dont, 
ni l’État, qui en aurait besoin, 
ni les usagers ne profitent à 
travers les péages.

La CGT revendique la na-
tionalisation des autoroutes 
concédées. ‘instauration 
d’une taxe très forte pour 
les entreprises donneuses 
d’ordre qui utilisent les ré-
seaux pour faire des profits 
et la gratuité pour les autres 
usagers.

La CGT porte une approche 
globale d’une politique rou-
tière nationale quels que 
soient les gestionnaires pu-
blics du réseau (État, Conseils 
Généraux et communes). 
Cela suppose la structuration 
et l’organisation d’un service 
public national pour assurer 
l’entretien et l’exploitation 
du réseau ainsi que pour as-
surer la maintenance et l’en-
tretien des matériels avec le 

Les emplois publics de la 
voie d’eau sont attaqués.

Les  ports français : besoin 
d’investissement de dé-
veloppement de capacités 
portuaires et de reconquérir 
la maîtrise publique des ac-
tivités portuaires.

La CGT demande à l’Etat 
un soutien massif quand 
une région cherche à dé-
velopper son secteur por-
tuaire.

Le rôle de l’État, tutelle des 
GPM (grands ports mari-
times) et aménageur des 
zones portuaires est essen-
tiel pour garantir le déve-
loppement des capacités 
portuaires pour les activités 
du transport maritime dans 
les ports français et leur 
mise en synergie sur les fa-
çades maritimes en assurant 
le  développement du cabo-
tage maritime et les liaisons 
ferroviaires et fluviales 
avec leurs plates-formes 
multimodales. L’Etat doit 
prendre sa place dans la 
gestion de toutes les infras-
tructures.

Les aéroports : besoin d’une 
maîtrise publique pour ga-
rantir le développement des 
capacités aéroportuaires en 
cohérence avec les besoins 
des territoires, notamment 
les liaisons d’aménagement 
du territoire, en complé-
mentarité avec le ferro-
viaire. 

La CGT dénonce la priva-
tisation des aéroports régio-
naux et d’ADP. Le service 
de l’ingénierie aéropor-
tuaire (SNIA) doit être ren-
forcé.

Il faut donc une réelle volon-
té politique pour mettre en 
œuvre une politique publique 
de l’entretien, de l’exploi-
tation et de la maintenance 
intégrée du réseau fluvial, 
en capacité  d’assurer « le 
développement d’un réseau 
multimodal intégré » avec un 
réseau unifié des voies navi-
gables pour contribuer au re-
port modal.

Pour la CGT, cela va de pair 
avec la volonté politique de 
doter la France d’un véri-
table service public de la voie 
d’eau, de qualité pour garan-
tir la maîtrise des infrastruc-
tures, de leur utilisation et 
du bon fonctionnement de 
la voie d’eau c’est-à-dire de  
l’entretien et la surveillance 
des ouvrages et aménage-
ments hydrauliques.

Ces missions de service pu-
blic sont essentielles pour as-
surer toutes les fonctions de 
la voie d’eau : gestion équi-
librée des ressources en eau 
conciliant des usages diversi-
fiés, sécurité et entretien des 
ouvrages et digues pour la 
prévention des inondations et 
des risques pour les usagers, 
conservation du patrimoine, 
exploitation et organisation 
du transport de marchandises 
par la voie d’eau et contribu-
tion au tourisme fluvial.

La CGT dénonce le mode 
de financement en contrat 
de Partenariat Public Prive 
(PPP) de la reconstruction 
et la maintenance des bar-
rages manuels (26 en cours 
sur les 52) et la construction, 
entretien et maintenance et 
exploitation du canal Seine 
Nord Europe. 

nécessaire renforcement des 
moyens humains.

Les voies navigables : be-
soins liés à la rénovation  et 
modernisation des voies na-
vigables et besoin d’un ser-
vice public de la voie d’eau.

L’urgence est d’intervenir 
sur un réseau fluvial âgé, 
mais qui a surtout été délais-
sé pendant une longue pé-
riode avec l’abandon de l’en-
tretien et de la maintenance 
courants et du renouvelle-
ment des ouvrages. Ainsi, 
54% des écluses et 63% des 
barrages présentent un risque 
majeur de dégradation et de 
perte complète de fonctions, 
notamment la régulation des 
plans d’eau pour assurer 
l’équilibre hydraulique  du 
système complexe des voies 
d’eau et cours d’eau.

La CGT revendique que 
l’État, propriétaire du do-
maine public fluvial (6000 
km de voies navigables), 
assure la maitrise publique 
pour engager les investisse-
ments nécessaires à la mise 
en sécurité de ces ouvrages. 

Nous n’avons pas pu conser-
ver les services navigation 
au sein du MEDDE, avec 
la création d’un établisse-
ment à caractère administra-
tif (EPA-VNF), créé au 1er 
janvier 2013 par intégration, 
des personnels des services 
navigation et des salariés de 
l’EPIC-VNF. Il y a danger 
pour le petit gabarit de voir 
se réduire le service public 
de la voie d’eau. Cet établis-
sement doit impérativement 
être doté des emplois statu-
taires suffisants pour la re-
lance de la voie d’eau.
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Priorité à la régénération et 
modernisation des réseaux 
existants.

Les infrastructures doivent 
répondre aux enjeux stra-
tégiques de transport multi-
modal, aux défis environne-
mentaux et de lutte contre le 
réchauffement climatique 
et de réduction des GES 
(Gaz à Effet de Serre) et des 
particules fines . Chacun a 
à l’esprit que les engage-
ments du Grenelle donnent 
une priorité à la régénéra-
tion et à la modernisation 
des réseaux existants, mais 
ceux-ci ne doivent pas être 
reniés faute de financement 
public en raison de la dette 
publique. Le SNIT est, pour 
la CGT, un socle indispen-
sable pour la réorientation 
de la politique des trans-
ports.

Le caractère multimodal du 
SNIT, lui donne sa légiti-
mité dans le modèle de dé-
veloppement que l’on veut 
impulser, c’est-à-dire une 
logique de développement 
multimodal intégré, cela 
pour rompre avec un mo-
dèle établi depuis plusieurs 
décennies où chaque mode 
a été pensé et fonctionne 
côte à côte et non pas en 
complémentarité. Certes 
des progrès ont été réalisés 
dans la mise en œuvre de 
l’intermodalité (marchan-
dises : transport combiné et 
autoroute ferroviaire et de 
la mer et Voyageurs : bille-
tique et informations multi-
modales).  

C’est avec ce souci de co-
hérence que la CGT a exigé 
que les toutes les infrastruc-
tures, tous modes, soient 

I - 4 - a) ac) Schéma national des infrastructures de transport (SNIT)

dans le SNIT pour bien ap-
précier les besoins de réno-
vation et de modernisation 
de chacun des modes : les 
routes, le ferroviaire, l’avi-
on, le fluvial et le portuaire.
 
Le réseau routier national 
(dont les autoroutes non 
concédées), géré par l’État, 
qui supporte des trafics im-
portants doit poursuivre son 
évolution vers des mises à 
niveau de sécurité (2x2 
voies) de certains tronçons 
de routes nationales et une 
amélioration de son entre-
tien et maintenance, pour 
garantir un  haut niveau de 
sécurité des infrastructures 
existantes notamment pen-
dant la période de viabilité 
hivernale (VH).

Ces aménagements rou-
tiers doivent se faire sous la 
maîtrise publique de l’État, 
propriétaire du domaine 
public routier national (ra-
mené à 12 000 km depuis le 
transfert d’environ
20 000 km de RN aux Dé-
partements en 2004), dans 
la concertation la plus ap-
profondie avec les collecti-
vités. Ces routes nationales 
ont été largement financées 
par les contribuables et il 
est scandaleux que certains 
projets routiers concer-
nant des tronçons de routes 
nationales gratuites pour 
l’usager, fassent l’objet de 
proposition de concessions 
à péages dans le cadre des 
débats publics lancés par le 
Gouvernement précédent à 
travers la Commission Na-
tionale des Débats Publics 
(CNDP).

Ainsi, malgré les fortes op-
positions de nombreuses 

forces syndicales,  associa-
tives et politiques,  serait 
privilégié le développement 
de projets neufs concédés, à 
l’aménagement des routes 
existantes et à leur moder-
nisation.

Pour la CGT, il faut, de 
toute façon, une route plus 
sûre et en capacité de ré-
pondre aux besoins néces-
saires à la satisfaction du 
droit au transport et à la 
mobilité des populations, 
en toute sécurité ainsi qu’au 
transport de marchandises 
en complémentarité avec le 
rail et le fleuve.

L’aménagement et la mo-
dernisation des routes na-
tionales existantes doivent 
être mieux pris en compte 
dans une approche et cohé-
rence multimodale. L’État 
ne doit pas tourner le dos 
aux projets routiers de mo-
dernisation du réseau exis-
tant justifiés par cette ap-
proche.
Le réseau routier départe-
mental

En 2006, la loi intitulée « 
libertés et responsabilités 
locales » du 13 août 2004 
a de nouveau transféré aux 
Conseils Généraux près 
de 20 000 kilomètres de 
routes nationales, avec les 
parties de services de l’État 
concernées, ce qui a eu pour 
impact d’accroitre les bud-
gets routiers de ces collec-
tivités et de les priver de la 
mutualisation des moyens 
matériels et humains mis en 
œuvre précédemment par 
l’intermédiaire des DDE, 
notamment par les parcs et 
ateliers. Elle s’est accompa-
gnée d’importants reculs en 

matière de garanties pour 
les personnels.

Les conséquences immé-
diates se sont fait sentir par 
le désengagement financier 
de l’État et une disconti-
nuité de la politique rou-
tière par des inégalités de 
traitement des besoins de 
politiques routières dont le 
manque criant d’effectifs 
estimé à plus de 1000 par 
l’administration.

La CGT revendique le pro-
longement ou la signature 
de nouvelles conventions 
entre l’État et les Conseils 
Généraux, pour pérenniser 
l’activité de maintenance 
des matériels réalisée par 
les parcs. 

La CGT dénonce la sup-
pression de nombreux 
centres d’entretien et d’ex-
ploitation, centres routiers 
par les Conseils Généraux, 
ouvrant ainsi un sas à l’ex-
ternalisation des tâches et 
à la privatisation et faisant 
régresser le service public 
routier. Elle réclame le re-
tour de l’exploitation et de 
l’entretien des routes dans 
un grand service public de 
l’Etat.
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A l’échelle européenne : 
réseau de transport euro-
péen (RTE-T),  les fonds 
européens

Personne n’oserait dire 
aujourd’hui qu’il ne faut 
pas favoriser le transport 
propre, économe et en 
sécurité, et donc privi-
légier les équipements 
ferroviaires, fluviaux et 
maritimes sur le territoire 
national et à l’échelle eu-

ropéenne.
 
Rééquilibrer les parts 
modales du transport de 
marchandises est une 
priorité mais ne suffira 
pas. Il faut, en tout état 
de cause,  une route plus 
sûre pour redonner sa vé-
ritable vocation au trans-
port routier de proximité, 
en complémentarité avec 
les autres modes.

Cela suppose impéra-
tivement de sortir de la 
logique libérale de l’Eu-
rope préconisant la com-
pétitivité des modes, sur 
fonds du dumping social 
à l’échelle européenne 
qui fait rage dans le 

transport et s’est accen-
tué depuis l’élargisse-
ment européen aux pays 
de l’Europe de l’Est.

Les hypothèses d’aug-
mentation de trafic en 
Europe impliquent, si 
l’on veut contenir le ré-
chauffement climatique,  
la réalisation de projets 
ferroviaires (Lyon-Turin) 
et fluviaux (Canal Seine-
Nord Europe) qui concer-

nent plusieurs régions 
françaises et limitrophes.

Ces réalisations devraient 
être  au cœur d’un projet 
européen de croissance et 
de progrès social respec-
tueux du développement 
durable. Des fonds euro-
péens sont indispensables 
pour leur réalisation.

Territoire national ; poli-
tique des transports mul-
timodale

Tout projet de dévelop-
pement d’infrastructures 
doit répondre prioritaire-
ment aux besoins d’amé-
nagement  du territoire. 
En prenant en considéra-

tion trame verte et bleue. 
Les priorités à donner 
aux modes de transports 
alternatifs ayant  le plus 
faible impact sur l’envi-
ronnement et une perti-
nence écologique sont 
largement partagées par 
l’opinion publique.

On a besoin de toutes 
les infrastructures de la 
route, fer et fleuve,  des  
ports maritimes et flu-
viaux, des aéroports ainsi 
que des plates-formes 
multimodales, pour l’or-
ganisation d’un système 
de transport multimodal 
et en complémentarité 
des modes.

La réponse aux enjeux de 
l’aménagement du ter-
ritoire ne peut se conce-
voir, selon nous, sans une 

approche transverse en-
globant les choix indus-
triels et les besoins d’em-
plois dans les territoires 
avec l’impérieuse néces-
sité de réfléchir aux des-
sertes de marchandises 
et de voyageurs dans le 
cadre de politiques pu-
bliques qui doivent les 

orienter et les accompa-
gner sur les territoires.
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Il y a besoin d’une ingénie-
rie publique de référence, 
assumant ses missions dans 
le domaine de la planifica-
tion, de l’expertise, de la 
régulation, de la production 
de normes et du contrôle , 
en coopération avec les ter-
ritoires.

L’ingénierie financière de 
projets doit être au service 
de solutions de financement 

Il est indispensable de pou-
voir disposer d’une Ingé-
nierie Publique nationale 
du développement durable 
au service des collectivités, 
ce qui est loin d’être le cas 
depuis son abandon au sec-
teur concurrentiel en 2011. 

Le redéploiement sur les mi
ssions prioritaires du déve-
loppement durable est loin 
de répondre aux besoins de 
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projets de généralisation 
des concessions autorou-
tières notamment RN126, 
RN 154, la RCEA et le tun-
nel de Toulon.

La CGT dénonce cette gé-
néralisation des conces-
sions d’infrastructures et 
les contrats de PPP : c’est 
un postulat qu’il faut com-
battre. Le coût des partena-
riats public/privé est nette-

tuation. Il leur en coûte plus 
cher et le risque de finance-
ment limité aux opérations 
les plus juteuses est criant, 
facteur de fracture dans la 
nécessaire cohésion.

C’est un véritable leurre 
pour les finances publiques, 
en réalité ça coûte plus cher 
et les loyers versés aux so-
ciétés privées sont désor-
mais intégrés dans la dette 
publique. On privatise les 
infrastructures et leur entre-
tien, on fait payer les usa-
gers par des péages et les 
collectivités pour le long 
terme. Autres conséquences 
: c’est l’emploi public pour 
la gestion, l’entretien et la 
maintenance qui est atta-
qué.

Les nouvelles infrastruc-
tures routières nécessaires 
pour l’amélioration de la 
sécurité, la résorption de 
la congestion et pour sortir 
du désenclavement doivent 
être réalisées dans le cadre 
de la mise en oeuvre de 
solutions de financement 
public avec une  gestion et 
un entretien effectués par le 
service public routier.

Tous les centres d’entretien 
et d’exploitation, centres 
routiers, doivent être amé-
nagés, rénovés dans le 
respect des normes de sé-
curités et de salubrité pour 
le bien être des personnels 
au travail. Les équipements 
doivent permettre l’effica-
cité dans les interventions 
en assurant la sécurité des 
personnels et des usagers.

l’État et des collectivités lo-
cales.

Le rôle des outils publics 
institutionnels (DGITM- 
direction générale des in-
frastructures, des transports 
et de la mer-et l’établis-
sement public AFITF - 
Agence de financement des 
infrastructures de France,  
et le réseau scientifique, 
technique et recherche du 
ministère) doit être valorisé 
et renforcé dans leur capa-
cité d’ingénierie multimo-
dale, d’expertise technique 
et environnementale.

public alternatives aux 
seules solutions de finan-
cement préconisées sous le 
postulat de la généralisa-
tion des concessions d’in-
frastructures et des contrats 
de  partenariat public-privé 
(PPP).

Les DIR et les services de 
maitrise d’ouvrage (SMO) 
sont fragilisés par la lo-
gique de rationalisation des 
moyens ce qui pousse aux 
externalisations et priva-
tisations des missions qui 
doivent être combattues, 
tout comme doivent être 
dénoncés et combattus les 

ment supérieur aux coûts 
des marchés publics.
Nous sommes devant des 
besoins gigantesques.  Les 
financements d’infrastruc-
tures de transport sont des 
investissements lourds, 
amortissables à très long 
terme. On dénonce un bilan 
accablant des PPP : gabegie 
budgétaire et juteuses af-
faires pour les groupes du 
BTP.

Les PPP ne sont pas la 
solution, leur échec est 
déjà avéré, les premiers 
exemples ont conduit les 
collectivités à éponger la si-
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Les missions de sécurité et 
d’éducation routières sont 
transférées au Ministère de 
l’Intérieur, ce qui a pour 
conséquence le transfert de 
la D.S.C.R. – délégation de 
la sécurité et la circulation 
routières de Administra-
tion Centrale et les corps 
d’inspecteurs et délégués à 
l’éducation routière et du 
permis de conduire (soit 
1.500 agents dont 1.200 
inspecteurs et environ 100 
délégués).

La D.S.C.R. n’est plus 
compétente en matière 
d’équipements de la route. 
Les missions « équipe-
ments routiers », les trans-
ports exceptionnels et les 
routes à grande circulation 
relèvent de la D.G.I.T.M.. 
En revanche, les radars et le 
département des contrôles 
automatisés (D.C.A.) sont 
réputés rester à la D.S.C.R. 
ainsi que la signalisation 
routière.

La CGT, en appui d’une 
politique nationale routière 
et de sécurité routière, re-
vendique le maintien et 
le renforcement des liens 
fonctionnels de la D.S.C.R. 
avec la D.G.I.T.M., la 
D.G.E.C. (direction géné-
rale de l’énergie et du cli-
mat) et le  R.S.T.(réseau 
scientifique et technique), 
pour les missions relevant 
du ministère de l’Ecologie.

Quant à la production de 
normes et préconisations 
de sécurité sur tout le ré-
seau routier, la route et son 
environnement  ainsi que 
le véhicule et le conduc-
teur constituent les bases 
de la sécurité routière. Cela 
suppose qu’au-delà de la 
répression, perdurent les 
missions liées aux infras-
tructures et à leur sécurité, 
dans le ministère y compris 
les diagnostics et analyses 
des accidents de la circula-
tion et les moyens d’y re-
médier.

l’Assistance Technique 
pour des raisons de Soli-
darité et d’Aménagement 
du Territoire (ATESAT ) 
route et aménagement/dé-
veloppement durable

 
Le champ des missions 
de service public ne doit 
pas se rétrécir aux seules 
missions de l’État, stra-
tège et aménageur. Il doit 
prendre en compte les 
besoins de tous les acteurs 
publics dans les territoires 
pour que les services des 
DDT(M) et du R.S.T.,  
puissent interagir sur ses 
domaines d’intervention : 
aménagement durable des 
territoires et infrastruc-
tures/transport, mobilités et 
sécurité routière.  

l’Assistance Technique 
pour des raisons de Soli-
darité et d’Aménagement 
du Territoire (ATESAT ) 
route et aménagement/dé-
veloppement durable

Le champ des missions de 
service public ne doit pas 
se rétrécir aux seules mis-
sions de l’État, stratège et 
aménageur. Il doit prendre 
en compte les besoins de 
tous les acteurs publics 
dans les territoires pour que 
les services des DDT(M) et 
du R.S.T.,  puissent intera-
gir sur ses domaines d’in-
tervention : aménagement 
durable des territoires et in-

de l’art) et pour assurer 
l’égalité de traitement des 
territoires.

Viabilité hivernale/coopé-
ration avec les collectivi-
tés

Revoir l’organisation d’en-
semble permettrait la mise 
en cohérence des actions et 
de l’organisation à chaque 
niveau de responsabilité. 
Ce qui pose les questions 
des synergies des services 
et de la mutualisation des 
moyens.

La mise en commun 
des DOVH (documents 
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communes et métropole

frastructures/transport, mo-
bilités et sécurité routière.  

Les missions de l’ATE-
SAT doivent être pérenni-
sées auprès de communes 
et de leurs groupements, 
afin que le R.S.T., garant de 
l’indépendance et neutra-
lité publique,  apporte ses 
connaissances, des solu-
tions et des expertises dans 
ces domaines hors champ 
concurrentiel (hors mar-
ché).

Il est essentiel de maintenir, 
de renforcer voir de rétablir 
des services d’ingénierie 
en territoire, pour qu’ils 
soient des acteurs de réfé-
rence dans ces domaines de 
régulation technique par la 
puissance publique (règles 

d’orientation de la viabilité 
hivernale) - État, collectivi-
tés et sociétés d’autoroutes 
- permettrait d’exiger, des 
différents gestionnaires, 
qu’ils soient associés et liés 
solidairement pour le retour 
de la route aux conditions 
normales d’exploitation, y 
compris d’avoir une cohé-
rence dans la gestion des si-
tuations de crise (mobilisa-
tion des forces de l’ordre et 
interdiction de circulation 
des poids lourds).

Les lois de « décentralisa-
tion » accompagnées des 
transferts de compétences 
et de personnels, des DDE 
vers les collectivités, ont 
amené des séparations 
d’activité qui ont conduit à 
des ruptures de continuité 
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et d’égalité de traitement 
sur le réseau routier. Cela 
est particulièrement sen-
sible en viabilité hivernale. 
Les DDE étaient chargées 
du traitement de la VH sur 
l’ensemble du réseau, sans 
distinction particulière, si 
ce n’est les niveaux de ser-
vice.
La décentralisation a appor-
té une séparation d’activités 
entre chaque gestionnaire. 
Les DIR pour le RRN, les 
Conseils Généraux pour le 
réseau départemental, et les 
communes pour les réseaux 
communaux. En son temps, 
la CGT avait dénoncé ce 
système où, pour se rendre 
sur le lieu d’intervention 
(RN), un véhicule de la 
DIR circulait sur une RD 
mais n’y pratiquait aucune 
activité, et vice et versa. Par 
ailleurs, de nombreux usa-
gers s’en sont étonnés et ont 
critiqué de telles situations.

Depuis la transformation de 
la Météorologie Nationale 
en établissement public 
Météo-France et le trans-
fert de routes aux conseils 
généraux, l’assistance mé-
téorologique à la viabilité 
hivernale est devenue un 
service commercial ouvert 
à la concurrence. L’assis-
tance météo doit redevenir 
un service public et gratuit 
pour les collectivités qui 
ont la responsabilité de la 
viabilité hivernale.

Cette séparation entre dif-
férents opérateurs pose 
également le problème des 
coopérations possibles sur 
un réseau routier continu. 
L’usager de la route, lui ne 
fait pas de distinction parti-
culière entre chaque partie.

Gestion du littoral – dé-
fense des côtes - Plan pol-
mar:

La gestion intégrée du lit-
toral (c’est l’expression 
consacrée) n’en finit pas 
de clarifier les compé-
tences des uns et des autres. 
Il s’agit plus d’un « em-
pilage » de responsabilités 
entre collectivités locales 
et services d’État, où cha-
cun cherche à se renvoyer 
la balle.

Le drame de Xynthia (28fé-
vrier 2010) a jeté un éclai-
rage brut sur les véritables 
rapports qu’entretiennent 
les pouvoirs publics entre 
eux. L’État a perdu la main, 
c’est la seule chose qu’il 
faut en retenir.

Le littoral est livré à la ges-
tion d’élus locaux soumis à 
de fortes pressions socio-
économiques, ce qui abou-
tit à des décisions d’amé-
nagement catastrophiques : 
délivrance de permis de 
construire en dépit du bon 
sens, occupation illégale, 
PLU farfelu, polémiques 
interminables sur les SCOT 
(schéma de cohérence ter-
ritoriale)... surtout sur les 
zones à fortes tensions fon-
cières (ce qui, d’ailleurs, est 
le cas pratiquement partout 
sur l’ensemble du littoral).

Or l’État n’impose plus de 
régulations comme par le 
passé, il en a perdu le pou-
voir en transférant de nom-
breuses compétences. La 
CGT a, depuis longtemps, 
dénoncé ce processus de 
dispersion de l’autorité et 
de dilution de l’intérêt gé-
néral. Le résultat est là : des 
préfets en bagarre perma-
nente avec des élus qui lui 

les moyens à disposition 
des services déconcentrés 
de l’État avec l’ensemble 
des ressources humaines et 
matérielles.

Or, ces  ressources se sont 
dispersées à l’occasion des 
transferts et des diverses 

disputent la légitimité de 
l’action.

Les mesures de prévention 
contre les catastrophes na-
turelles n’en seront que plus 
difficiles à faire admettre 
aux populations et, surtout, 
à mettre en œuvre.
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Pour la CGT, il n’y a qu’une 
solution : l’État doit re-
prendre la main en (re)don-
nant à ses préfets et services 
locaux les moyens et l’auto-
rité nécessaires. Et que dire 
de nos capacités à lutter 
contre les catastrophes non 
pas naturelles, mais celles 
provoquées par l’homme, 
comme les marées noires, 
vertes...

Si les grands événements 
naturels nous rappellent à 
notre condition précaire, 
les catastrophes dont nous 
sommes responsables doi-
vent nous inciter à les pré-
venir du mieux possible et 
surtout à nous préparer à 
les affronter tant elles pa-
raissent parfois inévitables. 
C’est le cas des grandes 
pollutions maritimes.

Les plans POLMAR consti-
tuent la réaction immédiate 
des pouvoirs publics à ces 
situations. Sur le littoral, ils 
étaient jusqu’ici basés sur 

réorganisations. Rien ne 
garantit que, même avec 
des pouvoirs de réquisition, 
il sera facile de les mobili-
ser avec autant de facilité 
que par le passé, si tant est 
qu’ils existent encore le 
moment venu....

En effet, quid des matériels 
transférés aux collectivités 
locales, quid des person-
nels pour encadrer l’exé-
cution des plans.... Et puis, 
N’est ce pas un remorqueur 
de haute mer que l’État 
désengageait du golf de 
Gascogne, il y a quelques 
mois, pour aller suppléer le 
manque de moyens sur le 
rail de la Manche ???

Ce remorqueur, basé à la 
Rochelle, devait parer à 
toute éventualité d’un pé-
trolier en difficulté dans la 
zone du golf... Il n’est plus 
là ! En réalité, là encore, 
l’État s’est désengagé et a 
perdu les moyens de faire 
face à une autre catastrophe 

23



de type Erika. Les plans 
POLMAR sont autant de 
château de cartes illusoires 
qui ne résisteront pas à la 
première alerte, faute de 
véritables moyens...

La CGT doit réclamer un 
audit public sur cette ques-
tion, c’est l’orientation 
qu’elle doit choisir à ce 
congrès.

Phares et balises

L’absence de doctrine ou la 
vacuité de l’administration

La DAM (direction des af-
faires maritimes) ne pro-
duit plus de doctrine pour 
les phares et balises. Il en 
résulte une disparité de 
pratiques sur l’ensemble 
des services littoraux (les 
DIRM- directions inter-
régionale de la mer). Que 
ce soit sur les choix des 
fournisseurs, des moder-
nisations d’ESM (établis-
sements de signalisation 
maritime), de gestion des 
personnels, de la politique 
en matière de contrôle des 
établissements et de leur 
exploitation, du devenir du 
patrimoine, il n’y a plus de 
politique générale définie 
clairement.

Certes la contrainte bud-
gétaire est très forte et em-
pêche le déploiement de 
nouveaux outils mais tout ne 
relève pas du budget. Nous 
sommes bel et bien en face 
d’un déficit d’orientation 
sur les questions majeures: 
les schémas directeurs de 
signalisation maritime et 
le rôle de la signalisation 
maritime au sein de la na-
vigation moderne, la sau-
vegarde du patrimoine des 
phares, la mutualisation 

La baisse constatée en ter-
minale par rapport à l’an-
née précédente est due à la 
fin du dispositif « bac en 
4 ans ». Les chiffres sont 
conformes aux simulations. 
Il est à noter également que 
l’évaporation « sortie de 
première », toutes filières 
confondues, se situe aux 
alentours 15% - ce qui est 
plus faible que l’année pré-
cédente.

Cependant, il convient d’at-
tirer l’attention sur l’impos-
sibilité actuelle de pouvoir 
accueillir, au sein d’un éta-
blissement, l’ensemble des 
jeunes désireux d’intégrer 
une formation maritime 
avec le système actuel im-
posé par la carte scolaire 
des demi-classes limitées à 
12, en particulier au niveau 
des secondes Bac Pro et des 
premières années de CAP.

De plus, cette contrainte, 
une fois intégrée dans les 
procédures informatiques 
d’orientation des élèves 
(AFELNET) ne permet plus 
de connaître le volume réel 
des demandeurs. D’autre 
part ce schéma induit le 
regroupement de filières 

et d’exploitation (C et B).

Ce n’est pas le chemin 
que prend l’administra-
tion. Par ailleurs, la perte 
du concours du CETMEF 
(centre d’études techniques 
maritimes et fluviales) sur 
certaines missions d’exper-
tises va nous conduire à re-
chercher des compétences 
dans les services.

La CGT demande qu’un 
audit soit conduit sur la si-
tuation des personnels des 
phares et balises compre-
nant un volet Hygiène et 
Sécurité, bilan de compé-
tences, besoin en forma-
tion, besoin en recrutement.

Les lycées maritimes : 
l’enseignement maritimes 
et ses enjeux.

Constats et réflexions sur 
la carte scolaire : le bilan 
de la mise en place de la 
carte scolaire 2012-13 est 
plutôt positif, en particulier 
avec le regroupement en se-
conde des options « pêche-
commerce ». 1744 élèves 
étaient inscrits à la rentrée 
2012 .

des moyens nautiques de la 
DAM, la modernisation de 
l’armement unique.....

Autant de sujets qui ne sont 
plus traités par la DAM. Il 
y a donc lieu, pour la CGT, 
d’orienter la réflexion vers 
ces questions. Il y a égale-
ment nécessité de renouer 
le lien entre la DAM et la 
fédération CGT, en établis-
sant un agenda régulier.

Les personnels

De nombreuses subdivi-
sions sont à la limite de la 
rupture dans l’exercice de 
leurs missions avec des ef-
fectifs proches du départ en 
retraite. Dans les 5 ans à ve-
nir, nos capacités à mener à 
bien les missions aura tota-
lement disparu.

Cette situation entraînera, 
soit l’externalisation, soit 
le transfert aux collectivités 
territoriales, accélérant le 
mouvement de désengage-
ment de l’État de ses mis-
sions de sécurité maritime. 
Si nous souhaitons garder 
le même niveau de service 
à l’usager, il faut recruter 
des personnels d’entretien 
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comme les CAPMCY et 
les CAPMM en enseigne-
ment général ce qui conduit 
parfois à des effectifs très 
lourds pour ce type de pu-
blic.

Ceci correspond à une né-
gation des besoins liés 
aux parcours scolaires des 
jeunes qui rentrent dans 
ces formations et  va à 
l’encontre des politiques 
mises en place au sein des 
établissements pour la re-
connaissance et la prise en 
compte des handicaps liées 
aux troubles, « dys » no-
tamment.

Il faut souligner l’actuel re-
cours légitime de certains 
armements à l’emploi de 
marins ressortissants de 
l’Union Européenne en ré-
ponse à la pénurie de ma-
rins français formés. Ce 
phénomène s’explique éga-
lement par les distorsions 
qui existent entre les mo-
dèles sociaux, et donc des 
conditions d’emploi, des 
différents pays de l’union 
Européenne.

Il faut donc proposer un 
positionnement stratégique 
sur de nouvelles filières 
comme, par exemple, les 
formations liées aux mé-
tiers sur les énergies ma-
rines renouvelables. Pour 
illustrer cette proposition, 
une étude récente menée 
à Cherbourg a montré que 
cette filière induira, dans un 
avenir proche, la création 
d’environ 1000 emplois 
directs. On peut s’inquié-
ter de l’ouverture d’une se-
conde EMM au sein du ly-
cée professionnel d’Antibes 
qui dépend de l’éducation 
Nationale et, notamment, 
de la qualité de la formation 

annuels ne sont pas exploi-
tées.

Il faut également souligner 
la nécessité d’un lissage 
de la mission de Recteur 
d’Académie des différentes 
DIRM, qu’il s’agisse, aussi 
bien du positionnement 
d’élèves diplômés intégrant 
une filière maritime, que de 
l’agrément de formations 
STCW dispensées par des 
organismes privés.

Pistes de travail de la 
CGT

- Demande d’association 
des syndicats à la révision 
du projet relatif aux obliga-
tions de service, missions et 
organisation du travail des 
enseignants des lycées pro-
fessionnels maritimes qui 
comportent de nombreux 
points à revoir ou éclaircir.

- Possibilité de pouvoir 
faire reconnaître une double 
compétence afin de pouvoir 
postuler sur un emploi en 
dehors de son corps de re-
crutement à défaut de se 
voir offrir la possibilité de 
passer un concours interne 
ou un examen profession-
nel.

- Proposition à la DAM, sur 
le même schéma des trois 
réunions pour chacune des 
3 spécialités bac pro, d’une 
quatrième série de ren-
contres spécifiques aux for-
mations CAP (référentiels, 
conditions d’encadrement 
en TP, grilles horaires, 
stages…).

- Réflexion sur la formation 
maritime : classes 3èmes 
prépa pro – CAP – BAC 
PRO – Formations supé-
rieures (BTS L Pro ?) avec 

qui bénéficient d’agréments 
de la DAM.

Qu’en sera-t-il en cas de 
non reconduction des for-
mations par la Région ? 
On peut s’interroger  sur 
l’absence de perspective 
d’évolution de carrière des 
agents en poste au sein du 
réseau des douze Lycées 
professionnels Maritimes 
et souligner les dysfonc-
tionnements du ministère 
de l’agriculture (mutations, 
concours, formations…). Il 
semble utile de revoir (ou 
utile d’envisager de revoir)  
la convention de gestion 
entre les deux ministères.

Constats	et	réflexions	sur	
le volet pédagogie :

Un bilan de la mise en place 
des bacs professionnels en  
3 ans, pour ce qui concerne 
le volet pédagogique, sera 
présenté à l’occasion de 
3 réunions (propositions/
concertation/validation des 
travaux) pour chacune des 3 
spécialités de bac pro  avec 
des commissions consti-
tuées de 6 directeurs, 6 en-
seignants, 6 représentants 
syndicaux et l’IGEM (ins-
pection générale de l’ensei-
gnement maritime).

Le budget annuel de for-
mation des personnels est 
de 80 000 à 90 000 euros. 
Sur cette somme allouée, 
60 000 euros sont destinés 
aux formations des PLPA 
stagiaires et pour le reste, 
seules certaines formations 
obligatoires sont retenues 
(FIMO, FCO pour les trans-
ports en commun,...). Or il 
existe d’autres besoins ;  les 
demandes de formation ex-
primées et réitérées par les 
agents lors des entretiens 

dispensée dans le champ 
des enseignements liés au 
référentiel de certification 
du code STCW (Normes de 
formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets 
et de veille). Il convient de 
s’interroger sur la signifi-
cation à donner à ce « coup 
d’essai ».

Constats	et	réflexions	sur	
la gestion des ressources 
humaines:

En ce qui concerne l’ap-
plication de la Loi de « dé-
précarisation », un courrier 
a été envoyé aux agents 
ACEN (agents contractuels 
des établissements d’en-
seignement à gestion na-
tionale) leur demandant de 
choisir entre la titularisation 
ou le maintien de contrac-
tuel. Tous, à l’exception de 
deux, ont répondu favora-
blement à la titularisation. 
Il en a été de même pour 
les agents assistants d’édu-
cation.

Le statut des titulaires sera 
un peu moins intéressant 
que celui des PLPA (pro-
fesseurs de lycées profes-
sionnels agricoles) afin de 
ne pas décourager l’accès 
au concours. CDIsation 
des « CCD lycée » : les 
personnels seront CDIsés 
selon le décret 8683 fixant 
les conditions de gestion 
et de rémunération avec un 
réexamen tous les trois ans.

Une fois le cadre fixé, il 
y aura des avenants aux 
contrats initiaux. On peut 
par ailleurs  s’inquiéter  des 
personnels de formation 
continue qui se trouvent 
positionnés sur un marché 
concurrentiel notamment 
avec des entreprises privées 
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réflexion sur l’adéquation 
brevet/diplôme – et la mise 
en place de passerelles vers 
les ENSM – Développe-
ment de nouvelles filières 
répondant aux attentes du 
marché (énergies renouve-
lables….)

- Réflexion sur la gestion 
des LPM (lycées profes-
sionnels maritimes) au tra-
vers des projets d’établisse-
ment.

- Réflexion sur la généra-
lisation des certifications 
Qualité (on voit bien l’inté-
rêt dans la gestion des agré-
ments de centre).

- Accès des OS au rapport 
de l’EMSA (STCW) pour 
la France.

tifient les décisions. Il est 
aussi important de noter 
que la PFR, la fusion des 
corps, et toutes les «soi-
disant» réformes censées 
améliorer la carrière des 
agents  n’entrainent qu’ini-
quité entre les agents qui 
travaillent sur les mêmes 
missions mais pas avec la 
même reconnaissance.

La direction s’en réfère au 
seul dogme «ETP» et  le 
propose comme seul re-
mède au maux qui  rongent 
les personnels. Il existe un 
problème d’organisation et 
la défaillance du manage-
ment est criant.  

Le constat est sévère ; les 
agents soulignent l’aban-
don de leur hiérarchie ; il 
n’y a pas de véritable cap 
affiché. Certaines méthodes 
managériales, d’un autre 
siècle, ne sont pas adaptées 
et sont porteuses d’incom-
préhension, d’indifférence, 
voire de condescendance 
que  les agents  ne suppor-
tent plus.

Ces derniers aiment leur 
métier et leur environne-
ment professionnel mais 
ne se sentent pas valorisés. 
Ce constat est transposable 
dans de nombreux services 
de l’État (il est encore plus 
criant à la DIRM SA).  Cela 
ne peut plus durer.

D’autres modes de mana-
gement doivent être recher-
chés, afin que le travail, 
qu’à défaut d’être source 
d’épanouissement, soit, au 
moins, vécu de manière 
moins stressante alors qu’il 
est, aujourd’hui, pour le 
plus grand nombre, source 
de mal-être, voire de conflit.

Concernant l’organi-
gramme de la DIRM, la 
réforme territoriale a en-

teur de 30% de leur temps, 
ce qui est notoirement in-
suffisant.
Il en va également de leur 
capacité à répondre aux 
sollicitations du ministère 
toujours dans le domaine de 
la prévention des risques. 
Il y a donc urgence à ren-
forcer les ETP consacrés 
aux fonctions support des 
DIRM.

La CGT doit travailler à 
faire entendre ce problème 
auprès de l’Administration 
Centrale en réclamant, no-
tamment, un cadrage na-
tional des 4 DIRM. Cette 
revendication est inscrite 
dans notre discours depuis 
2 ans, pourtant rien n’a 
avancé concrètement dans 
ce sens.

Concernant la gestion des 
ressources humaines, les 
actes  courants de la vie des 
services  ne sont pas ou peu 
réalisés, il n’est pas rare  de 
voir des arrêtés, décisions, 
demandes individuelles 
non traitées ou traitées avec 
beaucoup de retard : pas de 
plan de formation, pas d’in-
formation des agents quant 
à leurs perspectives de car-
rière, à leur future retraite.

Dès lors, ils en subissent 
les conséquences et les 
contre-coups. Cela influe 
forcément sur  l’ambiance 
générale et ces  dégrada-
tions  servent d’amplifica-
teur du mal être au travail et 
le sentiment de ne pas être 
considéré y trouve sa pleine 
expression. Il n’y a pas  non 
plus vraiment de dialogue 
social dans lequel l’être 
humain serait au centre des 
décisions.

A l’inverse, ce sont les 
textes, les circulaires, les 
écrits  technocratiques qui 
seuls prédominent et jus-

Le fonctionnement des 
DIRM

Les 4 DIRM existent depuis 
le 1er janvier 2010. Outre 
l’inconvénient qu’elles ont 
de voir dispersées leurs uni-
tés locales sur, parfois, un 
périmètre très large qui ne 
facilite pas la cohésion de 
l’ensemble, elles présentent 
toutes les quatre une fai-
blesse manifeste, celle des 
personnels des fonctions 
support.

Leur taux est d’environ 7% 
de l’effectif alors que les 
autres services en sont pour 
la plupart à 2 fois plus. Il en 
résulte de grandes difficul-
tés à répondre aux besoins 
de leur propre organisation, 
notamment dans le domaine 
de la sécurité prévention 
avec des conseillers pré-
vention missionnés à hau-
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gendré  l’intégration de 
nouveaux  services, l’os-
mose entre les différents 
services de la DIRM est 
loin d’être aboutie, la faute 
à une articulation en tuyaux 
d’orgues plutôt qu’une or-
ganisation fondée sur une 
vraie transversalité inter-
services. Sur un plan plus 
général, quel est l’avenir 
des DIRM,  coquille de noix 
vide  de toute substance ou 
presque ?

Quelles missions la 3ème 
vague de décentralisation 
va-t-elle emporter avec 
elle ? Quid des aides  au 
secteur de la pêche et de 
l’aquaculture ? Quelles in-
cidences sur les personnels 
et les missions ? C’est à ces 
questions qu’il nous faut ré-
pondre. Il faut revenir sur la 
scission affaires maritimes 
DDTM / DIRM. Cela doit 
rester le fil conducteur de 
l’action de la fédération 
CGT.
 
DDTML : les probléma-
tiques cultures marines 

Le recensement des 
moyens en matériels, no-
tamment en équipements 
lourds (véhicules adaptés, 
unités nautiques, rempla-
cement régulier du parc des 
matériels topographiques, 
etc) remonté  à travers les 
groupes de travail (mouve-
ment 2008 des techniciens) 
au sein du bureau AM3 n’a 
pas été exploité . Le bilan 
n’a pas été fait.

La problématique des 
agents isolés en unités 
CMP et des déplacements 
seul sur l’estran, les mi-
lieux agressif  (agression 
par des braconniers, friches 
conchylicoles, éloignement 

pas pouvoir être possible.

Les Zones Humides, réser-
voirs qui restituent l’eau 
petit à petit, ont été – et 
continuent d’être – drai-
nées. L’application de la 
loi est souvent difficile face 
aux différents groupes de 
pression, agricoles en par-
ticulier : les agents des éta-
blissements publics chargés 
du contrôle des usages de 
l’eau ou de protection de la 
biodiversité ont été vilipen-
dées car ils avaient fait leur 
travail, y compris par des 
élus locaux ou nationaux à 
la tribune de l’Assemblée 
ou du Sénat, sans que les 
ministres ne réagissent...

L’eau, les milieux aqua-
tiques sont menacés. La 
France est en retard sur la 
séparation des eaux plu-
viales et des eaux usées, 
ce qui est indispensable au 
bon traitement des eaux 
usées. Une partie des eaux 
d’industries  ne font l’objet 
d’aucun  traitement spé-
cifique ; le traitement de 
ces eaux est supporté par 
les stations d’épurations 
communales. La CGT re-
vendique un retour à une 
gestion publique de l’eau.

De manière générale, si rien 
ne change, la France  sera 
en retard, et ce  dès 2015, 
en non-conformité sur les 
échéances et obligations 
européennes. La CGT de-
mande la gratuité de l’eau 
pour ce qui est socialement 
indispensable aux ménages. 
C’est le superflu qui doit 
être payé au prix fort. La 
CGT a chiffré une partie des 
besoins humains supplé-
mentaires pour atteindre les 
objectifs « eaux et milieux 
aquatiques » du Grenelle 

Biodiversité et mi-
lieux aquatiques

Biodiversité, trame verte 
et bleue, atteinte du bon 
état écologique des masses 
d’eau (cours d’eau, eaux 
souterraines, lacs…), conti-
nuité écologique des cours 
d’eau, bandes enherbées, 
les objectifs nationaux et 
européens en ce domaine 
sont en général ambitieux 
et assez pertinents. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir.

Mais les moyens et les me-
sures pour les atteindre font 
problème, au plan natio-
nal comme sur le terrain. 
Sur l’eau tout d’abord, car 
l’eau source de vie est l’un 
des enjeux primordiaux du 
siècle. Elle constitue un 
élément essentiel au cycle 
complexe de la biodiversité 
et des activités humaines. 
Notre civilisation est forte-
ment consommatrice d’eau.

Cela nécessite d’être très vi-
gilant sur sa qualité comme 
sur sa quantité. Des signes 
encourageants peuvent être 
mentionnés ici ou là : l’en-
tretien de certains espaces 
avec des moyens animaux 
plutôt que mécaniques a 
sans doute contribué, par 
exemple,  à la réapparition 
de batraciens aux alentours 
de la métropole de Lille.

L’eau, à l’inverse du pé-
trole, est une ressource qui 
ne disparaît pas lorsqu’elle 
est utilisée. Cependant, les 
activités humaines peu-
vent avoir un impact très 
important sur la quan-
tité et la qualité dispo-
nible de la ressource. La 
création de golf dans cer-
taines zones ne devrait 

de la côte, pénibilité...) 
doit être prise en compte.   
Le cadrage dans les RITT 
des services DML (règle-
ment intérieur du temps de 
travail) du travail des unités 
CMP (cultures marines et 
pêche) n’a toujours pas été 
réalisé et la non reconnais-
sance du travail à la marée 
perdure. Un autre enjeu est 
celui de la formation des 
nouveaux arrivants à un 
métier atypique topogra-
phie, géomatique, conduite 
de moyens nautiques, ges-
tion de DPM terre et mer, 
gestion des questions sani-
taires et zoo-sanitaires avec 
des pratiques, des techni-
cités et des connaissances 
particulières.

Les fonctions cultures ma-
rines requièrent des com-
pétences pour lesquelles il 
convient d’établir un vrai 
plan de formation. Recon-
naissance de la pénibi-
lité de ce métier et retour 
au service actif, perdu en 
2000 sans compensation, 
cas unique dans les anales 
de l’administration, toutes 
les réformes de fond sont 
passés par des compensa-
tions, toutes sauf le corps 
des CAM PCME (contrô-
leur des affaires maritimes 
spécialité pêches, cultures 
marines et environnement) 
ex technicien du cadastre 
conchylicole.

I - 4 - a) aj) Environnement, protection et gestion 
de la biodiversité et des milieux aquatiques
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et de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau.

Nous estimons que 300 
emplois, répartis entre les 
Agences de l’Eau et l’Of-
fice National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONE-
MA) doivent être créés et 
pourvus. En matière de 
biodiversité et d’eau, de 
2007 à 2012, la RGPP a 
été mise en oeuvre  au mo-
ment même de l’entrée en 
application du Grenelle, 
la réduction des moyens 
étant à l’ordre du jour, et les 
services et établissements 
publics devant faire face à 
de nouvelles missions sans 
moyens supplémentaires.

Au moins le Grenelle aura-
t-il permis de repousser les 
échéances de suppressions 
d’emplois dans certains 
services et établissements, 
mais n’aura pas suffi à li-
miter  les réductions budgé-
taires. Les personnels se re-
trouvent aujourd’hui devant 
des problèmes concrets de 
fonctionnement qui ont 
des effets sur leurs mis-
sions : leurs déplacements 
par exemple, seront forte-
ment réduits par manque 
de budget sur le carburant.

Rappelons que ce sont des 
agents de terrain ! Et à 
l’avenir, les établissements 
appliqueront le non rempla-
cement d’un départ à la re-
traite sur deux. A cet égard, 
deux faits sont incontour-
nables :  les collectivités 
territoriales (régions, dépar-
tements, communes) mobi-
lisent 850 M€ annuels pour 
la biodiversité, alors que 
l’État dans le projet de loi 
de finances (PLF) 2013 pré-
voit de « maintenir l’effort 
budgétaire en faveur de la 
biodiversité et de créer une 
ANB pour venir en appui 
aux collectivités locales, 

aux entreprises et aux asso-
ciations » : 280 M€/an dans 
le plan triennal 2013/2015 
(270 M€ en 2012), au lieu 
de 300 millions en 2013 
prévue par la loi ‘Grenelle’.

Les plafonds d’emplois 
des établissements publics 
de l’État dans les secteurs 
paysages, eau et biodiver-
sité (programme ministériel 
113) sont en forte baisse dès 
2013 et reviennent en des-
sous des niveaux de 2011 
: 5 483 au lieu de 5 620 
(2012) et 5 505 (2011). Et 
ces plafonds théoriques en 
équivalents temps plein 
(ETP) s’avèrent supérieurs 
aux effectifs réels des éta-
blissements en raison des 
gels de postes vacants ou de 
l’absence de recrutements 
ou de droits à la mobilité.

En effet, depuis bientôt 2 
ans, en dépit des engage-
ments pris par les ministres 
(notamment relevé de dé-
cisions de mars 2011 du 
directeur de cabinet) pas de 
concours de recrutements 
ni de revalorisation statu-
taire dans les deux corps 

d’ATE (agents techniques 
de l’environnement) et de 
TE (techniciens de l’en-
vironnement), et pas de 
sortie du statut commun 
aux contractuels CDI sur 
la base de celui adapté des 
Agences de l’eau (ITA- 
ingénieurs, techniciens et 
administratifs des établisse-
ments publics de l’Environ-
nement) suite au désaccord 
du ministère du budget.

La chute des emplois de 
2013 dans les établis-
sements spécialisés…
Des plafonds infé-

rieurs à 2011…  Et des 
réels bien inférieurs

Les agences de l’eau, 
qui financent notamment 
l’ONEMA (office natio-
nal de l’eau et des milieux 
aquatiques), ont un budget 
d’environ deux milliards 
d’euros. Au travers de la 
tarification de l’eau, elles 
sont financées à plus de 80 
% par les particuliers, le 
reste étant la part des in-
dustriels et des agriculteurs.

Il faut être particuliè-
rement vigilant sur les 
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activités industrielles, 
à titre d’exemple :
 le nucléaire qui utilise des 
volumes importants qui 
sont restitués réchauffés, et 
quelques fois contaminés
 l’informatique qui a besoin 
d’une qualité d’eau excep-
tionnelle,  l’autorisation 
ayant été donnée à IBM pour 
un pompage en nappe très 
profondes, dont le renou-
vellement est séculaire (qui 
leur coûtera moins cher que 
d’utiliser de l’eau distillée).

La Stratégie Nationale de 
la Biodiversité a été ré-
visée. Les objectifs de 
ce nouveau texte sont 
très consensuels, et les 
moyens, une fois de plus, 
ne sont pas mentionnés.
Comment va-ton pou-
voir contrôler les objec-
tifs affichés concernant :
 la trame bleue,
 la trame verte,
 les schémas régionaux de 
cohérence écologiques,
 Natura 2000 ?

Sur ce dernier point, nous 
sommes arrivés à l’applica-
tion des chartes de gestion 
des zones Natura 2000 qui 

couvrent 11 % du territoire. 
Les DDT(M) (directions 
départementales des terri-
toires - et de la mer)  sont 
sensées contrôler les objec-
tifs et les engagements des 
différents gestionnaires des 
zones Natura 2000. Déjà le 
rapport Badré a estimé, en 
2008, de 400 à 500 ETP les 
moyens supplémentaires 
nécessaires pour le contrôle.

Enfin, il faut rappeler les 
risques industriels. Les 
établissements SEVESO 
sont soumis au contrôle 

« installation classée pour 
la protection de l’envi-
ronnement » (ICPE).  

Aujourd’hui les inspecteurs 
sont au nombre de 1200, 
ils ont vu leur nombre aug-
menter suite au rapport 
Badré (qui estimait les be-
soins entre 1500 et 1600 
inspecteurs) et à la catas-
trophe de Toulouse  (ex-
plosion à l’usine d’AZF, le 
21 septembre 2001). Face 
à ces enjeux, en 2011 :
- la notion d’emploi 
Grenelle a disparu,
-la RGPP commence à 
s’appliquer avec des ré-
ductions d’emplois et 
de moyens dans les es-
paces protégés par l’État.

Dans les Parcs Nationaux, 
la création de deux nou-
veaux parcs n’ouvre que 10 
emplois. Les Parcs doivent 
s’organiser pour redéployer 
une vingtaine de postes. 
Pour finir, il faut rappeler 
le mouvement social en 
cours à l’ONCFS (office 
national de la chasse et de 
la faune sauvage), l’ONE-
MA et les parcs au tra-
vers d’une intersyndicale.

Les personnels des corps 
de l’environnement deman-
dent la reconnaissance de 

leurs métiers qui ne corres-
pondent plus à leur catégo-
rie d’emploi. L’administra-
tion propose sur ce point 
la transformation de 190 
postes d’agents techniques 
en techniciens pour les 
trois établissements – sur 
les 1586 agents techniques.

Cela sera accompagné de 
la suppression de postes 
d’agents techniques pour 
compenser le surcoût sala-
rial, ce qui n’est absolument 
pas acceptable. Les per-
sonnels ITA de l’ONEMA 
et de l’ONCFS attendent 
l’extension du statut amé-
lioré des agences de l’eau. 

Cette extension avait été 

promise pour 2007, avec 
la création de l’ONEMA ! 
Malgré une forte mobili-
sation des personnels le 22 
mars 2011 où ils étaient 
plus d’un millier à manifes-
ter, l’Administration reste 
sourde aux revendications.
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Le logement s’avère bien 
un enjeu central à plusieurs 
titres. Bien sûr pour la qua-
lité de vie de chacune et de 
chacun à tous les âges, mais 
aussi, pour de plus en plus 
de citoyens, pour la possi-
bilité même de s’insérer et 
d’évoluer dans la société.

Les succès des notions 
« d’hébergement » ou de 
« publics défavorisés », les 
bilans annuels de l’applica-
tion défectueuse de la loi 
DALO signent bien l’échec 
de la politique du loge-
ment dans sa confrontation 
avec le marché immobilier.

La progression dans la 
décennie écoulée des dé-
penses liées au logement 
dans l’érosion du pouvoir 
d’achat des ménages, ne 
concerne plus seulement 
ceux résidant dans les 
grandes agglomérations. 
Les délais d’attente pour 
l’obtention d’un logement 
social s’allongent, comme 
la liste des demandeurs, 
que les désignations relè-
vent des quotas des com-
munes, des préfectures, des 
collecteurs de 1 % loge-
ment, des bailleurs sociaux.

La part du logement dans 
les consommations éner-
gétiques constitue éga-
lement l’un des enjeux 
essentiels pour les objec-
tifs de lutte contre l’effet 
de serre, de maîtrise des 
consommations et aus-
si des prix de l’énergie.
Pour des réponses aux be-
soins des ménages, la tran-
sition énergétique vers des 
énergies moins carbonées, 
le respect des objectifs 3 X 
20 (3X25 ou 30) respecti-
vement pour – consomma-
tions – émissions de GES 

(gaz à effets de serre) –  et 
+ énergies renouvelables. 
appellent des interventions 
considérables : sur la ré-
novation du bâti existant, 
la sécurité des réseaux, le 
contrôle des constructions 
et des réhabilitations au 
regard des normes ther-
miques applicables, au neuf 
et progressivement à l’exis-
tant, y compris le tertiaire.

Les effets et causes de la 
crise du logement s’imbri-
quent à plusieurs échelles 
avec ceux des dysfonc-
tionnements urbains, de 
l’artificialisation des sols, 
de l’étalement urbain à la 
périphérie des villes, de la 
poursuite de la désertifica-
tion de territoires ruraux : 
ségrégations territoriales, 
augmentation des temps et 
coûts de trajets quotidiens 
domicile-travail (dont plus 
de 75% s’effectuent en 
automobile individuelle), 
recul de l’égalité territoriale 
républicaine, concurrence 
exacerbée entre territoires...

Gâchis et sous-traitance 
généralisée de la concep-
tion, du financement à 
l’exécution, marquent ainsi 
trop souvent les activi-
tés d’aménagement dans 
l’inégalité du « dialogue 
compétitif » entre État/
communes et inter com-
munalités/majors du BTP/
sous-traitants/artisans...
Nous revendiquons ainsi :

- l’augmentation du budget 
logement du METL avec sa 
partie « aides à la pierre pour 
le logement social » , alors 
que, par logement réalisé, le 
taux net de co-financement 
État au regard des autres 
financeurs recule chaque 
année ; ainsi que l’aug-

mentation des ressources 
du Livret A disponibles. A 
cet égard, l’augmentation 
du taux de TVA sur le loge-
ment social prévue en 2014 
ponctionnera les finance-
ments disponibles du mou-
vement HLM et réduira 
d’autant les aides de l’État ! 
Nous relevons également la 
poursuite de la débudgéti-
sation avec deux mesures 
nouvelles : le prélèvement 
supplémentaire opéré sur le 
budget d’Action Logement 
(l’ex 1% pour le logement 
des salariés ramené à 0,4 
% de la masse salariale) 
pour financer, à la place 
des crédits de l’État, une 
partie des aides personna-
lisées au logement (APL), 
le financement de l’ANAH 
(agence nationale de l’ha-
bitat) avec  400 M€ du 
produit attendu de la vente 
des allocations de C02 se-
lon le cours de bourse dont 
tout montre qu’il attein-
dra moins des deux tiers 
de ce montant annuel...

-le financement pluriannuel 
des plans de rénovation 

thermique des logements, 
à la hauteur des objec-
tifs et délais espérés par 
les plans Grenelle « bâti-
ments » et par celui, à ve-
nir, issu des travaux sur la 
transition énergétique ou 
sur la loi logement prévue 
pour juin 2013, en privi-
légiant, dans l’octroi des 
crédits publics accordés, 
d’une part le parc social 
existant, d’autre part les 
revenus des propriétaires,

-l’évolution de la fisca-
lité immobilière et fon-
cière pour combattre les 
plus-values spéculatives, 
la rente et les aides pu-
bliques sans contrepartie 
ni efficacité pour dévelop-
per l’offre locative acces-
sible au plus grand nombre,

-la prévention et l’arrêt des 
expulsions pour dettes lo-
catives, dont l’expérience 
révèle qu’elles portent at-
teinte à la dignité humaine, 
en constituant une hérésie 
sociale et un non sens éco-
nomique par les coûts crois-
sants de la prise en charge 

I - 4 - b) Logement
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sociale hôtelière par les 
départements, au détriment 
de la garantie des risques 
locatifs et des aides du FSL,

- l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des personnes en situa-
tion de précarité par des 
moyens garantissant à la 
fois l’accès et la sortie 
des dispositifs d’héber-
gement vers le logement,

-la construction et la ré-
novation lourde de loge-
ments sociaux, en quantité 
et qualité, à la hauteur des 
besoins diversifiés des po-
pulations permettant de ré-
tablir « le parcours résiden-
tiel » choisi pour les jeunes, 
avec leur droit à l’autono-
mie, les actifs dans la diver-
sité de leurs revenus aussi 
bien que pour les retraités,
-l’encadrement efficace des 
loyers et des prix du fon-
cier, l’application résolue 
de la loi SRU renforcée 
par des moyens renfor-
cés au plan règlementaire 
mais aussi de terrains 
avec des effectifs et bud-
gets dédiés dans les DDT

-la vigueur des outils de 
planification et d’aména-
gement du territoire , inté-
grant aux bonne échelles 
les exigences sociales, éco-
logiques, économiques, et 
de prévention des risques, 
pour garantir après débat 
le respect de l’intérêt gé-
néral selon les exigences 
actuelles du développe-
ment humain durable.

Il est essentiel de ne plus 
confondre logement et hé-
bergement en réservant l’ac-
cès au logement social aux 
« plus démunis ». L’accès à 
un logement digne doit re-
devenir un droit pour tous.

Or, comment peut-on ima-
giner mener à bien une po-
litique aussi ambitieuse en 
continuant les réductions 
d’effectifs et de moyens 
dans les ministères et ser-
vices de l’État concernés ?

La CGT revendique que 
les ministères de l’Éco-
logie, du Développement 
Durable, de l’Énergie et de 
l’Égalité des Territoires 
et du Logement redevien-
nent des ministères por-
teurs d’une politique du 
logement et d’urbanisme 
ambitieuse et prioritaire. 
Cela suppose l’arrêt im-
médiat des réductions 
d’effectifs dans nos deux 
ministères, dans les 
DREAL et DDT, ainsi que 
dans les DDCS, comme 
à l’ANRU et à l’ANAH.

Cela exige, dans tous les 
territoires, la mise à dis-
position des collectivités 
d’une expertise, d’un sou-
tien	technique	et	financier	
d’une part, et la mise en 
place de missions de re-
cherche, de régulation et 
de contrôle d’autre part 
ainsi qu’une réduction 
de	 l’artificialisation	 des	
sols et une cohérence avec 
la trame verte et bleue.
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La Ministre a exprimé sa 
volonté de mettre en dé-
bat l’avenir des missions 
ADS (Application du 
Droit des Sols) et ATE-
SAT (Assistance Tech-
nique pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménage-
ment du Territoire) qui sont 
confiées à son ministère.

Les collectivités devraient 
désormais exercer pleine-
ment ces missions avec 
l’aide des intercommuna-
lités, hormis certains do-
maines particuliers et/ou 
complexes. Cette volonté 
politique d’arrêter l’ins-
truction, à titre gracieux, 
de l’ADS et de ne plus 
établir de conventions sur 
l’ATESAT avec les col-
lectivités, a fait l’objet de 
nombreuses réactions cri-
tiques, notamment en pro-
venance des élus locaux.

Dans le même temps, les re-
nouvellements de conven-
tions ATESAT avec les 
communes se font a mi-
nima dans les départements 
(blocage des services de 
l’État, « non réponse » aux 
collectivités). Les suppres-
sions d’effectifs dans ces 
deux domaines sont pro-
grammées et s’accélèrent 
en 2013 dans la continuité 
des années précédentes.

Après la mise en concur-
rence de l’ingénierie pu-
blique, le gouvernement 
décide donc de continuer la 
destruction de services qui 
assurent des tâches d’intérêt 
général au plus proche des 
collectivités et des citoyens. 
Les conséquences sont dra-
matiques pour les agents 
concernés et pour la pré-
sence territoriale de l’État 
dans les départements.

Lors du congrès des Maires 
de France, en novembre 
2012, le président de la 
République et la ministre 
de la Réforme de l’état, 
de la Décentralisation et 
de la Fonction publique, 
Marylse Lebranchu, ont 
pourtant indiqué que les 
collectivités, notamment 
les petites communes, de-
vaient pouvoir compter sur 
la qualité de l’ingénierie 
publique de l’État, son aide 

de ces missions d’ADS/
ATESAT ainsi que le re-
tour d’une ingénierie 
publique de l’État. Les 
précédentes réformes im-
posées ces trente dernières 
années ont eu pour consé-
quences, une augmentation 
du coût global pour notre 
société par l’éparpillement 
à différents niveaux des 
missions réalisées et une 
augmentation des effec-
tifs globaux des fonctions 

 Nous sommes dans un enjeu 
de société car c’est le rôle 
de l’État qui est important, 
puisque les éventuelles éco-
nomies affichées des trans-
ferts de compétences pas-
sées ont été critiquées par 
plusieurs rapports officiels.

Le cabinet de la ministre de 
l’égalité des territoires et 
du logement assumerait la 
fermeture possible de cen-
taines d’unités territoriales 
des DDT-M en milieu ru-
ral et semi-urbain, en rup-
ture totale avec la notion 
«d’égalité territoriale».

La CGT refuse ce dogme 
politique dont les consé-
quences seraient désas-
treuses pour les collec-
tivités, les citoyens, les 
agents et les services avec 
l’intervention de plus en 
plus pressante de cabi-
nets ou d’agences pri-
vés avides de profits.

Nous exigeons une autre 
politique dans le cadre 
de l’aménagement du-
rable des territoires, pour :
- s’assurer du contrôle 
des PLU, du respect des 
PC ou DP vis-à-vis des 
règles de zonage, construc-
tives, de prévention des 
risques naturels – inonda-
tions, sismiques, submer-
sion…(contrôles  tech-
niques et de légalité),
-garantir dans les PC et DP 
le respect de la loi littoral, 
des Schémas régionaux de 
cohérence écologique, de 
la trame verte et bleue…
-garantir dans les PC le 
respect des valeurs règle-
mentaires de performance 
énergétique des bâtiments 
issues des lois Grenelle…

I - 4 - c) Ingénierie publique, ATESAT, ADS

technique et sa présence 
au plus près des territoires.

La CGT est opposée à 
l’arrêt des missions ADS 
et ATESAT en direction 
des collectivités. La CGT 
exige un développement 

publiques concernées. Les 
chiffres pour 2013 sont :

-  ADS : la réduction pré-
vue est de - 460 ETP,
-  ATESAT : la réduction 
n’est pas définie à ce jour, 
mais le travail est en cours.
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Le Réseau Scientifique et 
Technique est notamment 
constitué du nouvel Etablis-
sement Public Administra-
tif regroupant les CETE, le 
CERTU, le CETMEF et le 
SETRA,  de l’IFSTTAR, 
du CETU, du STRMTG, 
de Météo-France, de l’IGN, 
du CSTB, de l’ADEME, 
du CEMAGREF, de 
l’INERIS, de l’ONE-
MA, de l’IFREMER, …

Les restructurations inter-
venues dans le RST ou à ve-
nir vont percuter la structu-
ration syndicale. En dehors 
de l’organisation propre à 
chaque établissement ou 
service, il faudra avoir un 
outil fédéral d’organisation 
des discussions et des re-
vendications propre au RST 
(cf partie sur l’outil syndi-
cale). La CGT revendique 
une préservation du RST en 
tant qu’instrument d’aide à 
la décision et l’évaluation 
des politiques publiques, 
afin de garantir la neutra-
lité, l’indépendance et un 
niveau de service identique 
sur tout le territoire, et dans 
un intérêt plus global au ni-
veau européen et mondial.

Le nouvel Etablisse-
ment Public Administra-
tif regroupe les CETE, le 
CERTU, le CETMEF et le 
SETRA. Le ministère a dé-
cidé de regrouper au sein 
d’un seul Établissement 
Public Administratif les 
8 Centres d’études tech-
niques de l’Équipement 
(CETE), le Centre d’études 
sur les réseaux, les trans-
ports, l’urbanisme et les 
constructions (CERTU), 
le Service d’études sur les 
transports, les routes et 
leurs aménagements (SE-
TRA), le Centre d’études 

techniques maritimes 
et fluviales (CETMEF).

La CGT a signé le protocole 
d’accord de janvier 2012 
puis ses avenants en no-
vembre 2012 conduisant à 
la création au travers d’une 
loi de ce nouvel établisse-
ment, qui regroupe environ 
3300 agents, dont le siège 
est à Bron. La CGT veille-
ra que la déclinaison de la 
loi, les décrets et la mise 
en œuvre du nouvel éta-
blissement soit conforme 
à minima au protocole et 
aux orientations suivantes :

Le nouvel établissement 
doit être au service de toute 
la nation : l’Etat, les Col-
lectivités Territoriales, les 
associations de citoyens, 
les organismes privés (pro-
fessionnels locaux ou na-
tionaux du bâtiment, des 
travaux publics, du trans-
port, …) dans un cadre non 
marchand. Dans l’intérêt 
de toutes ces parties , une 
sécurité juridique doit être 
trouvée pour les modali-
tés d’intervention, pour 
les prestations ayant des 
bénéficiaires autres que 
l’Etat. La mise en concur-
rence par des appels d’offre 
multiples selon des seuils 
financés entravent la pé-
renité des missions d’as-
sistance aux partenaires.

Le nouvel établissement 
doit être doté de missions 
de service public pour 
les activités de contrôle, 
d’expertise et d’évalua-
tion a posteriori, garan-
ties par un financement 
fondé sur une enveloppe 
globale d’interventions 
et non conditionnées par 
des commandes précises 
d’un donneur d’ordre.

Le nouvel établissement 
doit rester territorialisé au 
travers de sa trentaine d’im-
plantations et demeurer en 
proximité des territoires 
sur lesquels il intervient,

Le nouvel établissement 
doit intervenir sur l’en-
semble des champs de 
l’aménagement du terri-
toire (infrastructures rou-
tières, ferroviaires, fluviale, 
maritime, …, urbanisme, 
logement, habitat, …), du 
développement durable 
(économie d’énergie, res-
pect de l’environnement, 
…), de la sécurité, des 
risques, de l’évaluation, 
afin de garantir la neu-
tralité et l’indépendance 
de la puissance publique.

Le nouvel établissement 
doit conserver ou sa capa-
cité d’intervention : études, 
expertise, contrôle, re-
cherche, ingénierie, inves-
tigations, … et capitaliser 
et diffuser la connaissance.

Les emplois permanents 
doivent être occupés par 
des agents sous statut.

La CGT revendique un 
maintien des compé-
tences, en luttant contre 
la réduction de la vacance 
par des recrutements, 
aux besoins spécifiques 
du nouvel établissement.

Durant le prochain mandat, 
la CGT devra investir tous 
les niveaux de représenta-
tion, à commencer par le 
Conseil d’administration, 
le conseil scientifique et 
technique, les comités thé-
matiques et territoriaux, 
ainsi que les structures 
institutionnelles (Comi-
tés Techniques national et 

locaux, en matière d’hy-
giène et de sécurité, …).

L’IFSTTAR

L’IFSTTAR résulte de 
la fusion du LCPC et de 
l’INRETS. Son déménage-
ment au pôle de Marne la 
Vallée constitue une étape 
importante de son évolu-
tion qui pose de nombreux 
problèmes. La CGT de 
l’IFSTTAR se mobilise, 
afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil des agents.

Un deuxième axe reven-
dicatif consiste en la dé-
fense des missions et des 
moyens d’actions. L’ex-
ternalisation de certaines 
tâches doit être combat-
tue (usage des brevets par 
Vectra ; LCPC-expert).

Les missions de recherche 
et de développements, 
dans le champ d’activi-
tés de l’IFSTTAR, doi-
vent être confortés, tant en 
terme d’indépendance de 
la recherche (crédit de re-
cherche, …) qu’en terme 
d’indépendance des cher-
cheurs (statut et rémuné-
ration). Enfin, le moyens 
doivent permettre à l’IFST-
TAR d’avoir une activité 
forte de normalisation, de 
capitalisation et de diffu-
sion de la connaissance.

I	-	4	-	d)	Réseau	scientifique	et	technique	(RST)
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Le Cetmef est issu de la 
fusion de deux services 
techniques centraux: le 
STNMTE (Service Tech-
nique de la Navigation 
Maritime et des Transmis-
sions et de l’équipement, 
d’environ 250 personnes à 
la fusion) et du STCPMVN 
(Service Technique Central 
des Ports Maritimes et des 
Voies Navigables d’environ 
50 personnes à la fusion).

Le STNMTE est le service 
qui a succédé au STPB (Ser-
vice Technique des Phares 
et Balises). Le STCPMVN,  
quant à lui, travaillait es-
sentiellement pour VNF et 
pour les ports de la Manche. 
A l’origine, fonctionnant 
comme un gros service 
technique, le Cetmef est 
devenu, au fil du temps, 
un service scientifique in-
cluant un service technique.

La composante scienti-
fique exerce au profit de la 
DGALN (direction géné-
rale de l’aménagement, du 
logement et de la nature), 
de la DGPR (direction gé-
nérale de la prévention 
des risques), de la DRI 
(direction de la recherche 
et de l’innovation), de 
VNF (voies navigables de 
France), des ports mari-
times et des collectivités 
territoriales. Le service 
technique travaille, par 
ordre d’importance décrois-
sante, pour la DAM (do-
maines phares et balises et 
CROSS), pour la DGITM 
(radio pour les routes, tun-
nels) et pour VNF (réseau 
radio fluvial et télécontrôle).

De tout ceci, on constate 
que la partie scientifique a 
été progressivement mise 
en avant par les dernières 

directions tandis que la 
partie service technique 
servait de réservoir à ETP 
pour la première. En 15 
ans les proportions ont été 
complètement inversées.

Le Cetmef, en tant que 
composante du nouvel éta-
blissement public devra 
se fondre  dans le grand 
ensemble et mettre son 
expertise  et ses talents au 
service de la politique de 
celui-ci. De ce fait, et pour 
qu’il fonctionne comme un 
grand tout, il paraît essen-
tiel que disparaisse la no-
tion de directeur de centre, 
au sens où elle est exer-
cée actuellement, laquelle 
n’amène que des conflits 
d’individualités entre 
ces différents directeurs.

L’équipe dirigeante, sous 
pilotage immédiat du di-
recteur doit insuffler une 
dynamique commune de 
manière à ce que fonctionne 
l’esprit de groupe. Il paraît 
par contre logique que se 
mettent en place des équipes 
spécialisées dans le routier, 
le fluvial, l’urbain, le ma-
ritime... et l’actuel Cetmef 
est, grâce à ses centres de 
Brest et Compiègne, l’enti-
té toute indiquée pour jouer 
ce rôle dans les domaines 
du maritime et du fluvial.

Ce rôle est  appuyé, en 
tout cas pour le centre de 
Brest, par la proximité 
du pôle mer Bretagne, de 
centres de  recherche et 
d’industries à forte com-
posante maritime et par la 
ville de Brest qui a fait du 
maritime son fer de lance.
Les orientations de 
la CGT au Cetmef :
Le Cetmef a répar-
ti ses activités au sein 

de trois directions:

La direction scientifique  
participe à la gestion de la-
bos communs de recherche 
avec par exemple EDF ou 
des universités. Elle possède 
aussi un département « si-
mulation informatique ».

La direction de l’ingénierie 
qui apporte son concours 
par exemple à VNF ou aux 
ports maritimes, pour des 
problématiques d’ouvrages 
d’art fluviaux ou l’aména-
gement des ports. Elle est 
spécialisée dans des sujets, 
comme par exemple, la 
gestion du trait de côte, les 
problèmes de submersions 
des terres lors des tempêtes.

La direction technique 
qui travaille essentielle-
ment pour la DAM et la 
DGITM et se comporte vis 
à vis de celles-ci comme 
un service technique.
Concernant les deux pre-
mières direction il semble 
que la demande et donc 
l’activité existe mais 
l’image du service a pâtit de 
la mise en avant du Cetmef 
ces dernières années suite 
à un audit climat social et 
des plans de suppression de 
personnel. De plus le centre 
de Compiègne souffre ac-
tuellement de l’ambiance 
exécrable qui y règne, in-
duisant de nombreux dé-
parts non remplacés pour 
cause de blocage des em-
bauches par le ministère.

Pour la direction technique 
le problème tient dans la 
nature même du travail de 
cette direction basée, à la 
fois, sur des études prospec-
tives et sur des activités de 
terrain. Ces dernières amè-
nent la constitution d’une 

expertise laquelle s’avère 
indispensable pour mener 
à bien les études. Cette fa-
çon de fonctionner était la 
règle du temps du STPB 
qui avait à cette époque une 
renommée internationale.

Pour des raisons à la fois 
idéologiques et politiques, 
les activités directes vont 
être supprimées par les 
cadres dirigeants. Pour 
certains, qui considèrent 
que le RST doit être un 
service scientifique, ces 
activités n’ont pas leur 
place au CETMEF. Pour 
d’autres, ces activités com-
pliquent la vie et il faut 
donc s’en débarrasser.

Le Cetmef est actuellement 
dans un « entre deux » 
cherchant à persuader ses 
tutelles qu’il sait ce qui 
est bon pour elles malgré 
les doutes affichés par ces 
dernières. Il est absolument 
nécessaire que les agents 
du Cetmef aient une vision 
claire de leurs missions à 
court et moyen terme ce 
qui, du fait des errances 
des responsables, n’est plus 
le cas depuis plusieurs an-
nées. De même les agents 
réclament la stabilité dans 
l’exercice de ces missions.

Il est donc absolument in-
dispensable d’avoir une 
discussion avec la DGITM 
et la DAM sur la façon 
d’organiser la direction 
technique. Il y a aussi lieu 
de se poser la question du 
maintien de ces missions 
régaliennes au sein du nou-
vel établissement public. 
N’y aurait-il pas avantage 
à créer un service tech-
nique pour le compte de 
la DGITM ou de la DAM, 
sachant que le nouvel éta-
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blissement public, une fois 
constitué, verra la DGITM 
et la DAM comme des 
clients parmi d’autres alors 
qu’actuellement l’essentiel 
des ETP qui constituent 
cette direction sont fournis 
par la DAM et la DGITM.

Une autre raison pousse la 
CGT du Cetmef à préférer 
la solution du service tech-
nique transféré: la DAM, 
VNF et d’autres services 
ont demandé à débloquer 
l’embauche d’OPA, tan-
dis qu’au Cetmef la vo-
lonté est de se séparer de 
cette catégorie et il reste 42 
OPA actuellement au Cet-
mef sur 85 il y a dix ans.

Pour le centre de Brest et 
celui de Compiègne, nous 
demandons que la spécia-
lisation, respectivement 
maritime et fluviale, soit 
reconnue et confortée dans 
le nouvel établissement pu-
blic. La CGT exige aussi 
l’arrêt de la casse systé-
matique des fonctions sup-
port laquelle désorganise 
dans les faits le fonction-
nement du service ce qui 
se constate chaque jour, 
que la direction reconnaît à 
demi mot mais dont elle n’a 
cure tant elle est obnubilée 
par l’embauche de cher-
cheurs et de catégorie A.

A chaque fois qu’elles se 
produisent, les catastrophes 
météorologiques confir-
ment l’utilité et l’efficacité 
des services publics. Le 
poids de plus en plus grand 
de la pression médiatique 
sur nos services montre que 
notre société est de plus en 
plus dépendante des phé-
nomènes atmosphériques. 
Ainsi, l’impact des rensei-
gnements météorologiques 
revêt un caractère straté-
gique, pour la sécurité des 
personnes et des biens, pour 
l’économie, pour la protec-
tion de l’Environnement.

La vocation de Météo 
France est d’approfondir 
la connaissance de tous 
les phénomènes atmos-
phériques et de leurs inci-
dences pour contribuer à la 
bonne marche et à l’optimi-
sation de tous les secteurs 
d’activité du pays. Ceci 
justifie le renforcement du 
service public météorolo-
gique opérationnel avec 
une forte dimension de re-
cherche afin de répondre 
au mieux à nos missions.

Notre mission de service 
public répond donc à des 
besoins d’intérêt général 
qui s’inscrivent dans une 
perspective de progrès hu-
main et scientifique, et non 
dans le cadre d’un mar-
ché mondial. Pour autant, 
ces dernières années, on 
constate une multiplication 
et une banalisation de l’in-
formation météorologique 
– principalement en ce qui 
concerne les prévisions.

Il est désormais possible 
d’avoir accès gratuite-
ment à de nombreuses 
données d’observation, 
de modèles, voire d’ex-

pertises. Pour l’usager, le 
risque est de ne pouvoir 
exploiter ces sources d’in-
formations nombreuses 
et non hiérarchisées.

En termes de sécurité des 
personnes et des biens, ce 
risque atteint la carte de 
Vigilance elle-même avec 
des services d’avertisse-
ment ou de vigilance faits 
par des sociétés privées et 
volontairement ambigus 
avec les messages officiels 
dont Météo-France a la 
responsabilité. La RGPP a 
servi de cadre de référence 
pour le Plan Stratégique en 
cours, adopté en Conseil 
d’Administration le 28 no-
vembre 2008 et valable 
pour la période 2009-2017.

C’est ce Plan Stratégique 
qui a remis en cause la pré-
vision à trois niveaux et 
l’implantation territoriale 
de Météo France tout en 
organisant la restructura-
tion de nombreux services 
pour appliquer les mesures 
de suppressions d’emplois.

Concrètement, à Météo-
France, l’expertise humaine 
pour la prévision se réduit, 
l’observation s’automatise 
avec un réseau de mesure 
limité, le traitement cli-
matologique des données 
s’éloigne du lieu de la 
mesure, les contacts sont 
rendus plus difficiles avec 
les usagers et notamment 
les institutionnels. Météo-
France doit conserver le 
monopole du service public 
météorologique en France.

Nous considérons comme 
irresponsable, en terme de 
sécurité, de continuité de 
service, de niveau de ser-
vice, d’égalité des citoyens 

et de péréquation nationale, 
d’obliger des services admi-
nistratifs et les collectivités 
à se tourner vers les moins 
disant en terme de prix.

Orientations:

Météo-France doit conser-
ver le monopole du service 
public météorologique en 
France, et doit être  l’au-
torité publique de l’exper-
tise météorologique, seule 
habilitée à émettre des 
bulletins d’alerte, à pres-
crire, certifier et valider 
une donnée ou une infor-
mation météorologique.
Le service public météo-
rologique doit être la ré-
férence en termes d’infor-
mation météorologique.

Pour cela, il doit :

-Nouer des liens avec les 
différents acteurs, publics 
comme privés, de la mé-
téorologie pour développer 
la responsabilité de cha-
cun des acteurs comme les 
échanges de connaissances ;

-Conserver une implanta-
tion suffisamment dense 
sur le territoire pour 
rester au plus près des 
usagers et des phéno-
mènes météorologiques ;

-Conserver une prévision 
organisée à trois niveaux ;

-Conserver la maîtrise de 
ses réseaux d’observations 
et de ses moyens tech-
niques et informatiques ;
être doté des moyens hu-
mains et financiers né-
cessaires à la satisfaction 
des besoins du service 
public météorologique.

I - 4 - e) Météo-France
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Le statut de fonction-
naire, le fondement de la 
fonction publique

Article 3 Loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonction-
naires. Loi dite loi Le Pors.

Sauf dérogation prévue par 
une disposition législative, 
les emplois civils perma-
nents de l’État, des régions, 
des départements, des com-
munes et de leurs établisse-
ments publics à caractère 
administratif sont, à l’ex-
ception de ceux réservés 
aux magistrats de l’ordre 
judiciaire et aux fonction-
naires des assemblées par-
lementaires, occupés soit 
par des fonctionnaires régis 
par le présent titre, soit par 
des fonctionnaires des as-
semblées parlementaires, 
des magistrats de l’ordre 
judiciaire ou des mili-
taires dans les conditions 
prévues par leur statut.

Le fonctionnaire est géré 
par un statut : ses condi-
tions de recrutement, de 
travail et de rémunération 
sont définies dans le cadre 
d’un statut général qui dé-
termine les principes com-
muns du travail dans la 
fonction publique. Le statut 
général des fonctionnaires 
repose donc essentielle-
ment sur des lois qui consti-
tuent les droits et les obli-
gations des fonctionnaires.

Chaque corps ou cadre 
d’emploi de la fonction 
publique fait l’objet d’un 
statut particulier qui dé-
termine sa place dans la 
hiérarchie, les fonctions 
auxquelles il correspond 
ainsi que les modalités de 
recrutement et de carrière. 

Les rémunérations des 
agents titulaires de la fonc-
tion publique sont établies 
selon un même schéma : le 
traitement indiciaire brut 
fondé sur la valeur du point 
fonction publique multiplié 
par l’indice de traitement 
de l’agent, auquel s’ajou-
tent des primes et indemni-
tés. L’indice de traitement 
de l’agent est déterminé 
par l’échelon, le grade et 
le corps statutaire ou le 
cadre d’emploi de l’agent.

Droits et obligations  
des fonctionnaires :
Les fonctionnaires ont 
des obligations en contre-
partie desquelles ils bé-
néficient de certains 
droits fondamentaux

- Obligation de discrétion 
professionnelle, d’infor-
mation au public, d’ac-
complissement des tâches 
confiées, d’obéissance 
hiérarchique, de réserve 
et de cumul d’activités.

- Droit d’opinion poli-
tique, syndicale, philoso-
phique ou religieuse, de 
grève, de formation per-
manente, de participation, 
de protection et de rému-
nération pour service fait.

Articulé autour de grands 
principes fondateurs, telle la 
neutralité, l’indépendance, 
l’unicité et l’adaptabilité 
de la Fonction publique,  le 
droit à la carrière, la dis-
tinction entre le grade et 
l’emploi,  la responsabilité 
individuelle et  collective, 
le statut devrait apporter à 
tous les agents, mais aussi 
et surtout à toute la popu-
lation, un  certain nombre 
de garanties fondamentales.

Les non titulaires

Par dérogation au principe 
du statut général, des agents 
contractuels peuvent être re-
crutés dans les cas suivants :  
1° Lorsqu’il n’existe pas 
de corps de fonctionnaires 
susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du ni-
veau de la catégorie A et, 
dans les représentations de 
l’État à l’étranger, des autres 
catégories, lorsque la nature 
des fonctions ou les besoins 
des services le justifient.

Les propositions de la CGT

-renforcer le principe se-
lon lequel « à un emploi 
permanent correspond 
un emploi statutaire »

-procéder à un plan de ti-
tularisation assis sur des 
créations d’emplois, en 
améliorant les condi-
tions de reclassement 
des personnels concernés
-mieux définir et restreindre 
les conditions de recours au 
non-titulariat afin d’évi-
ter les dérives actuelles

-renforcer et homogénéi-
ser les droits des «véri-
tables» contractuels néces-
saires pour les missions 
ponctuelles ou spécifiques

Le cadre statutaire par-
ticuliers des ouvriers des 
parcs et ateliers

Les OPA sont des ouvriers 
d’État, ils sont  assimilés à 
des agents non titulaires et 
par dérogation employés 
sur des postes permanents 
du ministère. Ils disposent 
d’un quasi-statut constitué 
d’un ensemble de textes de 
loi, décrets, arrêtés, circu-

laires ministérielles, dont 
certains sont propres à leur 
catégorie et d’autres à la 
fonction publique de l’État.

Le décret n°65-382 du 21 
mai 1965 s’applique aux 
ouvriers occupant des em-
plois permanents dans les 
parcs des ponts et chaus-
sées et des bases aériennes 
admis ou susceptibles 
d’être admis au bénéfice 
du régime des pensions 
des ouvriers des établisse-
ments industriels de l’État. 
Il n’existe pas de statut 
particulier d’ouvrier d’État 
au sens interministériel. 
Les règles de gestion des 
ouvriers d’État sont spéci-
fiques à chaque ministère.

Il n’existe pas moins de 24 
décrets spécifiques pour 
6 ministères de tutelle. Le 
point commun à tous les ou-
vriers d’État est leur régime 
de retraite : le Fond Spécial 
de Pension des Ouvriers des 
Etablissements Industriels 
de l’État (FSPOEIE). Ce 
régime public particulier, 
géré par la caisse des dépôts 
et consignations, répond 
aux mêmes règles que les 
autres régimes publics à sa-
voir que la pension est cal-
culée en fonction du grade 
obtenu depuis au moins six 
mois et des émoluments 
perçus la dernière année.

La loi 2009-1291 du 26 oc-
tobre 2009 dite de transfert 
des parcs a complété la loi 
de décentralisation du 13 
aout 2004. En 2007, puis en 
2010 et 2011 en application 
de la loi, 4500 OPA ont été 
transférés dans les collecti-
vités territoriales. Les OPA 
pourront opter pour le statut 
de fonctionnaire territorial 
mais des difficultés persis-
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tent et, à ce jour, les décrets 
d’application (homologie, 
maintien de la rémunéra-
tion et retraite) ne sont pas 
parus au JO. Les ouvriers 
d’État en l’occurrence les 
ouvriers des parcs et ate-
liers sont des agents non 
titulaires, par dérogation 
employés sur des postes 
permanents du ministère.

La loi ANT (agents non 
titulaires)  officialise le re-
cours aux recrutements en 
CDI sur des emplois per-
manents de la fonction pu-
blique. Ce type de recrute-
ment en CDI peut servir de 
palliatif aux recrutements 
des OPA qui sont confron-
tés à une interdiction totale 
de recrutements. Sous un 
aspect de déprécarisation, 
la cédéisation peut être 
utilisée comme un moyen 
de recrutement  en lieu et 
place des fonctionnaires 
et des ouvriers d’État.

La CGT revendique des 
emplois de fonctionnaires 
et d’ouvriers des parcs et 
ateliers sur des missions 
spécifiques.	

La révision du cadre sta-
tutaire des OPA, l’ave-
nir des ouvriers d’Etat. 

Un rapport de la cour des 
comptes a pointé l’incohé-
rence du recrutement des 
OPA au sein du ministère du 
fait qu’ils ne peuvent, théo-
riquement, être recrutés que 
dans les parcs et les bases 
aériennes. Ceux ci ayant 
disparus, le ministère de 
budget n’autorise aucun re-
crutement tant que le décret 
statutaire du 21 mai 1965 ne 
sera pas revu. En attendant, 
aucun recrutement dans 
les services (DIR, DIRM, 
Services Navigation, 
CETE, CETMEF, DREAL, 
DDT(M) n’est possible…

A noter que, bien que la loi 
de transfert à l’EPA VNF 
intègre les OPA dans la 
cartographie des emplois, 
l’interdiction dogmatique 
perdure,  même avec le 
nouveau gouvernement 
issu des élections du prin-
temps 2012. L’interdic-
tion de recruter est com-
mune à tous les ouvriers 
d’État, il y a une volonté 
manifeste de supprimer 

le corps d’Ouvrier d’État 
et son régime de retraite.

En ce qui concerne, 
l’évolution statutaire 
des OPA transférés, il 
reste des points de blo-
cages en ce qui concerne :
L’homologie :
-Déroulement de carrière 
insuffisant en catégorie C
-Reclassement insuffi-
sant en catégorie B pour 
les techniciens1 OPA
-Accession à la catégorie 
A soumise à une commis-
sion nationale de classe-
ment qui ne respecte pas 

ral de la fonction publique.
La CGT exige également, 
pour les OPA transférés 
dans les collectivités terri-
toriales, un décret d’inté-
gration leur permettant des 
déroulements de carrières 
équivalents à ceux d’OPA 
et un décret retraite leur 
permettant de retrouver un 
niveau de pension équiva-
lent à celui du FSPOEIE

La Loi Agents Non Titu-
laires (ANT)

La loi relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à 

l’option de droit de l’agent

La retraite :

Obligation de revoir l’ar-
ticle 11 de la loi afin que 
les OPA puissent bénéfi-
cier d’une pension unique
La CGT exige des emplois 
publics statutaires par :
- une véritable définition 
des missions, des mé-
tiers au sein du minis-
tère en charge de l’éco-
logie, du développement 
durable et des transports,
- des organisations de tra-
vail autour des missions 
et des métiers des OPA,
- au sens le plus large, une 
véritable reconnaissance  du 
statut d’ouvrier d’État dans 
le cadre de la  re-codifica-
tion des statuts de la fonc-
tion publique pour qu’ils 
soient inscrits au code géné-

l’amélioration des condi-
tions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonc-
tion publique, à la lutte 
contre les discriminations 
et portant diverses dis-
positions relatives à la 
fonction publique, a été 
publiée au Journal of-
ficiel du 13 mars 2012.

La CGT a été signataire du 
protocole du 31 mars 2011 
sur la résorption de la préca-
rité. Elle a été à l’initiative 
de nombreux points inscrits 
dans le protocole. Mais, la 
loi ne reflète pas dans la 
forme et le fond des points 
importants du protocole.

La CGT dénonce cette si-
tuation et demande :

- la communication des 
recensements individuels 
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des contractuels visés

- le blocage de toute pro-
cédure	 de	 fin	 de	 contrat	
ou de licenciement pen-
dant la période de 4 ans 
pour les agents pou-
vant relever de la loi.

- la transparence 
sur tous les recrute-
ments de contractuels.

- un plan prévisionnel 
de titularisation concer-
nant tous les services et 
établissements publics 
administratifs des mi-
nistères. Cela doit se tra-
duire par l’organisation 
des recrutements tous les 
ans (dont 2012), sans at-
tendre	la	fin	de	la	période	
de	quatre	ans	fixée	par	la	
loi jusqu’en mars 2016.

- l’ouverture de la discus-
sion sur les corps d’accueil 
concernés sans exclusive.

- le réexamen de la liste 
dite d’établissements ou 
d’emplois dérogatoires

- la constitution d’une 
équipe de titularisa-
tion au sein de la DRH.

- la création d’une instance 
officielle	 de	 recours	 qui	
pourra être consultée tant 
dans la phase de constitu-
tion du dossier que dans 
la phase de titularisation

- le maintien des agents 
sur place, la cédéisa-
tion sur des grilles fa-
vorables aux agents, la 
possibilité de promotion 
de grade des agents en 
même temps ou au plus 
près de leur titularisation

- le droit du choix des nou-

veaux titularisés, en terme 
de rémunération, pendant 
leur période de stage, 
entre la rémunération de 
stagiaire titulaire et celle 
initiale de contractuel.

- que la notion de stage 
ne puisse en aucun cas 
s’apparenter à un frein

- l’application des règles 
mises en place pour ces 
titularisations, à tout le 
ministère y compris à 
l’Aviation Civile et aux 
établissements sous tutelle.

- la mise en ligne d’élé-
ments d’information sur 
les droits à la retraite

- une information in-
dividuelle à chaque 
agent concerné de ses 
droits à titularisa-
tion et/ou cédéisation.

La CGT fera tout pour ob-
tenir la garantie qu’un nou-
veau volant de contractuels 
précaires ne se reconstitue 
pas, en particulier en raison 
d’une libre interprétation 
par des directeurs des nou-
velles dispositions de la loi 
de mars 2012 sur les pos-
sibilités de recrutements.

Les fusions de corps, le NES

En engageant la révision 
générale des politiques pu-
bliques (RGPP) l’État a 
réorganisé ses services dans 
tous les territoires. Une 
réorganisation qui s’est ins-
crite dans une véritable ré-
gression avec la volonté de 
réduire le nombre de corps 
dans la fonction publique. 
Beaucoup d’inquiétudes 
légitimes se manifestent 
parmi les personnels sur 
les conséquences d’une 

telle politique en terme 
de carrière et de missions.

Les fusions de corps s’ef-
fectuent sous contrainte de 
réduction de moyens  et 
d’abandon de mission, en 
particulier techniques, de 
production et opération-
nelles, avec la disparition 
de corps spécifiques. Ces 
mesures ne répondent pas 
aux besoins de service pu-
blic, ni aux fortes attentes et 
aspirations des agents à qui 
il est  demandé une grande 
capacité d’adaptation dans 
le cadre de l’évolution des 
missions avec flexibilité et 
souvent mobilité imposée.

La conduite des projets 
de fusions, en excluant ou 
réintégrant brutalement tel 
ou tel corps montre que 
ce ne sont pas la nature 
des missions et la qua-
lité du service public qui 
sous-tend la démarche.

La CGT se prononce pour 
un renforcement des garan-
ties statutaires, le maintien 
d’une fonction publique de 
carrière basée sur l’éga-
lité d’accès pour tous, par 
le biais des concours avec 
des moyens en formation. 
Elle est pour une réelle re-
connaissance des qualifica-
tions et est opposée à toute 
rémunération individuali-
sée et basée sur l’arbitraire.

Le Nouvel Espace Statu-
taire (NES) est une réforme 
des grilles indiciaires des 
catégories B. Son contenu 
s’avère être en complet 
décalage avec les attentes 
des agents concernés : cette 
nouvelle grille. Si elle ac-
corde quelques gains d’in-
dices pour une petite partie 
des agents selon leur corps 

d’origine et leur reclasse-
ment au prix d’un allon-
gement de carrière, elle ne 
permet, ni de reconnaître 
les niveaux de qualification 
réels constatés, ni d’offrir 
des déroulements de car-
rière acceptables. Les gains 
indiciaires procurés par le 
NES sont minimes pour 
beaucoup, les conditions 
de reclassement discrimi-
natoires n’arrangent rien. 
Par ailleurs, l’architec-
ture du NES génère, pour 
beaucoup,  des blocages de 
carrière, notamment ceux 
classés au 1er grade pour 
qui, les chances d’arriver 
au 3ème grade, sont failbes.

L’administration en ra-
joute une couche en ver-
rouillant actuellement toute 
amélioration des régimes 
indemnitaires, pire elle 
annonce même des reculs 
sur ce plan avec la mise 
en place de la PFR (prime 
de fonction et de résultat) 
outil d’individualisation 
de la rémunération et de la 
carrière. Comparées à au-
jourd’hui, les conditions de 
promotions des agents se-
ront elles aussi dégradées.

Le NES et les fusions n’ont 
d’autre logique que celle de 
la RGPP et maintenant de 
la MAP : il s’agit pour l’ad-
ministration de répondre 
aux impératifs du marché 
privé en abandonnant le 
coeur de nos missions his-
toriques et de faire des éco-
nomies, en réduisant dans 
le même temps les effectifs.
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Des années de politiques 
régressives ont plongé les 
agents de la fonction pu-
blique dans des conditions 
de rémunérations et de 
travail de plus en plus dé-
gradées. Après des années 
successives de «modération 
salariale», le gouvernement 
Sarkozy a décrété unilaté-
ralement, l’année même de 
la promulgation de la loi 
sur la rénovation du dialo-
gue social dans la Fonction 
Publique, un gel des trai-
tements dans la fonction 
publique sur la période 
2011 – 2013 et le gouver-
nement Hollande ne remet 
pas en cause cette mesure.

Non seulement, nos salaires 
de base sont en chute libre et 
nos carrières sont écrasées, 
mais il faut également faire 
face à des ponctions supplé-
mentaires. Cela a commen-
cé par la mise en place du 
Régime Additionnel de la 
Fonction Publique en 2005 
(RAFP), système de retraite 
par capitalisation. Et voilà 
que, depuis 2011, nous de-
vons faire face à une aug-
mentation de la cotisation 
de pension civile qui, elle, 
dès 2012, nous retranche 
0,54 % de pouvoir d’achat.

Ces mesures concourent 
à dégrader fortement le 
pouvoir d’achat des fonc-
tionnaires et à renforcer 
l’individualisation des ré-
munérations via les me-
sures concernant les ré-
gimes indemnitaires. A cela 
s’ajoute l’effet d’une infla-
tion de plus en plus mar-
quée, entamant gravement 
le pouvoir d’achat de toutes 
les catégories. Les agents 
de la fonction publique 
paient donc le prix fort de 
la politique de rigueur déci-

dée par les gouvernements.

Les fonctionnaires particu-
lièrement lésés : pertes de 
pouvoir d’achat depuis 2000

L’inflation des prix pèse 
lourdement sur le budget des 
ménages : En 2011, l’évo-
lution des coûts atteint :
De 2001 à 2011, le point 
d’indice a évolué en 
moyenne de +0,81% par 
an alors que l’inflation a 
augmenté au rythme de 
+2,1% par an. La perte du 
pouvoir d’achat du point 
d’indice par rapport à l’in-
flation a donc atteint 13% !

Des débuts de car-
rière proches du SMIC
C’est si vrai que suite aux 
réévaluations du SMIC le 
1er janvier (+2,4%) et 1er 
juillet 2012 (+2%), au de-
meurant plus que modestes, 
les gouvernements suc-
cessifs ont été obligé d’en 
tirer la conséquence en at-
tribuant un point d’indice 
supplémentaire au dessus 
du minimum aux premiers 
échelons des échelles 3, 
4 et 5 de la catégorie C.

Aujourd’hui, un agent de 
catégorie B qui sera re-
cruté dans le nouvel es-
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pace statutaire (NES) ne 
sera plus qu’à 1% au des-
sus du SMIC (contre 33% 
en 1983) et celui qui le 
sera en catégorie A à 15%

Un tassement des grilles 
indiciaires

Aujourd’hui est remise en 
cause la possibilité pour 
les agents de dérouler une 
carrière tout au long de leur 
parcours professionnel et 
d’atteindre le sommet des 
grilles indiciaires. En caté-
gorie C, un agent recruté à 
l’échelle 3 déroule une car-
rière de 5 points d’indice 

3,1%	pour	le	prix	du	fioul	domestique

+14,3% pour le prix des carburants

+6,5% pour le prix de l’électricité

+8,5% pour le prix du gaz de ville

+10,3% pour le prix du café

39



en 14 ans ! Les agents de 
catégorie B sont particuliè-
rement déclassés au regard 
de leurs qualifications et 
responsabilités : le début de 
leur grille indiciaire, y com-
pris dans le cadre du NES, 
s’est fortement rapproché 
de celle de la catégorie B.

L’enjeu de la revalorisa-
tion des grilles, c’est à la 
fois de reconnaître juste-
ment les qualifications des 

La CGT revendique :

- Un salaire minimum 
mensuel à 1 700 eu-
ros bruts et le Rattra-
page des pertes inter-
venues au cours des 
années antérieures

- La Suppression 
des écarts de ré-
munérations entre 
femmes et hommes

Alors même que les attribu-
tions des comités d’hygiène 
et de sécurité sont renfor-
cées et incluent désormais 
les conditions de travail 
(CHSCT), celles-ci se sont 
ces dernières années consi-
dérablement dégradées.

Cette dégradation est la 
conséquence de la RGPP et 
de la REATE, et se carac-
térise d’abord par la crois-
sance et la généralisation 
de l’insécurité dans tous 
les secteurs de la fonc-
tion publique et en parti-
culier dans nos ministères 
de l’Écologie (MEDDE) 
et du Logement (METL) :

- insécurité des structures 
avec les réorganisations 
incessantes, les suppres-
sions et fusions de services 
(officiellement dans un ob-
jectif d’économies, en réa-
lité fort coûteuses et ayant 
pour but véritable la des-
truction des missions et la 
liquidation des services pu-
blics aux fins de privatisa-
tion et de rentabilisation) ;

- insécurité géographique, 
découlant directement de 
l’instabilité structurelle : 
mobilité imposée, augmen-
tation des temps de transport 
domicile-travail, remise 
en cause des logements de 
fonction, raréfaction des 
postes entraînant des affec-
tations éloignées en cas de 
promotion ou de réussite à 
un concours, même interne. 

Du fait du blocage des 
salaires et du tassement 
des grilles indiciaires, 
des agents de plus en plus 
nombreux renoncent au bé-
néfice de concours ou de 
promotions, car la mobilité 
qui en résulte, non compen-

sée par des gains financiers 
suffisants, est insoutenable. 
Quant au «retour» des éco-
nomies d’emplois sur les 
salaires des fonctionnaires, 
promis par le précédent 
président de la République 
à 50% des économies réa-
lisées, c’est (en plus de 
l’immoralité du système 
: tue ton voisin pour en 
hériter) une escroquerie. 

Au ministère de l’écologie, 
les «gains» prévisionnels 
dus aux suppressions de 
postes s’élèvent à 235 mil-
lions d’euros entre 2008 
et 2013, dont 107 millions 
(soit 45,6% et non pas 
50%) sont reversés sous 
forme de mesures caté-
gorielles (essentiellement 
des primes, dont la moitié 
sert à payer les dégâts de 
la RGPP : primes de res-
tructuration, indemnités 
temporaires de mobilité...) ;

- insécurité des missions, 
qui elle aussi est la ré-
sultante immédiate de 
la RGPP : suppression 
de l’ingénierie publique 
rebaptisée «concurren-
tielle», menace sur l’ADS 
et l’ATESAT, recours à la 
sous-traitance... L’impos-
sibilité pour les services et 
les agents d’accomplir les 
missions qui leur restent, 
par manque d’effectifs et 
de moyens, et par désorga-
nisation des structures, est 
plus pernicieuse encore. 

Au point qu’il a été officiel-
lement demandé aux cadres 
des services déconcentrés 
d’établir la liste des mis-
sions à supprimer. Ne plus 
pouvoir faire son travail, 
que l’on sait utile à la col-
lectivité, être contraint à le 
faire mal ou incomplète-

agents, leurs responsabi-
lités, et aussi de restaurer 
l’attractivité de la fonc-
tion publique, pour des 
recrutements de qualité.

Croissance de  la  part  variable

Le gel des traitements tra-
hit en fait une volonté d’en 
finir une fois pour toutes 
avec le principe d’aug-
mentation générale des 
salaires au profit d’un in-
demnitaire de plus en plus 
individualisé et complexe.

Il suffit de constater qu’en 
1991, pour 1000 euros de 
salaire mensuel brut versés, 
on percevait en moyenne  
120 euros de primes c’est 
aujourd’hui 220 euros/
mois.

- Une refonte de la 
grille indiciaire sur 
la base d’un SMIC 
à 1 700 euros bruts 
avec une meilleure 
reconnaissance des 
qualifications	 (cf.	 an-
nexe 1- grilles UGFF)

- Une amplitude de car-
rière minimale de 1 à 
2, garantie à tous, pour 
une carrière complète

- L’intégration des 
primes ayant un ca-
ractère de complé-
ment salarial dans 
le traitement brut

I - 5 - c) Conditions de travail
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ment : cette «qualité empê-
chée» est reconnue comme 
une des plus importantes 
causes de souffrance au tra-
vail et de risques psychoso-
ciaux par les psychologues 
et sociologues du travail ;

- insécurité des statuts : au-
delà des attaques contre le 
statut général de la fonction 
publique, au-delà du recours 
croissant à des formes de 
salariat précarisé (CDD, va-
cataires, sous-traitance...), 
ce sont l’identité des mé-
tiers et donc l’image de 
soi-même qui sont remis 
en cause à travers les fu-
sions de corps injustifiées.  

tion, l’entretien et l’exploi-
tation des infrastructures, 
lesquelles sont d’ailleurs 
de plus en plus privatisées.

- insécurité des rémunéra-
tions : les salaires sont gelés 
depuis 3 ans alors que les 
cotisations de retraite ont 
augmenté, les pensions de 
retraite diminuent et vont 
diminuer plus encore au fur 
et à mesure que les dispo-
sitions issues de la réforme 
de 2010 s’appliqueront 
pleinement, les primes sont 
de plus en plus variables et 
aléatoires (telle la part «Ré-
sultats» de la PFR) et pren-
nent une part de plus en plus 

la finalité est bien de faire 
baisser les rémunérations 
et les avantages sociaux 
de tout le monde. Marylise 
Le Branchu, ministre de la 
Fonction publique, a fait 
savoir lors de l’audience du 
27 septembre 2012 sur la 
catégorie C que l’évaluation 
serait revue pour valoriser 
le collectif et non plus l’in-
dividualisation à outrance. 
L’en ce sens. Dont acte. 
Cependant, la conquête 
de grilles indiciaires dé-
centes est à entamer.
- insécurité psychologique 
: perte des repères et qua-
lité empêchée ont déjà été 
évoqués. S’y ajoute un ma-
nagement harcelant censé 
augmenter la productivité 
mais dont les effets sont 
inverses : techniques de re-
porting (comme Salsa) cen-
sées permettre le contrôle 
des moyens alloués mais 
déconnectées de la réalité 
du travail, entretiens profes-
sionnels et évaluations ba-
sés sur la réalisation d’ob-
jectifs souvent irréalisables, 
primes à la performance, 
diminution de l’autonomie 
et de l’initiative, embauche 
de personnels précaires non 
formés à leurs tâches et 
perte de la mémoire et de 
la compétence collectives, 
priorisation de l’urgence 
– souvent fausse – sur le 
travail de fond... génèrent 
démotivations, stress, burn 
out, dépressions, absen-
téismes, suicides... Une 
souffrance de moins en 
moins possible à cacher, et 
d’ailleurs de plus en plus 
avouée par les personnels, 
y compris d’encadrement. 

Après avoir longtemps ten-
té de présenter les agents 
en difficulté comme «mal 
dans leur tête» ou «mal 

dans leur vie», notre ad-
ministration (comme bien 
d’autres et comme nombre 
d’entreprises privées) est 
bien forcée de reconnaître 
que ce sont les organisa-
tions (ou désorganisations) 
de travail et les structures 
(ou destructurations) qui 
sont pathogènes. La créa-
tion, dans le cadre du 
CHSCT-M, d’un groupe de 
travail sur la prévention pri-
maire des risques psycho-
sociaux est une 1ère étape 
de cette reconnaissance ;

- insécurité physique : 
aujourd’hui plus qu’hier 
(car tout n’était pas parfait 
avant la RGPP), le travail 
rend malade et le travail 
tue. Notre ministère a tou-
jours payé un lourd tribut, 
essentiellement sur les 
routes,  en accidents de 
travail et en maladies pro-
fessionnelles dues à l’utili-
sation de produits toxiques 
(amiante, goudrons, en-
robés, pesticides ...). 

De nos jours s’y ajoutent en 
nombre significatif les ré-
percussions du stress sur la 
santé : 21 suicides en 2011, 
décès par crise cardiaque 
d’un sous-directeur de SPS-
SI fortement soupçonné 
d’être lié à des pressions et 
à des conditions de travail 
intenables, explosion de 
consultations des médecins 
et psychologues de pré-
vention pour surmenage, 
burn out et dépressions...

- insécurité de la gestion 
des personnels : c’est une 
des conséquences les plus 
inédites, les plus sour-
noises, et en même temps 
très graves, de la baisse 
des moyens et des effectifs 
accompagnée de la sous-

Ainsi la fusion du corps 
des Techniciens Supérieurs 
de l’Equipment, d’une par-
tie des Contrôleurs des 
Affaires Maritimes, et de 
celui des contrôleurs des 
TPE, s’inscrit clairement 
dans le cadre de la mise en 
cause des missions d’en-
tretien, de travaux et d’ex-
ploitation.  Pour les OPA, 
c’est la destruction du sta-
tut d’ouvrier d’État qui est 
programmée, ce qui signi-
fie à la fois la perte de la 
compétence ouvrière dans 
les services publics, la fin 
d’une filière de sécurité de 
l’emploi et de promotion 
sociale, et aussi la fin de la 
prépondérance de l’intérêt 
général dans la construc-

importante dans les rému-
nérations (12% en moyenne 
en 1991 pour 22% en 2011, 
plus de 30% en catégorie 
A, jusqu’à 50% dans cer-
tains corps), de nouvelles 
règles discriminatoires sont 
introduites dans les dérou-
lements de carrière  pour 
en minorer les évolutions, 
comme le 8ème échelon 
dit «fonctionnel» d’AAP1. 

Ces mesures, embléma-
tiques de la RGPP, avaient 
pour but d’introduire la 
concurrence entre agents 
par une individualisation 
destructrice des collectifs 
de travail, et qui plus est, 
trompeuse : pour quelques 
«heureux élus» rarissimes, 
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traitance informatique systématique. 
Logiciels inopérants. Salaires versés 
avec des mois de retard pour les per-
sonnels entrants. Retards de plusieurs 
années dans les avancements. Primes 
non versées. Erreurs. Reprises sur 
salaires multiples, souvent erronées, 
sans possibilité d’échelonnement. 

Et, de plus en plus, la machine admi-
nistrative enrayée par la désorgani-
sation des services (DRH, PSI) et le 
manque d’effectifs, jointe à l’idéolo-
gie de l’économie à tout prix, génè-
rent une gestion des personnels in-
humaines : sanctions administratives 
abusives ayant des conséquences 
graves sur la rémunération (comme la 
fausse qualification de service non fait 
pour un agent du CETE de l’Est, sus-
pendue par le tribunal administratif en 
référé), embauche de vacataires main-
tenus au SMIC pendant des années, 
avec des interruptions de contrat de 2 
mois tous les 10 mois pour ne pas les 
cdéiser, fuite des agents des secteurs 
de gestion RH et de paye surchargés 
de travail, nécessité de mettre en place 
à la DRIEA une assistance psycholo-
gique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24... 

Pour la première fois dans l’histoire 
de ce ministère, en tout cas dans de 
telles proportions, les services RH (et 
la DRH en premier) sont livrés à une 
anarchie, une inefficacité flagrantes, 
et pour beaucoup d’agents désespé-
rantes. La DRH d’aujourd’hui est in-
capable de savoir où se trouvent les 
agents du ministère et d’en fournir des  
listes fiables, comme nous l’avons vu 
lors des élections de 2011. Les agents 
doivent sans cesse vérifier eux-mêmes 
et réclamer pour obtenir leurs avance-
ments (ou simplement leur salaire). 

Les fiches de paie sont transmises avec 
2 mois de retard. Les amputations er-
ronées de salaire sont compensées 
par des prêts sociaux ministériels, ce 
qui n’est absolument pas leur raison 
d’être. Et les agents des services RH 
souffrent de ne pas pouvoir accomplir 
un travail correct (malgré des heures 
écrêtées en forte augmentation) ;

Insécurité matérielle : les agents du 
ministère se trouvent de plus en plus 
en situation de sur-endettement et 
obligés de demander des secours 
et des prêts. Dans certaines zones 
géographiques, notamment en ré-
gion parisienne, les loyers peuvent 
absorber plus de 50% du salaire et 
les logements fournis par le minis-
tère sont notoirement insuffisants. 

À cela s’ajoutent en Île-de-France, 
pour les agents qui ne trouvent à se 
loger qu’en grande banlieue – voire 
en province – des conditions de 
transport désastreuses. Depuis 2010, 
on observe une baisse des temps 
partiels en catégorie C et une forte 
augmentation de la vente des jours 
placés sur les Comptes Épargne 
Temps, dans toutes les catégories.

Ces constats étant faits, notre com-
bat syndical doit porter avec une 
priorité accrue sur l’amélioration des 
droits des personnels et des condi-
tions de travail dans les services. 
C’est en ce sens que sont propo-
sées les orientations suivantes.
 

Temps de travail

Pour en finir avec le sur-travail non 
rémunéré dans nos services, la fin de 
la RGPP et des suppressions d’em-
plois doit être effectivement actée 
et un plan de recrutement suffisant 
mis en œuvre. Nous demandons :

- le décompte de toutes les 
heures de travail effectuées,

- la mise en place de procédures 
d’alerte permettant de prévenir le 
non respect de la réglementation 
sur les temps de travail et de repos,

- le paiement ou la récupération 
des heures supplémentaires pour 
toutes les catégories de personnel,

- l’évaluation et l’adaptation éven-
tuelle de la charge de travail 
lors de l’entretien professionnel,

- l’évaluation des heures supplé-
mentaires en termes d’emplois et 
la mise en place d’un plan de re-
crutement concerté en réponse 
à la charge de travail constaté,

- la mise en place de comi-
tés de suivi des charges et temps 
de travail au sein des CHSCT,

- la négociation dans un cadre natio-
nal de modalités d’organisation du 
temps de travail permettant de com-
penser les éloignements domicile-
travail et les mauvaises conditions 
de transport subis par les agents : 
semaine de 4 jours ou 4,5 jours dans 
le cadre des règlements intérieurs 
ARTT (comme à l’ex-ministère de 
l’Environnement et comme dans les 
actuelles DDI), télétravail avec prise 
en charge de tous les frais par l’em-
ployeur comme prévu par l’article 
133 de la loi du 12 mars 2012 et l’ar-
ticle L. 1222.9 du Code du travail,

- la conservation des jours épargnés 
sur CET, sauf sur demande de l’agent,

- la suppression de la proratisation 
des jours RTT en cas de maladie.
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L’action revendicative est 
et doit rester la clef de la 
lutte en matière d’hygiène, 
sécurité et conditions de tra-
vail. Nous devons faire res-
pecter la législation actuelle 
et pousser à son évolution.

Le document unique d’éva-
luation des risques n’est pas 
finalisé partout, la CGT doit 
tenir toute sa place dans son 
élaboration, mais aussi dans 
le suivi annuel des plans 
d’action qui en découlent.

Nous devons exiger que 
ces plans d’actions soient 
suivis de près et présen-

les réorganisations, fusions, 
délocalisations et transferts 
au Conseil Général jettent 
les personnels dans un en-
vironnement sans cesse en 
mouvement et sans repère 
stable. La reconnaissance 
n’est pas au rendez-vous. 
La prime au mérite fait des 
dégâts parmi les personnels. 
Et ce ne sont pas les simu-
lacres de « formations ma-
nagement » organisées par 
l’administration qui vont 
faire changer les choses.

Les controverses sur 
l’agrément d’expert au 
C.H.S.C.T., capital Santé 

d’entreprise. Mais leur 
méthode, essentiellement 
axée sur une approche in-
dividuelle des tensions 
dans le travail, est loin 
de faire l’unanimité dans 
le milieu de l’expertise. 

Autre surprise de cette 
cuvée du Ministre Xa-
vier Bertrand début 2012, 
l’agrément d’I.D.R.H., une 
entreprise de conseil dans 
les domaines de l’organisa-
tion du management et des 
ressources humaines  qui 
intervient souvent dans les 
administrations de l’État 
et les collectivités territo-

riales. (L’I.D.R.H. Jean-Luc 
PLACET, est par ailleurs 
Président de la Fédération 
Patronale des entreprises 
de « Conseil Syntec » et 
responsable, au sein du 
Medef, d’une commission  
« respect de l’homme »). 

Ne nous trompons pas 
d’experts ni de syndicat ! 
Chaque CHSCT est doté 
d’un secrétaire dont le 
rôle n’est pas à confondre 
avec celui du secrétaire de 
séance, qui vient en com-
plément du secrétariat tenu 
par l’administration. Les 
secrétaires de CHSCT sont 
élus parmi les membres des 
organisations syndicales 
pour la durée du mandat.
Dans tous les cas, il faut 
être extrêmement vigilent 
quant au fait que le secré-
taire du CHSCT doit avoir 
un poste à part entière et 

I - 4 - d) Hygiène et sécurité

tés à chaque séance de 
C.H.S.C.T.Si les risques 
« physiques » restent tou-
jours présents, le fléau des 
risques psychosociaux, en 
moyenne 21 suicides par 
an reste très important. 
Même si l’administra-
tion fait mine de les com-
battre, ceux-ci font des ra-
vages parmi nos collègues.

La baisse des effectifs avait 
déjà beaucoup détérioré les 
conditions de travail. Mais 

et Stimulus Conseil ont 
reçu, en début d’année, 
leur agrément du ministère 
du travail, indispensable 
sésame pour pouvoir réa-
liser des expertises pour 
les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail (C.H.S.C.T.).

Identifiés comme des spé-
cialistes des risques psy-
chosociaux, ces deux ca-
binets sont régulièrement 
sollicités par les directions 
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que son rôle ainsi que les 
moyens, notamment ma-
tériels, accordés par l’ad-
ministration doivent être 
inscrits dans le règlement 
intérieur des CHSCT.

La CGT rappelle la ques-
tion et le rôle du secrétaire 
du CHSCT dans un mi-
nistère où les personnels 
sont exposés et plus par-
ticulièrement les agents 
d’exploitation transférés 
ou pas, qui risquent leur 
vie à chaque instant !

Les missions du secrétaire 
sont à construire. L’admi-
nistration va tenter de les ré-
duire au minimum ou pire, 
d’intégrer le secrétaire à la 
politique du « tout va bien ».

Il ne tient qu’à nous de 
« former des secrétaires » 
qui seront les maillons de 
la chaîne qui nous permet-
tra d’obtenir des conditions 
de travail préservant notre 
santé physique et mentale. 

Le secrétaire doit être 
l’interlocuteur privilégié 
des autres partenaires.

Nous devons nous saisir de 
la création d’un groupe de 
travail ministériel sur les 
conditions de travail pour 
faire admettre et mettre 
en œuvre la prévention 
primaire des risques psy-
chosociaux, c’est-à-dire 
l’action sur les organisa-
tions et structures de travail 
lorsqu’elles sont patho-
gènes. 

Nous demandons :

- la création dans chaque 
service d’un comité d’hy-
giène, de sécurité et des 
conditions de travail 
(CHSCT) de proximité,

- la formation continue des 
représentants du personnel 
au CHSCT en dehors des 
décharges syndicales et des 
12 jours annuels de congé 
pour formation syndicale, 
aux frais de l’employeur 
mais avec choix de l’or-
ganisme de formation qui 
peut être leur fédération,

- l’amélioration des condi-
tions d’exercice de la fonc-
tion de représentants du 
personnel en CHSCT : dé-
légation horaire, libre accès 
aux locaux, possibilité de 
recours au délit d’entrave...

- le renforcement de la mé-
decine de prévention : obli-
gation d’une visite médi-
cale annuelle pour tous les 
agents, obligation d’un sui-
vi médical renforcé, par une 
visite médicale semstrielle, 
pour les agents en travail 
posté ou décalé permanent, 
comportant un poste de nuit, 
visite médicale de reprise 
après un congé de maladie 
prolongée, obligation pour 
l’employeur d’atteindre 
le nombre légal de méde-
cins de prévention, pouvoir 
d’injonction de ceux-ci, 
obligation d’établir et de 
transmettre à l’agent les 
fiches de suivi d’exposition 
aux risques professionnels,

- le renforcement de la 
formation, des moyens 
et des prérogatives des 
inspecteurs hygiène sé-
curité, des conseillers de 
prévention et des ASP,

- l’ouverture d’une enquête 
du CHSCT en cas d’ac-
cident de service, d’inci-
dents répétés ayant révélé 
un risque grave, de maladie 
professionnelle, de suicide 
et de tentative de suicide,

- la transmission des avis, 
recommandations et tra-
vaux du CHSCT à tous les 
services pour information 
des agents et application 
par les chefs de service,

-l’élaboration d’un docu-
ment unique d’évaluation 
des risques professionnels 
et d’un plan de préven-
tion dans chaque service,

- la mise en place de me-
sures concrètes négociées 
contre la souffrance au tra-
vail et pour la prévention 
des risques psychosociaux 
et d’un accès pour tous 
les agents à une assistance 
de service médico-social,

- une information des agents 
sur leurs droits en matière 
de conditions de travail et de 
prévention des risques psy-
chosociaux, et sur les mo-
dalités d’accès aux services 
de prévention, registres hy-
giène et sécurité, circuits 
d’intervention d’urgence,

- un module de forma-
tion sur la prévention des 
risques psychosociaux dans 
toutes les formations ini-
tiales, formations prises de 
poste, réunions d’accueil 
des nouveaux arrivants,

- l’obligation de rapport 
national de l’activité des 
commissions de réforme,

- la mise en place d’un obser-
vatoire de la santé au travail,

- la résorption de tous les re-
tards et dysfonctionnements 
de gestion et de paye qui 
pénalisent les agents, en in-
cluant les mesures d’organi-
sation, d’augmentation des 
moyens et des effectifs qui 
s’avéreraient nécessaires.

Décret amiante

Le projet de décret portant 
extension du décret amiante 
à certains fonctionnaires du 
ministère est en voie  de pu-
blication, 6 ans après que 
l’administration ait lancé 
son enquête auprès des 
services déconcentrés. Un 
véritable scandale. La note 
ministérielle relative à l’en-
quête sur la protection des 
agents contre les substances 
cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques n’a pas en-
core trouvé le moindre dé-
but de traduction concrète. 

Le ministère, pour traiter ces 
questions de santé,  applique 
des délais sans rapport avec 
l’imminence des risques 
pour la santé des agents... 

En fait, il y a une volonté 
dilatoire dans l’action de la 
DRH ajoutée à une incom-
pétence totale en matière 
de sécurité et prévention. 

Il est vrai que l’ensemble 
des champs professionnels 
est vaste avec de nom-
breux métiers à risques 
qui nécessitent une grande 
technicité en matière d’hy-
giène et sécurité. Il apparaît 
donc nécessaire d’exiger 
du ministère qu’il renforce 
ses compétences tech-
niques dans ces  domaines.

Par ailleurs, le vaste déve-
loppement des transferts 
des personnels vers les col-
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lectivités locales et autres 
établissements publics a 
compliqué la situation de 
nombreux agents exposés 
à  l’amiante durant leur car-
rière. Ainsi, des travailleurs 
des services maritimes ex-
posés pendant des années à 
l’amiante (fonctionnaires et 
OPA) ayant opté, après leur 
transfert, perdent le béné-
fice des mesures amiantes 
(décret OPA et décret 
fonctionnaires à venir).

Cette situation n’est pas 
acceptable. Les pouvoirs 
publics doivent intervenir 
pour permettre à ces agents 
de conserver et d’exercer 
les garanties obtenues au 
MEDDE. La question va 
se poser brutalement lors 
de la publication du dé-
cret amiante étendu aux 
fonctionnaires des services 
maritimes des ex DDE.

La fédération se doit d’in-
tervenir pour trouver une 
solution dans le cadre du 
CHSCT ministériel et sen-
sibiliser la fédération des 
services publics (collecti-
vités locales) à ce problème 
pour nous aider à transpo-
ser les dispositifs de ces-
sation d’activité anticipée 
une fois les agents affec-
tés dans leur établissement 
ou collectivité d’accueil.

La question de la reconnais-
sance de la pénibilité du tra-
vail, et de sa réparation, est 
au cœur des enjeux syndi-
caux d’aujourd’hui,  parti-
culièrement dans notre sec-
teur où la santé des agents 
est fréquemment dégradée 
par les conditions de tra-
vail (accidents, utilisation 
de produits toxiques, travail 
de nuit, en équipes, isolé...). 

Si la prévention est pri-
mordiale, elle ne saurait se 
substituer aux compensa-
tions dues aux agents ayant 
subi des conditions de tra-
vail pénibles. Par ailleurs, 
apparaissent de plus en plus 
des altérations de la santé 
dues au stress, à la fatigue 
nerveuse, à la surcharge 
de travail qui elles aussi 
nécessitent d’être recon-
nues et prises en charge. 

En 2008, le ministre de 
l’écologie, Jean-Louis Bor-
loo s’était appuyé sur une 
étude effectuée auprès des 
agents d’exploitation qui 
leur reconnaissait une es-
pérance de vie réduite pour 
demander au ministre du 
budget et de la fonction pu-
blique de débloquer une bo-
nification de 20% pour les 
personnels d’Etat et ceux 
transférés aux collectivités. 
L’arbitrage ministériel n’a, 
encore à ce jour, pas été ren-
du. Pénibilité et dangerosité 
des missions exposent les 
personnels à un décès pré-
maturé. La réponse attendue 
est bien la réparation par un 
départ anticipé à la retraite 
et non une reconnaissance 
à travers une incapacité.

Nous demandons :

– la prévention, la recon-
naissance et la réparation 
des pénibilités et des dan-
gerosités du travail par 
l’ouverture de négocia-
tions incluant un dispo-
sitif de retraite anticipée,

- le maintien et l’exten-
sion du service actif  avec 
une prise en compte statu-
taire de la pénibilité et de 
la dangerosité pour tous 
les personnels qui exercent 
les missions d’entretien, 
d’exploitation et de travaux 
ses infrastructures routes, 
voies navigables, ports ma-
ritimes, du secteur mari-
time et de l’aviation civile 
confrontés à la pénibilité et 
la dangerosité selon les 12 
critères rappelés ci-après :
contraintes physiques : 
manutention et port de 
charges lourdes, contraintes 
posturales et articulaires 
ainsi que les vibrations,
l’environnement agressif 
: exposition à des produits 
toxiques (cancérogènes, 
mutagènes...), exposition 
aux dangers, aux poussières 
et aux fumées, exposition à 
des températures extrêmes 
et aux intempéries, expo-
sition aux bruits intenses, 
rayonnements ionisants,
les contraintes liées aux 
rythme de travail : travail 
de nui, travail alterné et dé-
calé, longs déplacements 
fréquents, gestes répéti-
tifs, cadences imposées. 

La CGT revendique :
- la suppression de la condi-
tion de durée de 17 ans, 
comme de 15 ans antérieu-
rement, et le retour à l’âge 
de référence de 55 ans, qui 
sont contradictoires avec 
la nécessité de construire 
une politique une politique 
de prévention de la péni-

bilité pour ces personnels. 

- l’ouverture du bénéfice, 
quelle que soit la catégorie 
A, B ou C, bonifié à rai-
son d’un trimestre par an-
née passée du service actif.

-  l’attribution d’une allo-
cation spécifique de cessa-
tion anticipée d’activité aux 
personnels du ministère de 
l’égalité des territoires et du 
logement et du ministère de 
l’écologie, du développe-
ment durable et de l’éner-
gie qui ont été exposés ou 
qui ont pu être exposés aux 
risques professionnels de 
l’amiante, et l’extension de 
ce dispositif aux person-
nels qui, au cours de leur 
vie professionnelles, ont 
été exposées ou pu être ex-
posés à d’autres produits, 
tels les produits issus des 
bitumes, aux pesticides, 
peintures, émanations des 
pots d’échappement... 

- l’obligation pour l’em-
ployeur d’assurer une visite 
médicale annuelle et un sui-
vi médical post-profession-
nel, avec la mise en place 
des moyens correspondants

- la traçabilité des acci-
dents du travail et mala-
dies professionnelles, la 
simplification des moda-
lités de reconnaissance,

- la mise en place de mesures 
concrètes de prévention 
sous l’égide des CHSCT.

Concernant les OPA

La reconnaissance de nos 
missions et de nos métiers 
pénibles est une question de 
justice sociale ! Le départ 
anticipé doit permettre aux 
salariés travaillant dans des 

I	-	4	-	e)	Pénibilité	–	service	actif	–	bonification
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conditions pénibles, diffi-
ciles à supprimer, de partir 
plus tôt, pour améliorer leur 
santé et/ou leur durée d’es-
pérance de vie, et bénéficier 
d’une retraite d’une du-
rée équivalente aux autres 
salariés en bonne santé.

Un  départ anticipé est ren-
du possible grâce au décret 
du 18 aout 1967 sur les mé-
tiers et  travaux insalubres. 
La nomenclature des mé-
tiers définie dans ce décret 
est devenue obsolète, il faut 
absolument en modifier les 
dispositions, l’actualiser en 
fonction des nouveaux mé-
tiers, des nouvelles missions 
et faire prendre en compte 
l’impact de la pénibilité.

• Contraintes liées à des 
efforts physiques lourds

• Environnement agres-
sif, exposition CMR

• Contraintes liées aux 
rythmes de travail.

Nous demandons : 

- Pour 15 ans de travail en 
situation de pénibilité, un 
départ anticipé à la retraite 
à taux plein pour réparation.  

- Pour moins de 15 ans, 
bonification d’un trimestre 
par année de travail en 
situation de pénibilité.

- Intégration  du décret 
67 dans le décret d’in-
tégration dans la FPT.

- Extension du dispositif 
C3A Amiante à l’ensemble 
des OPA  ayant été exposés.

- Harmonisation  du ré-
gime de maladie des OPA 
(décret 72-154) avec le ré-
gime des fonctionnaires.

concessions par utilité 
de service des logements  
étaient assorties d’une re-
devance fixée et révisée par 
le service des domaines. La 
redevance due était calcu-
lée sur la base de la valeur 
locative des locaux, déduc-
tion faite de certains abat-
tements. La valeur locative 
de ces logements était  dé-
terminée selon les dispo-
sitions des articles R*100, 
R*101 et A 93.7, al. 1, du 
CDE par les services fis-
caux locaux (instruction en 
date du 23-02-1970 publiée 
dans le BO de la direction 
générale des impôts). Elle 
était  déterminée dans tous 
les cas par application de la 
loi du 1er septembre 1948. 

Ainsi c’est encore une 
norme juridique (loi) qui 
fixe la valeur locative. Le 
décret du 9 mai 2012, en re-
vanche, consacre un chan-
gement de référentiel.  Do-
rénavant, ce serait bien le 
marché qui servirait de base 
(et non plus une loi) pour 
établir une redevance. C’est 
ce pas franchi vers la réfé-
rence au «marché local im-
mobilier» qui constitue l’at-
teinte au principe d’égalité 
de traitement entre fonc-
tionnaires d’un même corps. 

La CGT devra examiner 
sur la base de ce constat 
la possibilité de saisir une 
juridiction compétente si 
l’administration en vient à 
appliquer le décret. La fé-
dération devra prendre une 
décision avec l’ensemble 
des composantes syndicales 
représentantes des person-
nels touchés par ce décret.

I - 4 - f) Les logements de fonction

Le décret du 9 mai 2012 
vient réformer le régime 
d’attribution des logements 
de fonction dans l’ensemble 
de la fonction publique. Il 
impacte, au passage, l’en-
semble des agents des voies 
navigables, des phares et 
balises et d’autres services.

Les concessions par utilité 
de services seront suppri-
mées et remplacées par des 
conventions d’occupation 
précaires. Les concessions 
en NAS seront réduites à 
leur minimum pour des 
agents aux obligations bien 
précises. Les agents des 
phares et balises se trouvant,  
dans leur majorité, dans 
des zones géographiques 
à fortes tensions foncières 
et immobilières risquent 
d’être durement touchés par 
l’application de ce décret. 

Il en est de même pour les 
agents des voies navigables 
situées sur des zones égale-
ment sensibles. Ce décret 
constitue un fait sans précé-
dent. Il dispose, dans le cas 
de l’octroi d’une conven-
tion d’occupation précaire 
(COP), que la redevance 
sera calculée sur  la base du 
marché immobilier, intro-
duisant explicitement une 
discrimination de fait entre 
fonctionnaire d’un même 
corps puisque les conditions 
du marché sont variables 
d’une zone à une autre. 

Ainsi, pour la première 
fois, un texte concernant le 
régime des fonctionnaires 
vient de façon formelle mê-
ler statut, missions, rede-
vance et....aléas du marché. 
Il traduit bien l’état d’esprit 
« marché » de ses rédacteurs.
 
Jusqu’à maintenant, les 
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Nos deux grands ministères 
techniques sont en manque 
d’une formation profes-
sionnelle à la hauteur des 
enjeux des Grenelles de 
l’Environnement et de la 
Mer, de la transition éner-
gétique et du développe-
ment durable de notre éco-
nomie et de notre société. 

La formation profession-
nelle tout au long de la vie 
est régie par la circulaire mi-
nistérielle du 8  mars 2012 
prise en application du dé-
cret du 15 novembre 2007. 
Elle marque une rupture 
par rapport à la politique 
précédente et s’inscrit dans 
une politique de gestion 
des ressources humaines 
fondée sur deux éléments : 

 la gestion par les compé-
tences et l’approche métiers,
 l’individualisation des 
carrières et des rému-
nérations fondée sur 
l’obligation de résultats.

L’entretien professionnel 
(et de formation) est la che-
ville ouvrière de ce dispo-
sitif. Dans ce cadre, c’est 
à l’agent de maintenir et 
de développer son « em-
ployabilité » en construi-
sant (co-construisant) son 
parcours professionnel.

C’est la maîtrise d’ouvrage 
régionale et centrale qui dé-
finit les besoins de forma-
tion en fonction des priori-
tés et passe des commandes 
à des « opérateurs » in-
ternes ( CVRH, IFORE...). 
L’interministérialité de la 
formation s’organise en 
formations généralistes et 
en formations « métiers ».

La formation est un outil 
d’accompagnement des 

politiques de restructu-
rations en cours depuis 
plusieurs années et de re-
conversion des agents 
(ex ingénierie publique)

Depuis la mise en oeuvre 
du plan d’orientation de 
décembre 2010 de l’ad-
ministration: l’agent se 
trouve face à un dispositif 
de « type catalogue », le 
nombre de jours formation 
par agent est en constante 
diminution, les crédits sont 
en réduction ainsi que le vi-
vier de formateurs internes.
L’appareil de formation est 
à reconstruire dans les ser-
vices (il faut des crédits et 

salité alors que nos mis-
sions devraient de plus 
en plus s’exercer dans le 
cadre « d’équipes pro-
jet », le lien DR/DDI 
est mal pris en compte.

L’administration déve-
loppe de plus en plus d’ou-
tils individualisés comme 
la e-formation qui de-
mande un suivi important.

Il faut redonner du sens 
aux politiques de forma-
tion pour garantir l’égal ac-
cès de tous à la formation:

- l’augmentation négociée 
du temps consacré à la for-
mation et des objectifs de 
jours de formation/agent,

- la définition d’un plan 
stratégique de formation, 
doté des moyens corres-
pondants, pour répondre 
aux besoins des person-
nels dans la mise en œuvre 
des politiques publiques,

- la revalorisation du ré-
seau des écoles du mi-
nistère comme pivots du 
dispositif de formation,

- le renforcement de l’offre 
interne de formation en af-

I - 4 - g)  La formation professionnelle

des moyens), la concertation 
avec les organisations syn-
dicales est quasi inexistante 
et doit retrouver toute sa 
place dans les commissions 
locales de formation (CLF).

La formation souffre d’un 
manque de pilotage stra-
tégique et de transver-

Nous demandons :

- la réaffirmation de la for-
mation des agents comme 
une priorité. Dans le cadre 
des dispositions qui les ré-
gissent, les commissions 
locales de formation (CLF) 
doivent être réactivées.

firmant le rôle des centres 
de formation, voire en leur 
donnant une capacité de 
former à l’interministériel,

- l’amélioration de l’offre 
de logements aux agents 
stagiaires et en formation
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L’égalité professionnelle 
figure parmi les 6 chantiers 
prioritaires de la Ministre 
inscrits dans l’agenda so-
cial pour 2012 et 2013.
Au 1er trimestre 2013, un 
projet de charte ministé-
rielle pour la période 2013-
2017 sera validé en CT mi-
nistériel avec une mise en 
œuvre des actions validées 
pour le second trimestre. 
Au niveau de la Fonction 
Publique, de septembre à 
novembre 2012, un cycle 
de concertation a été en-
gagé autour de plusieurs 
thématiques notamment 
le déroulement de carrière 
des femmes et l’articula-
tion entre vie profession-
nelle et vie personnelle

La CGT doit prendre ces 
sujets à bras le corps. En 
effet, des premiers dispo-
sitifs sont mis en œuvre 
avec les 2 circulaires du 
Premier Ministre du 23 
août 2012 (étude d’impact 
« égalité professionnelle » 
pour chaque projet de loi et 
nomination d’un haut fonc-
tionnaire en charge de l’éga-
lité dans chaque ministère).

Pour la CGT, l’approche 
de l’égalité doit s’appliquer 
partout dans toutes les né-
gociations, projets de lois, 
textes réglementaires (ap-
proche intégrée de l’égalité 
entre hommes et femmes). 

Il faut lutter contre les sté-
réotypes et les discrimina-
tions, former et sensibiliser 
les membres de jurys de 
concours et de CAP, inté-
grer la question de l’égalité 
dans la formation initiale 
dispensée dans les écoles.

Il faut aussi former les 
membres des jurys de 

concours avec une pré-
sidence alternée femme/
homme des jurys, que la 
participation aux actions de 
formation soit égale au taux 
de féminisation des corps, 
veiller à développer des for-
mations courtes et proches 
du lieu de travail, savoir 
apprécier les règles de 
gestion des mobilités géo-
graphiques dans le cadre 
des avancements et des 
promotions, veiller à une 
gestion équilibrée des avan-
cements et des promotions. 

Il faudra aussi regarder les 
évolutions de carrière suite 
à une maternité, du temps 
partiel, avoir des informa-
tions tangibles des primes 
par corps et par ancienneté 
entre homme et femme et 
mettre en place les mesures 
correctrices qui s’imposent.

Constituer des « viviers » 
permettrait un meilleur 
accès des femmes à l’en-
cadrement supérieur.

Tout cela fait partie des 
objectifs fixés la fonc-
tion publique et à décli-
ner dans chaque ministère 
pour l’application d’un 
plan d’action interminis-
tériel pour 2013-2017.

Par ailleurs, la CGT es-
time que le monde du tra-
vail est aussi un lieu où 
de nombreuses femmes 
sont exposées aux vio-
lences sexistes ou sexuelles 
de certains hommes. 

L’accueil et l’accompa-
gnement des victimes dans 
nos lieux de travail est es-
sentiel. Solliciter la méde-
cine du travail, les CHSCT, 

exiger des campagnes 
de prévention sont des 
axes de travail importants 
pour combattre les discri-
minations et le sexisme.
Enfin, la question de la 
parité au niveau de la re-
présentativité de la CGT 
à tous les niveaux (natio-
nal, local) et dans toutes 
les instances (CAP, CTM, 
CHSS, CCAS....) ne pour-
ra que donner davantage 
de crédibilité à nos re-
vendications sur le sujet. 

La CGT à l’Equipement 
doit parvenir à une repré-
sentativité proportion-
nelle aux effectifs. Les 
femmes, elles aussi, ont 
des capacités et peuvent 
représenter tous les agents 
y compris les hommes.

I - 4 - h)  Egalité professionnelle
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Handicap

L’emploi des travailleurs 
handicapés :

Le maintien dans l’emploi :
Aucun agent ne doit être 
mis en retraite pour inva-
lidité s’il ne l’a pas vrai-
ment choisi. Le maintien 
dans l’emploi des agents 
porteurs de handicap 
doit être la priorité ab-
solue de notre ministère.

Tous les moyens exis-
tants doivent être déployés 
pour garantir ce maintien :
- Adaptation du poste de 
travail,
- Bilan de compétence,
- Formation qualifiante,
- Recours aux ergonomes.

Lorsque le maintien dans 
le corps d’origine s’avère 
impossible, le reclasse-
ment dans un autre corps 
doit se faire sans que 
l’agent ne soit pénalisé :
 Aucune perte de rému-
nération y compris les 
primes et le service fait,
 Pas d’allongement du trajet 
domicile-travail. 

Les médecins de préven-
tion  sont au cœur du pro-
cessus de maintien dans 
l’emploi.  Ils doivent être 
mieux formés et leurs pré-
conisations suivies d’effets.

Les comités médicaux et les 
commissions de réformes 
doivent mieux fonctionner. 
Les représentants du person-
nel doivent pouvoir y jouer 
tout leur  rôle, être formés.

Le CHS-CT doit être plei-
nement associé aux me-
sures à prendre pour le 
maintien dans l’emploi. 
Il doit également veiller à 

améliorer le poste de travail 
laissé par l’agent devenu 
porteur de handicap afin 
que le nouveau titulaire de 
poste de devienne pas por-
teur de handicap à terme.

Recrutement externe :
Le recrutement externe doit 
être au moins égal à 6% du 
flux d’embauche. Il doit se 
faire dans tous les grades 
et toutes les  catégories.
 
Action sociale :
Une action sociale ré-
pondant aux besoins spé-
cifiques dans personnes 
handicapées et des enfants 
handicapés des agents 
doit être mis en place.

Remettre l’humain au cœur 
de nos revendications !

L’action Sociale Minis-
térielle s’est structurée 
en 1985 à travers la créa-
tion du Comité Central 
d’action sociale (CCAS) 
et des comités locaux 
d’action sociale (CLAS).

Elle repose sur une repré-
sentation majoritaire des 
élus mandatés du person-
nel représentant les 2/3 
des membres et minori-
taire de l’administration 
et des partenaires sociaux 
et associatifs représen-
tant 1/3 des membres.

Celle-ci est unique dans la 
fonction publique, elle est 
assortie de moyens humains 
et matériels pour l’exercice 
des responsabilités dans ces 
comités permettant, aux 
présidents et secrétaires, 
d’être déchargés de tout ou 
partie de leurs autres tâches.

Depuis son origine la CGT 
a pris toute sa place dans 
l’action sociale et a permis 
la prise en compte des be-
soins sociaux et humains 
des personnels actifs et re-
traités à travers le dévelop-
pement de la politique d’ac-
tion sociale ministérielle.

Aujourd’hui ces acquis 
sociaux sont menacés par 
les restructurations inces-
santes, les suppressions 
massives d’emplois, la 
rationalisation et la mu-
tualisation des ressources 
humaines, et le dévelop-
pement de l’interminis-
térialité au plan local.

L’arrêté ministériel du 22 
décembre 2008 fixe les 

droits fondamentaux dédiés 
aux CLAS et aux CCAS, il a 
été complété en juillet 2010 
par un arrêté portant créa-
tion des commissions ré-
gionales de concertation de 
l’action sociale (CRCAS).

Cependant, ces textes minis-
tériels n’ont pas de fonde-
ment juridique pour les di-
rections interministérielles, 
ce qui fragilise les CLAS 
dans les DDI (DDTM).

Nous devons exiger de nos 
ministères et de la fonction 
publique que les CLAS ins-
tallés dans tous les services 
(DREAL, DIR, CETE, 
SN, DDT(M), DIRM…) 
soient pérennisés. Il en 
va de la survie de l’action 
sociale de proximité, in-
dispensable au traitement 
des difficultés des agents 
et à la prise en compte 
de leurs revendications.

La CGT se doit de relever 
le défi de répondre aux be-
soins nouveaux des agents, 
de leurs familles et des re-
traités ; avec une exigence 
d’harmonisation, par le 
haut, des prestations, d’aug-
mentation du budget dédié 
à l’action sociale, d’égalité 
de traitement et d’accès à 
l’action sociale individuelle 
et collective pour l’en-
semble des agents, quelque 
soit leur affectation.

L’action sociale ne doit pas 
constituer un soin palliatif 
aux politiques d’austérité 
sur les salaires, le pouvoir 
d’achat et l’emploi, mais 
un fortifiant à même de 
prendre en compte toute 
la dimension humaine des 
conditions de vie et de tra-
vail des agents actifs et re-
traités, et de leurs familles.

I - 4 - h)  Action sociale - Protection sociale
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C’est pourquoi nous reven-
diquons :

- l’augmentation géné-
rale des salaires et de la 
valeur du point d’indice,

- l’arrêt immédiat des 
suppressions d’em-
plois et de missions,

- un budget d’action sociale 
à hauteur de 3 % de la masse 
salariale et des pensions,   

- le rétablissement ou le 
renforcement des bureaux 
de proximité qui doivent 
permettre à chaque agent, 
actif, retraité (e), veuf (ve) 
d’avoir facilement ac-
cès aux service d’un(e) 
assitant(e) de service so-
cial dans leur département,  

- le développement de la 
restauration collective avec 
un prix de repas restant à la 
charge de l’agent n’excé-
dant pas la valeur d’un point 
d’indice diminué de la sub-
vention interministérielle,

-  Chaque agent doit bé-
néficier de la restauration 
collective soit en RIA, en 
RA ou par le biais d’une 
convention avec des établis-
sements publics (collège, 
lycée, hôpital...) ou privés.  
Au cas où aucune de ces 
solutions ne serait possible, 
l’octroi de chèque restaurant 
doit permettre aux agents 
concernés de bénéficier 
d’une aide à la restaruation.

- l’instauration d’un prêt 
à taux 0 % pour l’ac-
cession à la propriété,

la création d’un prêt à 
taux 0 % pour l’amélio-
ration de l’habitat et des 
économies d’énergie,

la gestion des logements so-
ciaux réservés aux fonction-
naires, par les organisations 
syndicales représentatives 
dans la fonction publique,

la création d’une garan-
tie de paiement des loyers 
par l’État employeur pour 
les salariés locataires,

la sauvegarde et l’entretien 
du patrimoine immobilier 
de l’État à caractère de loi-
sir Social (centres de va-
cances, unités d’accueil…) 
avec les moyens nécessaires 
à la mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité,

la pérennisation d’un CLAS 
par service ministériel, in-
terministériel (DDT(M) 
et dans les établissements 
publics (EPA VNF, CERE-
MA…), avec une sécurisa-
tion des moyens matériels 
et humains pour mettre en 
œuvre la politique d’action 
sociale au sein du service,

l’augmentation de la part 
du budget de l’action so-
ciale consacrée aux actions 
collectives réalisées par 
les CLAS, afin de déve-
lopper le lien social, l’in-
formation et la prévention,

la reconquête d’une action 
sociale en faveur des re-
traités à partir d’un fichier 
permettant de diffuser des 
informations sur les pres-
tations sociales et l’acti-
vité du CCAS et du CLAS,

l’extension de la pres-
tation « séjours d’en-
fants » de moins de 18 ans 
aux séjours en camping.

Protection sociale

Système de Protec-
tion sociale obligatoire

Notre système de protection 
sociale va mal. Partout les 
enquêtes montrent que la 
santé est la préoccupation 
majeure des français, après 
les salaires et l’emploi. Les 
droits élémentaires ne sont 
plus aujourd’hui acces-
sibles à un grand nombre.

Notre modèle issu du 
conseil national de la résis-
tance de 1945 et assis sur 
le principe « cotiser selon 
ses moyens et recevoir se-
lon ses besoins » est atta-
qué. La protection sociale 
n’est plus désignée comme 
une richesse sociale mais 
comme un poids financier. 
Après le déficit et la dette 
publique, le « trou  de la 
sécu » serait un « boulet » 
pour notre compétitivité.

D’ailleurs, pour nous en 
convaincre on détourne 

les notions. On parle de 
« charges » pour ne plus 
dire cotisations sociales : 
que celles-ci soient patro-
nales ou salariales, elle font 
pourtant partie du salaire 
socialisé reversé sous forme 
de prestations aux assurés.

Le patronat combat de-
puis des années pour ne 
plus verser les cotisations 
sociales, pour abaisser le 
«coût du travail» et, dans 
le même temps, augmenter 
le «coût du capital». De-
puis 1993, la part des coti-
sations patronales a baissé 
de 26%. En contre-partie, 
la Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) assise 
à 89% sur les salaires et 
à 11% sur l’épargne po-
pulaire a été instaurée.  

Mais ce financement ne suf-
fit pas à couvrir les besoins 
des assurés. En effet, une 
majorité des  employeurs 
qui bénéficient des exoné-
rations patronales et des 
allégements fiscaux conti-
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nuent de licencier, donc 
d’abaisser les rentrées de 
cotisations salariales et 
d’augmenter les prestations 
liées au chômage grevant 
encore davantage le bud-
get de la protection sociale. 
La non revalorisation de la 
majorité des salaires pèsent 
également sur les recettes.

Alors, certains pensent 
à franchir le pas et à re-
mettre en cause le mode 
de financement originel de 
la sécu de 1945 assis sur 
les cotisations sociales.

Derrière le projet de TVA 
sociale de Nicolas Sarkozy 
ou la hausse de la CSG évo-
quée par François Hollande, 
c’est la question du mode 
de financement par la fisca-
lisation, et non plus par les 
cotisations sociales et le sa-
laire socialisé qui est posée.

Les défenseurs de cette 
position tentent de prou-
ver que la fiscalisation se-
rait plus juste puisqu’elle 
permettrait de taxer tous 
les revenus et les produits 
financiers. Avec quelle 
garantie ? La même qui a 
conduit un gouvernement 
dit de gauche à instaurer 
une contribution sociale 
assise en quasi-totalité sur 
les revenus des salariés ? 
Avec quelles garanties sur 
la nature de l’assiette et 
avec quel contrôle ? Quel 
devenir pour les caisses 
de sécurité sociale ?

Aujourd’hui l’Objectif Na-
tional des Dépenses d’As-
surance Maladie (ONDAM) 
inscrit dans la Loi de Finan-
cement de la Sécurité So-
ciale est un véritable carcan 
financier. Le budget n’est 
plus défini en fonction des 

besoins mais des moyens 
contraints alloués. Avec 
l’ONDAM, on ne parle ja-
mais de la nécessité d’aug-
menter les ressources de 
la Sécu, mais toujours de 
la baisse des prestations.

L’impôt ne peut être une 
source pérenne de finan-
cement de la protection 
sociale. Au nom des diffi-
cultés économiques, de la 
discipline budgétaire dictée 
par le Traité de Stabilité, de 
Coordination et de Gouver-
nance européen (TSCG), 
il sera toujours possible, 
pour un gouvernement, de 
réduire la couverture so-
ciale, de distinguer ce qui 
relève de la solidarité natio-
nale et de ce qui relève de 
la couverture individuelle, 
et ce  au plus grand béné-
fice des assureurs privés.

- l’augmentation des sa-
laires, pensions et retraites,

- la création d’em-
plois en CDI dans le 
privé et statutaires dans 
la Fonction Publique.
- la mise à contribu-
tion des profits et des 
revenus financiers

Système de Protection 
sociale complémentaire

Les fonctionnaires et les 
Ouvriers d’État sont assu-
jettis à un régime particu-
lier d’assurance maladie 
de par leur statut qui pré-
voit que l’État garantit, en 
totalité ou partiellement, 
le traitement de ses agents 
titulaires en cas de mala-
die, d’accident de service 
et des dispositions spéci-

invite les agents à adhé-
rer à la Mutuelle Générale 
de l’Environnement et des 
Territoires (M.G.E.T.), la-
quelle a maintenu les solida-
rités familiales, et intergé-
nérationnelles (retraités) et 
à soutenir son action pour la 
santé et la défense de l’assu-
rance maladie obligatoire.

Pour autant la CGT en ex-
primant son désaccord 
avec le contenu du rapport 
Chadelat de 2003 (travail 
du Groupe de travail de la 
Commission des comptes 
de la Sécurité sociale « La 
répartition des interventions 
entre les assurances Ma-
ladie obligatoires et com-
plémentaires en matières 
de dépenses de santé »), 
réaffirme que la défense de 
la Sécu ne souffre d’aucun 
compromis et surtout pas 

Le patronat a donc tout in-
térêt au transfert des coti-
sations sociales sur la CSG 
ou tout  impôt assis sur les 
richesses issues du travail.

C’est pourquoi la CGT re-
vendique :

- la non fusion de la CSG 
avec l’impôt et le retour 
aux cotisations sociales 
avec introduction dans l’as-
siette de toutes les formes 
de rémunération (inté-
ressement, participation, 
épargne salariale, etc.),

- l’arrêt et la suppression des 
exonérations patronales,

l’acceptation des transferts 
vers les complémentaires 
quand bien même elles 
seraient des mutuelles.

En effet, le rapport Cha-
delat regroupe dans un 
même ensemble l’assu-
rance maladie obligatoire 
(AMO) et l’assurance ma-
ladie complémentaire de 
base (AMCB) et c’est ce à 
quoi correspond une pro-
tection sociale solidaire.

En regroupant sous le terme 
«protection sociale soli-
daire», la sécurité sociale 
(obligatoire) et les com-
plémentaires (facultatives 

fiques en cas de mise en 
retraite pour invalidité.

C’est en raison de cette par-
ticularité du régime d’assu-
rance maladie obligatoire 
que le législateur a confié 
sa gestion aux mutuelles 
de fonctionnaires d’État le 
9 avril 1947 (loi Morice).

Pour la Fédération, les 
complémentaires santé de-
vraient être exclusivement 
des mutuelles (régies par le 
Code de la Mutualité) parce 
qu’elles sont à but non lu-
cratif et parce qu’elles fonc-
tionnent sur la base de « un 
adhérent = une voix ».  Elle 
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et privées), on s’inscrit 
dans l’architecture préco-
nisée par le rapport Cha-
delat. C’est, d’ailleurs, ce 
que réalisent chaque année 
les lois de financement de 
la Sécu en désengageant 
l’Assurance Maladie.

Concernant la gestion du 
Régime Obligatoire (RO) 
par les mutuelles de fonc-
tionnaires de l’État qui dé-
coule de la Loi Morice de 
1947, notre fédération s’est 
toujours prononcée pour le 
maintien et la défense de 
cette gestion par les mu-
tuelles de fonctionnaires, 
comme élément découlant 
de la particularité du régime 
d’assurance maladie des 
fonctionnaires. En effet, le 
régime particulier des fonc-
tionnaires est une consé-
quence du statut général des 
fonctionnaires qui prévoit 
le maintien du traitement 
(en totalité ou en partie) 
en cas de congés maladie, 
d’accidents de service, 
ainsi que la couverture sta-
tutaire du risque invalidité.

Si la CGT a, en 1947, don-
né son feu vert pour que la 
gestion de l’Assurance Ma-
ladie des fonctionnaires de 
l’État soit confiée aux mu-
tuelles de fonctionnaires, 
c’est en raison de la proxi-
mité mutuelles-syndicats 
(la CGT étant à l’origine 
de la constitution des mu-
tuelles de fonctionnaires sur 
la base de la Sécu de 1945), 
mais certainement pas pour 
que celles-ci en confient en-
suite la gestion à des orga-
nismes privés lucratifs. Car 
la privatisation rampante 
de l’Assurance Maladie 
au travers des transferts de 
prestations vers les com-
plémentaires, la remise en 

cause de la gestion du RO 
par les mutuelles de fonc-
tionnaire comme élément 
de remise en cause du sta-
tut général des fonction-
naires, représentent des 
reculs sociaux indéniables.

C’est pourquoi la CGT 
se prononce pour :

- une participation de l’em-
ployeur public au finan-
cement des garanties en 
santé et prévoyance, com-
munes aux agents (actifs, 
retraités, titulaires et non 
titulaires) et complémen-
taires au régime général 
et aux droits statutaires. 
Cette participation devrait 
être au minimum de 50 % 
du coût de cette couver-
ture, pour garantir à tous 
les agents les droits et les 
moyens d’accès à la cou-
verture complémentaire.

- une gestion de cette cou-
verture par les mutuelles 
de la Fonction Publique, 
et aux MEEDE et METL, 
par la MGET, mutuelle 
historique du ministère,.

- la défense et le maintien 
de la gestion déléguée de 
l’AMO par les mutuelles 
de fonctionnaires et aux 
MEDDE et METL par la 
MGET, mutuelle historique,

-  l’harmonisation par le 

haut des couvertures de 
l’ensemble des ministères 
et Etablissements Publics.

Enfin celui de l’aide à 
la perte d’autonomie  
La perte d’autonomie ne 
frappe pas que les per-
sonnes âgées. Avant 60 
ans les personnes non au-
tonomes sont considérées 
comme des personnes han-
dicapées, pourquoi devrait-
il en être autrement après ? 
Cette discrimination sert 
de prétexte à faire finan-
cer différemment la perte 
d’autonomie en passant 
par un système assurantiel.

S’il est vrai que la maladie 
invalidante affecte plus par-
ticulièrement les personnes 
âgées (Alzheimer, Parkin-
son...), il faut noter que 
73% des personnes de plus 
de 90ans vivent à domicile. 

Selon Bercy, les sommes 
affectées en 2010 à la perte 
d’autonomie représen-
tent 24 milliards d’euros, 
soit 1.3% du PIB. Le be-
soin de financement d’ici 
2015 s’élèverait à un peu 
moins d’un point de PIB. 

Il n’y a donc pas lieu de 
dramatiser la situation.
Il n’est pas juste que les 
personnes qui ont perdu 
leur autonomie doivent 
en plus financer indivi-

duellement leur prise en 
charge. Ce qui n’est pas le 
cas concernant le cas pour 
une maladie comme le can-
cer qui est pris en charge 
par l’assurance maladie.

Il faut considérer égale-
ment que l’aide à l’autono-
mie est facteur de création 
d’établissement de santé, 
de services et d’emplois. 
Collectivement les coûts 
sont très supportables, alors 
qu’individuellement ils 
sont souvent insoutenables.

En outre, l’évolution des 
recherches médicales laisse 
à espérer que, dans un ave-
nir assez proche, ces mala-
dies pourront être soignées 
grâce aux cellules souches 
ou autres découvertes. 

Il faut cependant remarquer 
que, si l’espérance de vie 
continue de progresser, l’es-
pérance de vie en bonne san-
té a, quant à elle,progressé : 
entre 2004 et 2009, pour 
les hommes, passant 
de 61,5 ans à 62,8 ans,
entre 2004 et 2008, pour 
les femmes, passant 
de 64,3 ans à 64,6 ans,
mais qu’elle régresse de-
puis 2010 pour les hommes 
(61,8 ans) et 2009 pour 
les femmes (63,5 ans).*

Il y donc nécessité de fi-
nancer la recherche pour 
prolonger la santé des per-
sonnes plutôt que de les faire 
payer pour assouvir des ap-
pétits financiers. C’est bien 
là tout le sens de la défense 
de notre protection sociale.
* source Insee
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Contexte

Depuis 1993, et surtout 
depuis 2003 et 2010, les 
retraites ont été durement 
malmenées malgré des 
mouvements sociaux de 
grande ampleur. C’est ainsi 
que nos retraites ont dimi-
nuée de part le fait de l’al-
longement de la durée de 
cotisation qui est passé de 
37.5 années à 40, puis 42. 
L’effet  le plus néfaste de 
ces réformes tient dans le 
fait de la modification du 
coefficient multiplicateur 
qui est passé 2 à 1,875 en 
2003 pour arriver en fin de 
mise en œuvre de la réforme 
Fillon à 1,786, soit 42 an-
nuités. Tout allongement 
futur tirera toujours vers le 
bas nos retraites dans la me-
sure où le taux de reverse-
ment de 75% ne bouge pas.  

Depuis la mise en place du 

gouvernement Hollande, 
une injustice a été réparée 
pour les carrières longues, 
mais le doute persiste sur la 
durée de cotisation-. Nous 
ne pouvons pas admettre 
que nous allions au terme 
du projet Fillon, c’est à dire 
42 annuités, malgré l’affir-
mation préélectorale d’une 
durée de 40 annuités et la 
possibilité de partir à 60 ans 
si les critères sont réunis. 
Les 40 annuités ne sont pas 
fixées dans le marbre. L’ap-
plication de l’indexation 
des pensions sur l’indice 
des prix a conduit à une 
perte de pouvoir d’achat.   

De plus, le rapport de la 
cour des comptes  de sep-
tembre 2012 par ses préco-
nisations, tirerait encore un 
peu plus vers le bas les re-
traites, car il prévoit de taxer 
un peu plus les retraités, 
pour récupérer 5 milliards 

d’euros sur les 12 dont 
ceux-ci bénéficieraient :            

Donc la cour des 
compte suggère de :
- Supprimer l’abattement de 
10% sur le revenu déclaré.
- Supprimer la majoration 
pour avoir élevé 3 enfants.
- Supprimer «  à terme » des 
ristournes sur la taxe fon-
cière et la taxe d’habitation
- Supprimer les exonérations 
de cotisations sociales pour 
les retraités employeurs
- Soumettre les pen-
sions aux cotisations 
d’assurance maladie.
 - Augmenter la CSG 
pour atteindre le niveau 
de cotisations des actifs.

Ainsi la nouvelle taxe de 
0,3% sur les pensions des 
retraités déjà imposables est 
injuste et discriminatoire 
envers les retraités car elle 
affaiblira encore plus leur 

pouvoir d’achat. L’appel 
intersyndical du 11 octobre 
2012 lancé au printemps, 
sur le pouvoir d’achat, 
l’aide à l’autonomie, l’ac-
cès aux soins avait toute sa 
pertinence et ce rapport est 
venu à point nommé pour 
renforcer la nécessité de 
réagir, de se faire entendre, 
car l’ensemble du monde 
du travail, actifs et retrai-
tés va être soumis à de plus 
en plus d’austérité sous la 
sempiternelle pression eu-
ropéenne et du FMI qui ne 
comprend que les dictats 
du capitalisme exacerbé.  

Les conditions de départ 
en retraite

Le triptyque  « âge de départ, 
taux de réversion, durée de 
cotisation » en matière de 
retraite a évolué. Ancien-
nement  c’était 60 ans, 75% 
de taux de réversion, 37.5 

I - 6 - Retraites-retraités 
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annuités de cotisations. 

Aujourd’hui avec les lois 
Fillon c’est 62ans, un 
système de décote et sur-

- Intégration des primes 
dans le calcul pour le 
calcul des droits à pen-
sion et, corrélativement, 
suppression de l’ERAFP

le retour aux CFA et 
CPA et coup de chapeau

- Taux de réversion de 
50% pour les veufs et les 

difications qui ne seraient 
pas progressistes, seraient 
désapprouvées. Par contre, 
et compte tenu de l’allon-
gement de la durée de vie 
on peut réfléchir sur la du-
rée de cotisation à la seule 
condition de ne pas toucher 
au coefficient multiplica-
teur de 2 ( 37,5 multiplié 
par deux = 75%). Cela au-
rait pour avantage d’amé-
liorer les retraites puisque 
les 75% passeraient de ce 
fait à 80% pour 40 annui-
tés (40X2=80) à condition 
de prendre en compte les 
années d’étude et de chô-
mage.  Il est certain qu’une 
période de plein emploi ré-
pondrait dès aujourd’hui à 
la satisfaction des besoins 
sociaux et améliorerait 
notoirement nos acquis si 
peu que nous soyons re-
vendicatifs et à l’offensive.

Les retraités

Si les retraités aujourd’hui, 
sont environ 15 millions, ils 
représenteront à l’horizon 
2040 le 1/3 de la popula-
tion française. Ces données 
démographiques ne doi-
vent pas faire prendre les 
retraités comme un coût 
pour la société, mais plutôt 
comme un facteur de déve-
loppement économique et 
de progrès. Les différentes 
réformes successives ont eu 
pour but de paupériser l’en-
semble du monde des re-
traités. En plus le problème 
du vieillissement de la po-
pulation est une aubaine 
pour le pouvoir pour faire 
payer un peu plus les sala-
riés et les retraités en ma-
tière de protection sociale.
C’est pourquoi les retrai-
tés sont confrontés à plu-
sieurs grands problèmes.

cote et vers 42 annuités. 
Les revendications fédé-
rales sont les suivantes:

- Départ à 60 ans

- 75% de taux de remplace-
ment

- 37,5 annuités

- Reconnaissance de la pé-
nibilité

- Minimum de pension égal 
au SMIC soit 1700€ brut.

- Revalorisation des pen-
sions avec un rattrapage de 
300€ dès maintenant et une 
indexation assurant l’évolu-
tion de  leur pouvoir d’achat.

veuves, les partenaires de 
PACS, les concubins (es).

Pour les OPA :
- Refus de l’alignement 
des régimes spéciaux 
sur le régime général
- Non remise en cause du 
Code des Pensions civiles 
et militaires, du Fonds 
Spécial des pensions des 
Ouvriers des Etablisse-
ments Industriels de l’État 
et de la CNRACL, avec 
le calcul de la pension 
sur les six derniers mois.

Pour la FNEE-CGT, le trip-
tyque initial âge de départ, 
taux de réversion, durée de 
cotisation constitue le socle 
de base. Toutes autres mo-

- Revalorisation des droits 
familiaux et augmentations 
des crédits sociaux pour 
les actifs et les retraités.

- Egalité homme femme

- Prise en compte du ser-
vice actif avec bonifications

- Prise en compte du 
dernier traitement pour 
le calcul à pension.

- Validation des années 
d’études et de chômage.

- Départ anticipé pour 
les carrières longues.

- Amélioration fin de car-
rière avec notamment 
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Tout d’abord celui du pou-
voir d’achat.
Si fin 2009, la retraite 
moyenne tous régimes 
confondus était de 1194€ 
brut avec de grandes dis-
parités (hommes 1524€, 
femmes 877€, réversion 
1065€), il n’en demeure 
pas moins que 5 millions 
de retraités ont entre 800 et 
1000€ par mois. Le seuil de 
pauvreté étant à cette date 
de 954€ mensuel. On peut 
donc dire que 4 à 5 millions 
de retraités sont en dessous 
de ce seuil et vivent dans 
la pauvreté. La réforme 
Balladur, ayant indexé les 
retraites sur l’évolution du 
coût de la vie et non sur les 
salaires a lourdement pesé 
sur cette baisse constante 
du niveau de retraite. Les 
hausses successives et 
continues des différents 
services (eau, EDF, GDF, 
transports), ainsi que les 
augmentations diverses 
contribuent à amenuiser en-
core plus le pouvoir d’achat 
des retraités. augmentation 
permanente et parfois très 
élevée des impositions lo-
cales, l’augmentation de 
0,4 point de la TVA, la 
taxation de 0.3% , la rede-
vance télé pour les retraités 
imposables de plus de 80 
ans  mettent en difficulté 
un bon nombre de retraités.   

D’où la nécessité, dans 
notre secteur d’activité, de 
donner toute leur place aux 
retraités, dans nos CLAS, 
pour pouvoir prendre en 
compte leurs difficultés 
et essayer d’y répondre 
par des aides matérielles 
qui peuvent aller d’une 
demande d’aide pour le 
chauffage jusqu’à une par-
ticipation pour des aména-

gements ou pour faire face 
à une pression fiscale trop 
importante. Il est certain 
que, vu la dégradation ra-
pide du pouvoir d’achat des 
retraités, nous devrons nous 
battre sinon pour l’augmen-
tation des différentes aides, 
mais surtout pour l’aug-
mentation des retraites en 
générales, si nous ne vou-
lons pas augmenter la pau-
périsation dans notre pays.

Toutes les préconisations 
des divers organismes 
comme celles de la cour 
des comptes ne sont pas 
d’un bon augure pour le 
pouvoir d’achat des retrai-
tés. Ceux-ci ne sont pas 
des nantis comme on vou-
drait nous le faire croire, 
mais plutôt une source de 
richesse et de développe-
ment de part leur consom-
mation et leur implication 
dans les milieux associatifs.
Ensuite celui du logement
Les retraités n’échappent 
pas non plus à la hausse des 
loyers. Beaucoup d’entre 
eux n’ont plus la possibilité 
de pouvoir vieillir digne-
ment dans leur domicile et 
dans leur environnement. 
Ils sont amenés à changer 
de cadre de vie, qui au-
delà d’être très perturbant 
psychologiquement est 
souvent très difficile ma-
tériellement. En effet nous 
souffrons d’un manque 
crucial de logements so-
ciaux et adaptés à la fin de 
vie. De plus le nombre de 
places dans les foyers ou 
logements sociaux sont à 
des tarifs exorbitants que 
les retraités ne peuvent sou-
vent pas se payer sans le 
recours à des aides soit de 
la famille soit d’organismes 
divers. C’est pourquoi de 
plus en plus de retraités 

font appel à des aides ma-
térielles et financières pour 
pouvoir vivre dans leur lo-
gement actuel et les adapter 
à leurs conditions de vie.

Et encore celui de l’accès 
aux soins
Les dé-remboursements 
successifs des médica-
ments, la hausse des tarifs 
des mutuelles inhérente aux 
baisses de prises en charges 
par la sécurité sociale, font 
que de plus en plus de per-
sonnes âgées ne peuvent 
plus se soigner. La médi-
calisation à domicile n’est 
souvent pas prise en charge 
à 100%. Les aides à domi-
ciles sont payantes et pour 
cela beaucoup de retrai-
tés vivent dans des condi-
tions calamiteuses fautes 
de moyens. La salubrité et 
l’hygiène font partie de la 
qualité de vie et doivent de 
ce fait faire l’objet d’une 
prise en charge. Les mai-
sons médicalisées ne sont 
pas en nombre suffisant, 
elles manquent souvent de 
personnels qualifiés et sont 
souvent vétustes et inadap-
tées. Les revendications sur 
cet aspect doivent être prises 
en considération et portées 
haut et fort, afin que la santé 
soit accessible à l’ensemble 
des personnes jeunes et 
personnes âgées dans des 
conditions optimales.
  
Le	financement

Toutes ces revendications 
ont évidemment un coût, 
mais le financement est 
possible, si le nouveau 
gouvernement voulait bien 
s’attaquer réellement à la 
finance. Ce n’est pas la ré-
munération du travail qui 
coûte cher, mais c’est les 
actionnaires qui ruinent 

notre pays. Un énorme 
doute s’installe sur la capa-
cité de notre gouvernement 
à s’attaquer à ce réel pro-
blème. Durant la campagne 
électorale, le nouveau pré-
sident n’avait de cesse de 
critiquer son prédécesseur 
qui avait favorisé une cer-
taine catégorie de personnes 
très aisées. Ce qui est vrai. 

Il n’est pas compréhensible 
aujourd’hui que ce prési-
dent et son gouvernement, 
continue dans la même 
voie en annonçant une exo-
nération de charges de 40 
milliards d’euros pour les 
entreprises, en augmen-
tant de + 0,4% la TVA et 
en envisageant une hausse 
généralisée de la CSG. Ces 
méthodes nous conduisent 
de plus en plus dans le 
mur de l’austérité en dimi-
nuant de manière drastique 
le pouvoir d’achat, alors 
que c’est dans la relance 
de la consommation et la 
politique du plein emploi 
que se trouve forcément la 
réponse à la compétitivité 
et à l’essor économique. 
La justice sociale doit être 
de mise et non galvaudée 
au profit de la même caste 
dominante par l’argent.   

Les solutions préconisées 
par la CGT vont dans ce 
sens et ne sont pas ni uto-
piques ni irréalisables.
En effet pour financer 
les retraites en général et 
les besoins sociaux dans 
leur ensemble. Il faut :

- Consacrer une part suffi-
sante de la richesse produite 
pour assurer un niveau de 
pension conforme à nos re-
vendications

- Mettre à contribution les 
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revenus financiers à hauteur 
de ceux du travail (gain de 
20 milliards d’euros)

- Mettre à contribution de 
la même manière les inté-
ressements et les stocks op-
tions (5 milliards)
 - Supprimer les exonéra-
tions patronales. 
- Supprimer le chômage 
et avoir une politique de 
plein emplois (50 milliards)
- Cotiser sur l’ensemble des 
rémunérations.
- Augmenter les salaires 
sur la bases d’un SMIC 
a  1 700€ brut par  mois, 
cela augmenterait aussi 
les rentrées de cotisations.
- Réformer le système 
de retraite complémen-
taire pour garantir un 
taux de remplacement 
tel qu’on le  revendique.

Les problèmes de l’aide à 
l’autonomie, de l’accès aux 
soins, des logements adap-
tés aux personnes âgées 
et du logement social en 
général sont des objectifs 
revendicatifs cruciaux. 

Ceux-ci vont venir en dé-
bat très rapidement. Nous 
devons être très solidaires 
actifs et retraités pour que 
les financements soient as-
surés dans le cadre d’un 
nouveau droit de l’assu-
rance maladie dont les re-
cettes seraient basées sur 
des cotisations prélevées
sur les revenus du tra-
vail et du capital et sur 
les produits financiers.

Les perspectives
Enfin nous devons être très 
vigilants sur les approches  
en matière de retraites. En 
effet les fonds de pensions 
sont de plus en plus pres-
sants et certains réformistes 

sont partisans d’une retraite 
par points, ce qui effacerait 
de ce fait la solidarité in-
tergénérationnelle. De plus 
la possibilité de créer une 
caisse de retraite spécifique 
à la fonction publique d’État 
aiguise bien des appétits.

La syndicalisation

Avec 15 millions de retrai-
tés, nous sommes 150000 
retraités syndiqués. Ce 
simple constat nous pose 
le problème de la fidélisa-
tion de nos futurs retraités, 
mais aussi la reconquête de 
ceux qui se sont éloignés 
ou que nous avons laissés 
abandonnés à eux-même.
Ce n’est pas seulement 
un problème de struc-
ture. Il en existe plusieurs 
qui vont de l’UCR, en 
passant par les USR et 
les sections syndicales 
des syndicats nationaux.

Pour ce qui concerne la 
FNEE, le collectif retraite, 
a commencé à engager des 
démarches pour que le pro-
blème de la syndicalisation 
des retraitables et des re-
traités soit pris en considé-
ration au plus haut niveau 
de nos composantes. Sans 
une réelle volonté politique 
de celles-ci, notre UFR ne 
pourrait pas à elle seule se 
substituer aux organisations 
et faire le travail à leur place. 

Elle peut apporter un sou-
tien et des éclairages sur 
les pratiques et les vécus, 
mais rien ne remplacera 
une réelle activité sur le 
terrain. Il faut bien avoir 
en tête que ce travail est 
commun actifs et retraités 
car les actifs d’aujourd’hui, 
sont les retraités de demain.
- La représentation des re-

traités (ées), veuves ou 
veufs, doit être reconnue 
identique à cotisation égale 
à celle des actifs à tous 
les niveaux de la CGT.
Chaque retraité (e), veuve 
ou veuf est une(e) syndiqué 
(« ) à part entière et doit 
donc compter pour une voix.

Les OPA

Ceux-ci  disposent d’un ré-
gime de retraite particulier 
le Fond Spécial de Pension 
des Etablissements Indus-
triels de l’État (FSPOEIE). 
4500 OPA viennent d’être 
transférés dans les collecti-
vités territoriales. Ils auront 
la possibilité d’opter pour 
le statut territorial. Dans 
ce cas, la loi de transfert 
des parcs de 2009 prévoit 
deux régimes de retraites : 
le FSPOEIE et le CNRA-
CL. Ce double calcul en-
gendrerait une perte consi-
dérable sur leur pension.

Pour les OPA qui intègre-
ront la FPT et qui opteront 
pour le statut de fonction-
naire territorial : nous re-
vendiquons la révision de 
l’article 11 de la loi 2009-
1291 du 26 octobre 2009 
avec une pension unique 
de retraite à travers un dé-
cret spécifique. Les OPA 
ne doivent pas subir de 
perte sur leur pension. Ils 
doivent pouvoir bénéficier 
du maintien du FSPOEIE

En ce qui concerne le FS-
POEIE

Nous dénonçons, combat-
tons et exigeons l’annu-
lation des mesures anti-
sociales qui nous ont été 
imposées dans les réformes 
de 2003 et 2010, à savoir :

- l’augmentation des durées 
d’assurance,
la mise en place de décote,
- le report de la retraite à 62 
ans pour les actifs et 57 ans 
pour les travaux insalubres,
- les augmentations de coti-
sations salariales,
- la suppression du CFA et 
maintien du CPA,
- les menaces sur le coup de 
chapeau…

La CGT revendique éga-
lement un dispositif de dé-
part anticipé à la retraite 
pour les OPA sur des car-
rières longues et pénibles,

- l’amélioration du décret 
du 18 août 1967 sur les tra-
vaux et métiers insalubres, 
pénibles, avec la prise en 
compte des nouvelles mis-
sions et des nouveaux mé-
tiers ainsi que du travail pos-
té et des horaires décalés,

- une bonification d’un tri-
mestre par année de travail  
en situation de pénibilité,

- l’extension du dis-
positif amiante à l’en-
semble des OPA qui ont 
été exposés à l’amiante,

- le calcul de la retraite 
sur les heures effectives, 
suppression de l’abatte-
ment de 66 heures  annuel

- la prise en compte gé-
néralisée du complément 
de la prime de rendement 
dans le calcul de la retraite,

- la prise en compte de 
l’ensemble des primes (mé-
tier, expérience, IHS) dans 
le calcul de la retraite…
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Depuis toujours, les ori-
ginaires de l’Outre-Mer 
ont été un enjeu primor-
dial dans la politique 
de l’État de par les ri-
chesses de leurs territoires.

Malheureusement le non 
développement de ces dé-
partements d’Outre-Mer 
du fait les différentes poli-
tiques des gouvernements 
successifs n’a pas permis 
l’essor escompté, en té-
moigne l’échec de la dépar-
tementalisation de 1946 des 
quatre DOM, et celle de Ma-
yotte devenu département 
en mars 2011 sans moyens 
de déploiement et encore 
à la traine sur le respect 
et l’application des droits 
dans tous les domaines. 
L’histoire a montré que 
ces peuples ont donné 
leur vie à la patrie fran-

çaise tant dans les guerres 
que pour les combats po-
litiques et culturels... sans 
qu’ils puissent avoir en 
retour les mêmes droits 
que leurs compatriotes.

La seule possibilité qui 
leur était offerte, c’est 
d’essayer d’évoluer dans 
le colonialisme et d’im-
migrer dans l’hexagone 
sans retour possible.
Ceux-là ne reconnaissant 
aucun droit  si ce n’est ce-
lui de travailler pour un 
salaire de misère avec 
des conditions de tra-
vail des plus détestables.

Les originaires de l’Outre-
Mer n’ont jamais été re-
connus comme des fran-
çais à part entière. Ils ont 
été considérés comme des 
étrangers ayant une carte 

d’identité, et de plus pour 
les surveiller et les diri-
ger vers des métiers qui 
ne correspondaient pas à 
leurs expériences et compé-
tences, le gouvernement de 
l’époque mettra en place un 
Bureau pour le Développe-
ment des Migrations dans 
les départements d’Outre-
Mer (BUMIDOM) pen-
dant 20 ans. Ce même bu-
reau est devenu par la suite 
Agence Nationale pour 
l’Insertion et la Promotion 
des travailleurs d’Outre-
Mer (ANT) et aujourd’hui  
L’Agence de l’Outre-Mer 
pour la Mobilité(LADOM). 
Cette agence subit les 
mêmes conséquences 
des politiques gouver-
nementales à savoir la 
RGPP, les suppressions 
de postes ainsi que les di-
minutions de budget qui 

lui est alloué par l’État.

Les originaires, en se syn-
diquant massivement à la 
CGT durant toutes ces an-
nées, ont pu mener des ac-
tions fortes pour gagner et 

I - 7 - Originaires de l’Outre- Mer 
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obtenir de nouveaux droits.

La CGT est la seule or-
ganisation syndicale qui 
prend en compte dans son 
activité les problématiques 
particulierès de ces salariés.

Grâce à la CGT, les ori-
ginaires ont gagné sur le 
congé bonifié, la prime 
d’éloignement, de meilleurs 
tarifs aériens dans le cadre 
d’un décès d’un membre 
de sa famille, …Il reste en-
core à gagner sur d’autres 
droits et à maintenir ceux 
gagnés par la lutte, surtout 
que beaucoup de chefs de 
service remettent constam-
ment en cause ces droits.

Le lien entre les camarades 
de la CGT de l’hexagone 
et ceux des départements 
d’Outre-Mer a permis de 
développer les luttes afin 
que les revendications ga-
gnées dans l’hexagone le 
soient dans ces territoires 
en sachant que d’autres re-
vendications qui sont plus 
spécifiques permettent 
de faire évoluer les droits 
et garanties des salariés.

Ce sont les luttes de 2009, 
2011 et 2012 qui ont per-
mis de faire évoluer le 
quotidien de ces person-
nels, mais le plus diffi-
cile reste à faire  : faire 
appliquer les protocoles 
obtenus suite à ces luttes.

Les restructurations des 
services du MEDDE  dans 
les 5 départements d’Outre-
Mer en 2011, ont conduit à 
la réduction des effectifs, 
une mobilité restreinte pour 
le retour des fonctionnaires 
originaires dans leur dé-
partement d’origine, des 
conditions de travail déplo-

rables. Aucune politique de 
progrès pour les salariés n’a 
pu se faire vu l’entêtement  
de l’ancien gouvernement.
Malgré le change-
ment de gouvernement 
en 2012, aucun acte de 
progrès n’est constaté.

La CGT est la première 
organisation syndicale 
dans les DEAL hormis à 
la Réunion, et est devenue 
la première organisation 
syndicale à Mayotte suite 
aux élections de février 
2012, fait historique de-
puis la création d’une di-
rection de l’Équipement 
en 1977 dans ce territoire.

Les assises de l’Outre-Mer 
en 2011 ont permis d’avoir 
des échanges constructifs 
entre toutes les organisa-
tions de la CGT y com-
pris celles d’Outre-Mer.

Les sujets abordés 
étaient les suivants::
- les enjeux des origi-
naires de l’Outre-Mer,
- la tarification so-
ciale et aérienne,
- la continuité territoriale,
- le droit de retour au pays,
- la situation sociale et éco-
nomique en Outre-Mer,
- l’activité Outre-
Mer dans la CGT,
- les convergences de luttes,
- les perspectives d’actions 
(Renforcement, Syndica-
lisation et Mobilisation).

Cela veut dire que l’activité 
syndicale faite au quoti-
dien par la CGT, avec les 
originaires de l’Outre-mer, 
porte ses fruits au quoti-
dien. C’est grâce aux luttes 
et aux organisations spéci-
fiques telles que les collec-
tifs des originaires d’Outre-
Mer de la Confédération 

mais aussi dans la plupart 
des Fédérations, y compris 
à l’Équipement-Environ-
nement, que les revendica-
tions pourront être gagnées.

Les revendications des ori-
ginaires de l’Outre-Mer

- l’application de la note 
de la DPSM du 12 mars 
2004 avec améliora-
tion et prise en compte 
de nos revendications

- le rétablissement du fret

- l’augmentation de 
la prise en charge du 
fret à hauteur de 50kgs

- le retour aux dispositions 
du Décret n°53-1266 du 
22 décembre 1953 por-
tant aménagement du ré-
gime de rémunération des 
fonctionnaires de l’État 
en service dans les dé-
partements d’Outre-Mer, 
concernant les indemnités,

- la suppression de l’appré-
ciation du chef de service 
dans le cadre du congé bo-
nifié,

- l’abrogation de la notion 
de la résidence habituelle et 
familiale,

- l’octroi du congé boni-
fié devrait se faire à partir 
de deux critères en fonc-
tion des faisceaux d’indice

- la réévaluation de l’in-
dice 340 (inchangé depuis 
plus de 30 ans), à l’indice 
530 brut pour la prise en 
compte de la conjointe 
ou du conjoint dans le 
cadre du congé bonifié.

- l’application de cet indice 
de façon identique de façon 

à prendre en compte le trai-
tement net des intéressés 
et non le traitement brut

- le maintien des majorations 
liées à la vie chère pour les 
agents bénéficiant du congé 
bonifié des Départements 
Régions d’Outre-Mer 
(DROM), Pays d’Outre-
Mer (POM) et Collecti-
vité d’Outre-Mer (COM)

- des  droits étendus à tous 
les originaires de statut pu-
blic ou privé (agents publics 
et les ouvriers de l’État)

- des droits statutaires par-
ticuliers de l’Outre-Mer 
s’appliquant aux originaires 
de l’Outre-Mer travaillant 
dans l’hexagone et ceux tra-
vaillant dans les Départe-
ments Régions d’Outre-Mer 
(DROM), Pays d’Outre-
Mer (POM) et Collecti-
vité d’Outre-Mer (COM)

- la création d’emplois 
statutaires en Outre-Mer

- l’installation de passe-
relles entre les fonctions 
publiques de façon à faci-
liter le retour au pays des 
originaires de l’outre-mer, 
nous demandons qu’une 
priorité soit donnée aux 
originaires de l’outre-mer 
à la suite de leur stage.

- des facilités de mutations 
pour les originaires d’Outre-
Mer qui souhaitent regagner 
leur département d’origine,

- de plus grandes pers-
pectives d’évolution 
de Carrière pour les 
agents en poste dans les 
DROM, POM et COM

- favoriser les départs 
des enfants en cas de fa-
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milles recomposées ou 
en cas de garde alternée

- la prise en charge des en-
fants de parents divorcés ou 
séparés

- étendre le bénéfice du 
congé bonifié (méthode du 
faisceaux d’indice)  aux  
enfants des originaires de 
l’Outre-Mer nés sur le conti-
nent et entrant dans la fonc-
tion publique, et vice- versa 

- le droit aux colonies 
de vacances pour les en-
fants des agents du Mi-
nistère travaillant dans 
les DROM, POM et 
COM et dans l’hexagone

- l’inscription dans la bro-
chure du CGCV de destina-
tions dans les DROM, POM 
et COM pour l’ensemble 
des agents du MEDDE

- la création d’une agence 
publique chargée du 
traitement des billets 
d’avion et des flux aé-
riens pour l’Outre-Mer

- une tarification sociale et 
abordable avec la révision 
des taxes aériennes vers les 
DROM, POM et COM vers 
l’hexagone et vice-versa ,

- l’arrêt des tarifs prohibitifs 
qui sont pratiqués par les 
compagnies aériennes vers 
les DROM, POM et COM,

- la diminution du prix 
des billets d’avion des 
DROM, POM et COM vers 
l’hexagone et vice-versa,

- la prise en charge des 
billets d’avion et fret pour 
les dépendances qui sont 
rattachées aux DROM, 
POM et COM dans le 

cadre des congés bonifiés,

-l’application des tarifs 
préférentiels pour que les 
agents du Ministère puis-
sent assister aux obsèques 
de leurs parents proches, 
nous demandons 8 jours 
pour assister à l’enter-
rement et faire les dé-
marches administratives, 
plus 2 jours de délais de 
route,• la revalorisation 
des primes en fonction de 
la pénibilité que subissent 
les agents dans les DROM,

- le reclassement des per-
sonnels suite à l’impossibi-
lité de faire leurs missions,

- un traitement égalitaire 
des déroulements de car-
rières ainsi que des promo-
tions sans discrimination,

- le rétablissement du dialo-
gue social dans les services,

- la mise en place des ac-
tions de Formation,

- la demande que les agents 
originaires de l’Outre-Mer 
venant en formation dans 
l’hexagone soient ratta-
chés au CVRH de PARIS 
et non celui de ROUEN,

- la prise de poste doit être 
financée par l’administra-
tion sans discrimination,

- la mise en place partout 
de CLF (Comité Local 
de Formation), avec un 
plan de formation précis,

- ouverture des centres 
de formations dans 
toutes les disciplines pro-
fessionnelles, notam-
ment avec la création 
d’un IRA en Outre-Mer,

- un alignement des presta-
tions Sociales fournis dans 
le cadre du CCAS dans les 
départements concernés

- la prise en compte et le paie-
ment des frais de transport 
et des missions avec titres 
de transport revalorisés en 
fonction de la vie chère,

- l’amélioration de la prime 
spécifique d’installation 
(ex prime d’éloignement), 
versement à tous les agents 
titulaires et non titulaires,

- l’abrogation des lois et 
décrets supprimant en 
2028 les compléments 
de pension (ITR, etc),

- la réforme des complé-
ments de pension en élar-
gissant les dispositions à 
tous les agents aux Antilles,

- l’aide au retour pour les 
retraités,

- la mise en place de véri-
tables négociations avec 
les outils d’évaluation 
dans tous les territoires 
d’Outre-Mer avec des me-
sures applicables à l’en-
semble de la population, 
fonctionnaires compris,

- la mise en place d’une au-
tonomie  économique et po-
litique de  chaque territoire 
pour permettre la maîtrise 
locale du développement 
endogène et du progrès so-
cial,

- l’attribution d’un jour 
férié payé chômé pour la 
commémoration de l’aboli-
tion de l’esclavage.
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Malgré les nombreuses 
réorganisations de services, 
la CGT reste la première 
organisation syndicale dans 
le champ fédéral. Les per-
sonnels font confiance à 
la CGT si on se réfère aux 
derniers scrutins : notam-
ment les CT des DDT et 
DDTM du 19 octobre 2010, 
les CT des autres services 
et le CTM du 20 octobre 
2011 ainsi que les CAP. 

Néanmoins dans les résul-
tats, on distingue des diffé-
rences suivant les services 
allant de quelques voix (et 
un faible pourcentage) à plus 
de 50%. D’autre part, dans 
un nombre non négligeable 
de services la CGT n’a pas 
réussi un dépôt de liste pour 
le CT local faute de candi-
dats en nombre suffisant. 

L’analyse des résultats 
entre les CT locaux et le 
CTM montre donc des 
marges de progression 
possibles au niveau local. 

La reconquête des missions 
de service public, l’amé-
lioration des conditions de 
travail des personnels et des 
déroulements de carrières, 
l’augmentation des salaires 
ainsi qu’une protection 

nombre de grévistes et la 
portée de la mobilisation 

De plus dans la FPE, la rete-
nue minimale  du 1/30ème 
de rémunération mensuelle 
pénalise les agents et est un 
frein à l’implication du plus 
grand nombre dans la grève. 

La CGT revendique la sup-
pression de toutes les dispo-
sitions restrictives (lois an-
ti-grève, service minimum, 
les maintiens dans l’emploi 
souvent abusifs), etc. et de 
ramener la retenue propor-
tionnellement au temps 
réel de l’arrêt de travail.
 
Les droits syndicaux
Le décret 2012 – 224 du 
16 février 2012 modifiant 
le décret 82 – 447 du 28 
mai 1982 contient des ar-
ticles qui restreignent les 
droits syndicaux acquis 
de longue date et en par-
ticulier pour le METL et 
le MEDDE. Ce décret est 
contesté par les 8 organisa-
tions syndicales représen-
tées au conseil supérieur 
de la fonction publique. 

La fédération doit s’em-
ployer à faire respecter les 
droits syndicaux dans tous 
les services y compris in-
terministériels. Tant que les 
discussions avec le minis-
tère de la fonction publique 
et le MEDDE n’ont pas 
abouties, le décret de 1982 
et les différentes circulaires 
d’application ministérielles 
établissent les droits suivants :

Les droits des personnels : 
les 2 jours d’assemblée 
générale (plus les 2 jours 
supplémentaires dans la pé-
riode transitoire), les heures 
mensuelles d’information 
syndicales (plus les 4 demi 

Le temps syndical

Notre démarche revendi-
cative, notre vie démocra-
tique, la syndicalisation, 
le débat avec les salariés 
actifs, retraités et privés 
d’emplois, le rassemble-
ment, l’organisation, la 
défense, la formation syn-
dicale, l’information, la 
construction de conquêtes 
sociales,... dépendent pour 
une grande part des droits 
et des moyens syndicaux 
accordés aux organisations 
syndicales, aux militants, 
aux syndiqués et aux sala-
riés par les employeurs. 

Les droits et moyens syn-
dicaux sont en premier lieu 
des droits pour les person-
nels afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et de tra-
vail. C’est aussi  leur droit 
de s’organiser, de se dé-
fendre, de lutter. Le droit 
syndical est garanti, depuis 
1946, par la Constitution 
qui dispose que tout sala-
rié peut défendre ses droits 
et ses intérêts par l’ac-
tion syndicale et adhérer 
au syndicat de son choix.

Les entraves à la liberté 
syndicale, la criminalisa-
tion de l’action syndicale, 
l’oppression du pouvoir et 
des directions envers les 
militants et les salariés en 
lutte sont nombreuses dans 
notre pays. Les agents de 
la fonction publique subis-
sent la répression syndicale.

Le droit de grève
Le droit de grève conquis 
de hautes luttes est re-
connu pour les person-
nels, mais les pouvoirs 
publics et les directions 
ont pris de nombreuses 
dispositions pour limiter le 

sociale de qualité néces-
sitent d’autres choix de la 
part de nos gouvernants. 

La CGT porte des reven-
dications dans tous les do-
maines. Les faire aboutir 
nécessite la mobilisation 
et l’action du plus grand 
nombre, voire de tous. 

La CGT se veut être un 
syndicat d’adhérents avec 
la nécessité d’une syndica-
lisation de masse. L’activité 
des militants et syndiqués 
en particulier sur les lieux 
de travail et au quotidien 
est déterminante pour la 
réussite de la mobilisation.

I - 8 - La démarche CGT I - 8 - a) Les moyens à notre disposition
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journées supplémentaires 
dans la période transitoire)

rôle est aussi d’être un 
support pour les sections 
et syndicats de leur terri-
toire pour la coordination 
de leur activité spécifique. 

La section syndicale, le 
syndicat, l’union fédérale 
sont  nos organisations de 
base sur le lieu de travail, 
dans le service. Leur capa-
cité à organiser le déploie-
ment et le renforcement, à 
animer le travail avec les 
syndiqués et les militants 
CGT  des ministères de 
l’agriculture et de l’indus-
trie doit être développée. 

Les réorganisations (écla-
tements, suppressions 
d’implantations, transferts, 
regroupements, etc.), la 
baisse des effectifs et le 
management ont impacté 
les équipes militantes dans 
les services et établisse-
ments. Les personnels vi-
vent de plus en plus mal 
au travail; ils interpellent 
les militants CGT afin 
d’améliorer leur situation. 

L’union fédérale doit être 
un réel outil de coordina-
tion dans les services pour 
répondre aux enjeux et faire 
en sorte que le travail local 
puisse servir dans tous les 
domaines (rapports mis-
sions/moyens dont effec-
tifs, action sociale, hygiène 
et sécurité,  temps de travail 
…) et veille à la participa-
tion de la CGT dans toutes 
les instances représenta-
tives et de concertation 
(CT, CHSCT, CLAS, CLF, 
instances régionales...) . 

Elle doit en tout état de 
cause être l’outil de coordi-
nation dans la construction 
des mobilisations locales 
et nationales et de mise en 

diqué, en tant qu’élu ou 
mandaté ou pour la respon-
sabilité syndicale, il s’agit 
d’être équipé pour agir effi-
cacement et dans de bonnes 
conditions dans tous les 
actes de la vie syndicale.

Au niveau fédéral cela 
passe par :

- accroître l’offre de forma-
tion syndicale fédérale en 
créant ou en adaptant des 
modules

- publier un plan de forma-
tion syndical fédéral annuel

- améliorer la publication 
fédérale sur la formation 
syndicale

- poursuivre le recensement 
des formations suivies par 
les membres de la direction 
fédérale

- établir un plan de for-
mation «spécifique» pour 
les responsables syndi-
caux, les élus et mandatés

- travailler en lien avec 
les composantes pour mu-
tualiser les moyens et 
les offres de formation

Les outils fédéraux

L’union fédérale (UF)
Les sections des syndi-
cats nationaux fédérés, les 
syndicats de service ou 
d’établissements fédérés 
sont regroupés et consti-
tuent dans chaque dépar-
tement et dans certains 
services interdépartemen-
taux, une Union Fédérale.

Elles doivent pouvoir 
s’appuyer sur les struc-
tures interprofessionnelles 
(UL, UD et CR) dont le 

primer, de se syndiquer, 
d’être électeur,  d’être élu ou 
mandaté notamment pour 

Les droits et garanties pour 
les militants élus et manda-
tés : les autorisations d’ab-
sence pour les élus et man-
datés (article 13 : 10, 20 et 30 
jours par an), les décharges 
d’activité de service (DAS), 
le temps syndical pour 
les instances de concerta-
tions, le déroulement de 
carrière des militants, le 
maintien des rémunération 
, la chartre CGT de l’élu 
et mandaté, le lien étroit 
en l’élu et l’organisation.

Les droits de l’organisa-
tion syndicale : les locaux 
affectés à l’organisation 
syndicale, ses équipements 
bureautiques et de commu-
nications, la reproduction 
de documents, le déplace-
ment de militants, la repré-
sentativité, les accords de 
Bercy et les dispositions 
de la loi du 5 juillet 2010, 
le droit de négociation, 
la signature d’accords.

Les libertés syndicales : le 
droit d’intervenir, de s’ex-

l’encadrement, de partici-
per à la vie syndicale d’une 
organisation, de suivre une 
formation syndicale, de 
rencontrer les militants.

La formation syndicale : 
s’armer pour mieux re-
vendiquer et organiser 
la mobilisation du plus 
grand nombre, partager ses 
connaissances, comprendre 
le fonctionnement de la 
société, tel que : produc-
tion de bien et de service, 
le service public, la pro-
tection sociale, la retraite, 
la fiscalité, le financement 
des infrastructures, etc. 
faire l’état des lieux de la 
formation des militants et 
des syndiqués, se fixer des 
objectifs et les priorités, 
construire le plan de travail 
dans chaque organisation.

La fédération doit mettre en 
place un plan ambitieux de 
formation syndicale pour 
répondre aux besoins des 
syndiqués. Que ce soit tout 
au long de sa vie de syn-
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commun avec les structures 
interprofessionnelles ter-
ritoriales de la CGT (UL, 
UD, collectifs fonction pu-
blique et UIT, comités ré-
gionaux...). De plus elle doit 
mettre en œuvre un plan de 
travail envers les retraités, 
en coopération avec les sec-
tions et les syndicats, pour 
prendre en compte leurs re-
vendications ainsi que  pour 
amplifier la syndicalisation 
et pérenniser les adhésions.

La fédération

La fédération est l’ou-
til de mise en commun et 
de coordination de l’acti-
vité de ses composantes. 
Elle permet les liens avec 
les autres structures de la 
CGT (UL, UD, comités 
régionaux, champs profes-
sionnels, collectifs et es-
paces confédéraux, unions 
interfédérales...). Autant 
que de besoin c’est elle 
qui organise la représen-
tativité de la CGT dans 
les instances relevant de 
son champ au niveau na-
tional (CTM, CHSCT-
M, CCAS, CMFP, CAP, 
conseils d’administration, 
instances régionales...). 

Elle assure toutes les sol-
licitations, audiences, réu-
nions, groupes d’échange 
avec l’administration... 
Elle met en place des col-
lectifs et groupes de tra-
vail sur des thématiques 
particulières (dossiers 
revendicatifs, organisa-
tion, syndicalisation, …). 

Elle est aussi un outil d’im-
pulsion dans la construction 
du rapport de force notam-
ment pour les mobilisations 
nationales et dans les cam-
pagnes de renforcement 

tion d’un livret d’accueil du 
retraité et d’un livret d’ac-
cueil des « retraitables ». 
L’UFR doit aussi assurer 
la représentativité de la fé-
dération dans les congrès 
notamment celui de l’UCR.

L’UIT

L’Union Interfédérale des 
Transports CGT, regroupe 
5 fédérations constituantes : 
la fédération nationale de 
l’Equipement-Environ-
nement, la fédération na-
tionale des syndicats de 
transports, la fédération 
nationale des cheminots, 
la fédération nationale des 
syndicats maritimes et la 
fédération des Officiers 
de la Marine marchande ; 
la confédération est éga-
lement partie prenante et 
l’UIT en est son référent sur 
les questions de transports. 

L’UIT est un outil natio-
nal et territorial. Son or-
ganisation nationale est 
déclinée sous une forme 
décentralisée dans les co-
mités régionaux  CGT.

C’est un outil de mise en 
commun et un lieu de coor-
dination des revendications 
sur les champs du transport 
qu’il s’agisse de la concep-
tion du système de transport 
(infrastructures tous modes, 
organisation et finance-
ment ) et du service public 
de transport ou des dimen-
sions d’ingénierie publique 
et de l’aménagement du 
territoire pour répondre 
aux enjeux de mobilité, so-
ciaux et environnementaux, 
ainsi que des missions du 
contrôle  terrestres, ma-
ritime, fluvial et aérien. 

Les questions  spécifiques 

aux décisions, temps de 
travail, chantier de la caté-
gorie B, des ingénieurs…

Les ingénieurs cadres et 
techniciens voient leur 
importance numérique re-
lative grandir dans les ser-
vices du ministère et les 
Etablissements Publics. 
Les niveaux de qualifica-
tion des personnels aug-
mentent, en relation avec 
la complexité croissante 
des outils et des procédures. 

Il y a besoin de construire 
un syndicalisme solidaire, 
avec l’OFICT, entre les 
cadres, techniciens, avec les 
autres agents, qui permette 
de s’exprimer librement, 
par rapport à la pression 
professionnelle, de gagner 
des garanties collectives 
pérennes, de construire le 
rassemblement de tous les 
personnels avec la CGT.  

S’adresser aux élèves des 
écoles du ministère est une 
priorité. Construire des ou-
tils pour les syndicats, sec-
tions syndicales et syndi-
qués pour développer cette 
démarche au plus près des 
ingénieurs, cadres et techni-
ciens est aujourd’hui indis-
pensable. L’OFICT a décidé 
à son congrès de dévelop-
per un réseau de référents 
locaux avec la participa-
tion des Unions Fédérales.

L’UFR

L’activité de l’UFR doit 
être rétablie et développée. 
Un collectif de travail « re-
traités » a lancé un plan de 
travail ambitieux et doit 
pouvoir compter sur l’in-
vestissement des compo-
santes dans cette activité, 
notamment dans la réalisa-

et de déploiement de la 
CGT. Malgré un contexte 
très perturbé, la difficile 
articulation de toutes ces 
activités est assurée mais 
des progrès peuvent être 
effectués  notamment :
 
- dans l’implica-
tion des composantes 
dans le travail fédéral
- dans notre capacité à être 
force de proposition avec 
une mobilisation des per-
sonnels notamment dans les 
instances représentatives
- dans la complémenta-
rité entre lieux d’inter-
vention (local/national ; 
territorial (UL, UD, CR)/
professionnel ; entre or-
ganisations de la CGT...)
- dans la communication

L’OFICT

L’OFICT est un outil de la 
Fédération et l’organisa-
tion des ingénieurs cadres 
et techniciens de la Fédé-
ration agit pour concrétiser 
un syndicalisme CGT pour 
tous. Cela implique d’ap-
préhender effectivement le 
vécu professionnel des in-
génieurs, cadres et techni-
ciens, d’être en mesure de 
produire des propositions 
et des références en col-
laboration avec les com-
posantes de la fédération.. 

L’OFICT veille à travailler 
en synergie  avec les com-
posantes de la fédération, 
notamment sur les ques-
tions catégorielles à partir 
de sa démarche spécifique 
avec les ingénieurs cadres 
et techniciens. Les attentes 
et interrogations des ingé-
nieurs cadres et techniciens 
sont de plus en plus fortes : 
besoin de reconnaître la 
qualification, de contribuer 
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de l’enseignement maritime 
et de sécurité maritime  sont 
également traitées dans des 
réunions bilatérales entre 
notre fédération et celles 
des syndicats maritimes et 
des Officiers. Il est bien un  
outil des fédérations pour 
sortir des cloisonnements 
syndicaux et travailler les 
contenus revendicatifs 
convergents et élaborer les  
positions de la CGT sur ces 
questions transverses à nos 
champs sectoriels,  profes-
sionnels et en territoire.

C’est un lieu où se construi-
sent les cohérences d’inter-
vention et d’action en vue 
de travailler aux mobilisa-
tions avec d’autres acteurs 
de la société civile comme 
les associations d’usa-

communication ce qui 
renvoie également à notre 
structuration syndicale.

Certaines échéances nous 
ont obligées à évoluer et à 
nous améliorer dans ce do-
maine : élections générales, 
grandes mobilisations. 

A ce titre, des efforts ont 
été réalisés dans la mise en 
commun des savoirs faire 
et des outils disponibles 
ainsi que dans la mutuali-
sation des moyens mis en 
oeuvre. Mais notre marge 
de progression est grande. 

Pour cela nous devons :

- effectuer et envoyer des 
comptes rendus de réu-
nions clairs et concis 
dans les meilleurs délais.

- améliorer le circuit 
d’échanges d’informations 
entre lieux d’intervention 
(local/national/ territorial...)

- améliorer la circulaire 
fédérale en incluant un 
éditorial, une rubrique 
sur nos initiatives et 
quelques articles d’analyse

- bien identifier les circuits 
de diffusion pour  chaque 
publication (interne, ex-
terne...), mettre à jour les 
fichiers en conséquence et 
adapter la forme des sup-
ports en fonction du pu-
blic ciblé (syndiqués, per-
sonnels, élus, mandatés...)

- identifier les syndiqués 
ayant des compétences en 
matière de communica-
tion pouvant être en appui

- former les militants 
concernés

ment, nous ne nous don-
nons pas assez les moyens 
de rendre compte de nos 

gers ou environnementale. 
L’UIT, met en place une 
formation transport an-
nuelle à laquelle participent 
les camarades de chaque 
mode et des territoires.

La communication

Nous faisons souvent le 
constat que nous agissons 
beaucoup sur tous les dos-
siers pour faire aboutir nos 
revendications et celles 
des personnels. Seule-

actions et de mettre en va-
leur les avancées obtenues. 

Le nombre croissant de 
supports de communication 
et la diversité des infor-
mations échangées multi-
plie les possibles circuits 
de diffusion : double ou 
triple envoi pour certains et 
pas d’information du tout 
pour d’autres. Notre de-
gré d’implantation locale 
joue aussi sur la couver-
ture et la qualité de notre 
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Les modes d’action

Cette question revient ré-
gulièrement dans nos dis-
cussions internes à la CGT 
et dans nos échanges avec 
les personnels. Les moyens 
dont nous disposons dans la 
construction du rapport de 
force et des mobilisations 
sont nombreux : tracts, pé-
titions, assemblées, HMI 
(heures mensuelles d’infor-
mation syndicale), consul-
tations de personnels, 
rassemblements, manifes-
tations, déclarations, mo-
tions, pétitions, grèves … 

Ceux-ci sont utilisés dans 
tous les domaines. Nous 
pourrions faire en sorte que 
ce soit à meilleur escient 
et dans un ordre qui ser-
virait plus efficacement la 
construction du rapport de 
force. Nous avons tous en 
tête que nos modes d’ac-
tion ont vocation à être 
graduels et dosés mais 
par manque de temps, de 
réflexion et de coordina-
tion nous ne les utilisons 
pas toujours au mieux et 
quelques fois ils deviennent 
même contre productifs.

Par ailleurs, de nouveaux 
supports d’expression sont 
apparus (nouvelles tech-
nologies, réseaux sociaux, 
…). S’emparer de ces ou-
tils et les maîtriser pourrait 
nous permettre d’atteindre 
certains publics notamment 
parmi les jeunes. Le fait 
d’enrichir notre « catalo-
gue » de modes d’action ne 
signifierait pas qu’il faudrait 
en abandonner d’autres. 

Par exemple, l’opportu-
nité d’une grève ne devrait 
pas être mise en opposi-
tion avec d’autres modes 

établissements une pré-
sence CGT au quotidien. 

Les élections de 2014 se-
ront une échéance majeure 
pour notre organisation. 
Toutes les CAP et tous les 
comités techniques seront 
renouvelés dans le cadre 
du décret 2011 – 184 du 15 
février 2011. Ces élections 
seront sur listes syndicales 
pour les comités des ser-
vices dès que les effectifs 
atteignent 50 électeurs. 

La recherche de candi-
dates et de candidats pour 
constituer les listes néces-
site la mise en œuvre d’un 
plan de travail à la hau-
teur des enjeux. Il en est 
de même pour les CAP. 

Dès maintenant prépa-
rons ces échéances en lien 
avec la bataille revendica-
tive. Veillons à rechercher 
l’équilibre entre femmes et 
hommes dans la désigna-
tion des futur (e)s  élu(e)s

d’action possibles mais en 
perspective. L’utilisation 
de nouveaux modes d’ac-
tion peut, en complémen-
tarité avec ceux existants, 
aboutir à l’élargissement 
d’un mouvement de grève 
en touchant des secteurs 
plus larges de personnels. 

Faire émerger et être en ca-
pacité de proposer de nou-
veaux modes d’action passe 
par la mise en place d’un 
groupe de travail pour :

- une mise en commun 
des modes d’action mis en 
oeuvre par les composantes 
fédérales

- une recherche sur les 
modes d’action utilisés par 
d’autres organisations de la 
CGT

-la proposition de nouveaux  
modes d’action

- l’élaboration d’un re-
cueil avec des analyses 
sur le contexte et l’effica-
cité des modes d’action

Le déploiement, la syndi-
calisation

La construction du rap-
port de force et la mo-
bilisation du plus grand 
nombre par la présence de 
la CGT est nécessaire sur 
tous les lieux de travail. 

La nouvelle direction fé-
dérale élue devra établir 
un plan de déploiement 
et de renforcement de la 
CGT en lien avec toutes 
les composantes. Celles-
ci doivent s’engager dans 
ce plan de travail avec 
l’objectif d’avoir dans 
tous les services et les 
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Le 15ème congrès fédéral s’engage à poursuivre la ba-
taille pour conforter les droits et les moyens syndi-
caux acquis des luttes menées depuis plus d’un siècle. 

Cela doit se traduire dans des textes réglementaires. Beaucoup est en-
core à construire pour une activité CGT au quotidien, avec les person-
nels sur tous les lieux de travail tant dans les services et établissements. 

Nous décidons :

- de construire le rapport de force nécessaire pour faire aboutir nos 
revendications,

- d’être présents et forts sur tous les lieux de travail,

- de développer la syndicalisation,

- de mettre en oeuvre un syndicalisme d’adhérents et non de déléga-
tion pour être représentatif des personnels,

- de  renouveler, féminiser et rajeunir les collectifs de direction,

- d’être force de propositions notamment dans les instances repré-
sentatives,

- de renforcer la transversalité et la coordination entre les lieux d’in-
tervention (local/national ; territorial/professionnel/interprofession-
nel).

I - 9 - Résolution d’actualité
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II - 1) Appel du Congrès à la mobilisation et à l’action

Les congressistes du XVème 
congrès de la Fédération Na-
tionale de l’Equipement et de 
l’Environnement CGT, réunis 
au Cap d’Agde du 4 au 7 juin 
2013, s’alarment de l’amplifica-
tion de la crise. 

Face à celle-ci, les politiques 
d’austérité, choix du gouver-
nement et sous influence de 
l’Union
européenne, se traduisent no-
tamment par la réduction des 
dépenses publiques, des dé-
penses sociales, par des cadeaux 
aux entreprises sans aucune 
contre-partie, par la destruction 
des acquis des salariés, comme 
avec la loi dite de «sécurisation 
de l’emploi», dont la CGT de-
mande le retrait.

La réforme «acte III de la dé-
centralisation» et les premières 
conséquences de la Modernisa-
tion de l’
Action Publique (MAP) repré-
sentent des enjeux essentiels. 
Les congressistes s’opposent à 
ces projets destructeurs, s’ajou-
tant aux nombreuses réformes 
de ces dernières années. 

Dans le contexte de crise ac-
tuelle, ces projets ne peuvent 
qu’accroîtrent les inégalités ter-
ritoriales et entre les citoyens. 
Pour la CGT, les priorités sont 
l’emploi, l’arrêt des suppres-
sions d’emplois, la ré-indus-
trialisation, l’augmentation du 
pouvoir d’achat des salariés, 
l’amélioration des services 
publics,une véritable transition 
écologique, une réforme fis-

Dans la filière exploitation dans 
les Conseils généraux, nous exi-
geons l’arrêt des recrutements 
précaires et nous exigeons des 
recrutements statutaires.

Le pouvoir d’achat des agents 
continue de baisser. Nous n’ac-
ceptons pas le blocage du point 
d’indice depuis juillet 2010. La 
smicardisation de la fonction 
publique s’accentue. Au 1er 
janvier 2014, 1,2 millions de 
fonctionnaires vont se retrouver 
en dessous du SMIC. Nous ré-
cusons la smicardisation des ca-
tégories C et B et celle rampante 
des catégories A.

Les propositions catégorielles 
pour la catégorie C et les 3 pre-
miers niveaux OPA, soi-disant 
priorité du gouvernement, sont 
totalement inacceptables. Ces 
agents méritent mieux que le 
mépris affiché avec le saupou-
drage de 7 points d’indice en 
plus.

La CGT revendique une véri-
table prise en considération de 
ces agents et une réforme digne 
de ce
nom avec notamment 2 niveaux 
en catégorie C et l’arrêt des re-
crutements à l’échelle 3.

Toutes ces réformes s’accompa-
gnent d’un management cher-
chant la productivité à tout prix, 
l’individualisation des agents, 
où ceux-
ci ne sont plus que des ETP au 
service d’une politique de ré-
gression. 

cale, une autre répartition des 
richesses.

La MAP poursuit les effets dé-
vastateurs de la RGPP. Les 
suppressions d’emplois sont 
toujours à l’ordre du jour. La 
disparition de nouvelles mis-
sions, et particulièrement l’ADS 
et l’ATESAT, est
programmée par le gouverne-
ment. Les communes, notam-
ment rurales, subissent de plein 
fouet ces réformes. A ce jour, 
les agents concernés ne savent 
toujours pas ce qu’ils devien-
draient.

La privatisation de nouveaux 
tronçons routiers est aussi à 
l’ ordre du jour, au détriment 
des usagers et avec des consé-
quences importantes pour les 
agents. La création de parcs 
dans les DIR, DIRM et direc-
tions territoriales de VNF est 
bien d’actualité.

Les restructurations à VNF, au 
CEREMA ou à venir - Agence-
Française de Biodiversité- sus-
citent
beaucoup d’inquiétudes sur le 
devenir des missions de service 
public et leur financement.

Le transfert des parcs dans les 
départements n’est toujours pas 
réglé pour les personnels, les 
OPA transférés dans les collec-
tivités locales attendent toujours 
la sortie des décrets intégration 
et retraite et ceux restant dans 
les services Etat sont confron-
tés à une interdiction de recru-
tement.
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Les conséquences en terme de 
conditions de travail sont dra-
matiques dans les services, avec 
un stress important à tous les 
niveaux de la hiérarchie, une 
perte de repères entraînant un 
mal vivre au travail pouvant al-
ler jusqu’au suicide.

Aujourd’hui le gouvernement 
envisage de franchir de nou-
velles étapes. Ainsi le statut gé-
néral de la
fonction publique et les statuts 
particuliers sont sur la sellette.

Une nouvelle réforme des re-
traites est annoncée pour l’en-
semble des salariés. L’augmen-
tation de la durée de cotisation 
jusqu’à 44 annuités est avancée. 
Les régimes spéciaux semblent, 
à nouveau, particulièrement vi-
sés. Pour les pensions des fonc-
tionnaires, l’hypothèse du calcul 
sur 10 années
est avancée. 

Cela est inacceptable!

Les réformes de ces 20 dernières 
années ont pour conséquence la 
baisse des retraites et des pen-
sions.
Les congressistes, avec les do-
cuments d’orientation et reven-
dicatif adoptés, appellent tous 
les agents à l’action dans l’unité 
la plus large possible.

La situation appelle bien une 
réaction forte et urgente.

Nous avons besoin d’un grand 
rapport de forces pour gagner 
sur nos revendications.

Les élus, les citoyens sont 
concernés. Nous devons nous 
adresser à eux, les appeler à pe-
ser contre les choix d’austérité, 
qui en foncent encore plus notre 
pays dans la crise.

Des échéances revendicatives 
importantes sont devant nous.

Utilisons toutes les réunions 
avec l’administration (CT, 
CAP, CCP, CHSCT, réunions 
de l’agenda social,...) pour nous 
faire entendre.

Dès le 12 juin, les personnels 
de l’Aviation civile et de Mé-
téo France seront dans l’action 
contre le projet européen «Ciel 
unique 2 +».

Des mobilisations se dévelop-
pent, par exemple le 13 juin 
avec les cheminots, le secteur de 
l’énergie, à la Poste, le 15 juin 
pour défe
ndre la santé, ...

Participons à l’action décidée 
dans le cadre de la CES dès la 
semaine prochaine et aux ras-
semblements et actions le 19 
juin 2013, veille de la 2ème 
conférence sociale.

Dès maintenant et pendant tout 
l’été, tenons des assemblées gé-
nérales, discutons et mobilisons 
les agents.

Préparons une rentrée dans l’ac-
tion et tout particulièrement 
l’action intersyndicale dans les 
services de l’ensemble des ver-
sants de la fonction publique, 

Etat et Territoriale, début oc-
tobre.

Nous réaffirmons notre opposi-
tion à toute réforme dégradant 
encore plus les régimes de re-
traite.

Exigeons tous ensemble :

- la revalorisation du SMIC à 1 
700 € bruts;
- la revalorisation du point d’in-
dice et des salaires;
-le maintien de la retraite par ré-
partition;
- la revalorisation des retraites 
et pensions;
- une restructuration des grilles 
fonction publique pour un véri-
table déroulement de carrière
linéaire et une reconnaissance 
des qualifications;
- l’amélioration des conditions 
de travail et de vie;
- la suppression de la sous fonc-
tion publique à Mayotte et prise 
en compte de l’ancienneté dans 
le cadre de l’intégration dans les 
corps communs.

Pour gagner nous devons être 
forts et nombreux.

Le renforcement de la CGT est 
une bataille essentielle pour les 
salariés.

Adhérons et faisons adhérer à la 
CGT 

Le Cap d’Agde 7 juin 2013
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II - 2) Résolution sur la reconquête des missions de services exercées 
par des agents à statuts publics, pour les usagers et l’intérêt général

La mainmise des grands 
groupes	financiers	sur	les	ser-
vices publics

Le service public est une ri-
chesse permettant à chaque na-
tion de se développer avec des 
règles d’accès et d’égalité de 
traitement pour les citoyens sur 
leur territoire. Le socle de notre 
pays s’est construit ainsi avec 
le Conseil National de la résis-
tance au lendemain de la guerre.

Ce service public, la gestion du 
bien public, sont depuis long-
temps enviés par les grands 
groupes qui y voient l’opportu-
nité de nouveaux marchés et de 
profits avec l’argent public…

Ce sont ces mêmes groupes qui 
oppressent des pays. En inter-
disant aux Etats d’emprunter 
auprès des banques centrales, 
en les obligeant à rembourser 
des dettes fabriquées et farami-
neuses aux marchés financiers 
prêteurs, ils empêchent tout dé-
veloppement, condamnent des 
populations à rester dans une 
pauvreté extrême. 

Par ailleurs, ils n’ont aucun 
scrupule à piller les richesses 
naturelles souvent avec l’aide 
d’hommes d’Etat corrompus 
avides eux aussi de profits per-
sonnels.

L’arme redoutable que constitue 
la dette due aux marchés finan-
ciers a frappé des pays tels que 
Grèce, Espagne, Italie, Slové-
nie….Vient maintenant le tour 

la reconquête des missions de 
service public comme un axe 
revendicatif majeur. Nous exi-
geons notamment une véritable 
politique d’entretien et de ges-
tion des patrimoines : environ-
nemental, ferroviaire, routier, 
fluvial, portuaire, maritime, aé-
roportuaire et de navigation aé-
rienne, ainsi que l’ensemble des 
autres réseaux publics.

Cette politique se conçoit à tra-
vers de missions exercées par 
des services et agents publics, 
sous statuts publics,garanties 
contre les malversations et 
conflits d’intérêt.

Les missions exercées par des 
fonctionnaires ou par des per-
sonnels à statut ouvriers ne 
s’opposent pas ; au contraire, 
elles sont complémentaires. 
Les personnels à statut ouvriers 
constituent un appui logistique 
aux missions d’entretien et 
d’exploitation. Est prioritaire la 
création de parcs dans les DIR, 
les DIRM ou dans les directions 
territoriales de VNF.

L’ingénierie publique dite « 
concurrentielle » a été victime 
de la RGPP : plus de 3200 em-
plois ont été supprimés de 2009 
à 2012. L’assistance apportée 
par l’Etat aux petites communes 
(ATESAT- assistance technique 
de l’Etat de
Solidarité et d’Aménagement 
du Territoire) est désormais 
dans le collimateur. 

La CGT a révélé que les conven-

de la France !
La même logique s’applique : 
rembourser une dette devenue 
insupportable, baisser déficits 
publics, les ressources et le 
fonctionnement de l’Etat, ré-
duire les acquis sociaux.

L’objectif est bien la récupé-
ration par les grands groupes 
de la manne financière que re-
présente le patrimoine public 
fait de biens immobiliers, de 
services publics, de femmes et 
d’hommes agents publics.

La boucle est bouclée. Non le 
capitalisme n’est pas moribond 
: il oppresse les peuples, dicte 
ses règles
aux Etats et menace la démo-
cratie. A l’exemple du traité de 
constitution européen, TSCG 
imposé aux
peuples malgré leur avis 
contraire, voté par le Parlement 
et appliqué par le gouverne-
ment, ou encore de
la volonté de la Commission eu-
ropéenne qui veut imposer sur 
tous sujets son modèle ultra-li-
béral pour satisfaire les grands 
groupes.

La reconquête des missions de 
service public 

Défendre le bien commun est 
avant tout un combat pour un 
idéal de société qui place l’être 
humain avant la finance.

La fédération CGT Equipe-
ment Environnement s’engage 
dans cette résistance et place 
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tions avec les communes et les 
intercommunalités ont été ré-
duites de 51% (mai 2012 – mai 
2013). La ministre du METL 
l’assume clairement par un 
courrier du 31 mai en annonçant 
la suppression de 4 000 emplois 
dans les filières ATESAT et 
ADS (Application du Droit des 
Sols) d’ici 2015. Il s’agit d’un 
véritable coup de force contre 
les personnels des 500 unités 
territoriales des DDT et contre 
les élus des territoires ruraux.

La FNEE CGT dénonce, avec 
beaucoup d’élus, les aspects 
néfastes pour les missions pu-
bliques et les garantie des ci-
toyens, de nombreuses dispo-
sitions insérées dans les trois 
projets de loi de l’Acte III de 
décentralisation.

La FNEE CGT s’engage dans 
un plan d’action pour reconqué-
rir les missions de service pu-
blic dotés d’effectifs suffisants 
et qualifiés, elle exige :

• L’arrêt de la politique dite de 
Modernisation de l’Action Pu-
blique, qui hiérarchise les mi-
nistères et se traduit jusqu’ici 
par une continuité de baisse 
des effectifs au MEDDE et au 
METL

• La levée immédiate du mo-
ratoire qui interdit tout recru-
tement d’ouvriers des parcs et 
ateliers

• Une véritable politique des 
missions publiques réalisées en 
régie, avec des recrutements 
de fonctionnaires : personnels 
administratifs, techniques et 
d’exploitation dans les services, 
établissements publics du mi-
nistère et dans les collectivités 
territoriales, pour répondre aux 
besoins de services publics

• Le développement de l’en-
semble des missions relatives 
au développement durable et à 
la réussite effective de la transi-
tion écologique

• L’arrêt du gâchis que repré-
sentent : sous-traitance, perte 
de compétences, privatisations, 
Partenariats Publics Privés 
(PPP,) ainsi qu’en général l’ex-
ternalisation des missions exer-
cées par des agents publics

• La création de Parcs dans les 
DIR, les DIRM, et directions 
territoriales de VNF

• Le maintien des missions 
ATESAT et ADS

• L’arrêt des projets de la priva-
tisation des infrastructures,

• la nationalisation des auto-
routes et plus largement la réap-
propriation publique de la ges-
tion des infrastructures.

• Le retrait du projet « ciel 
unique 2+ » de la Commission 
européenne et l’obtention d’ob-
jectifs de performances réalistes 
pour la navigation aérienne.

La FNEE CGT s’engage dans 
une lutte pour reconquérir les 
missions de service public ! Elle 
appelle les personnels à se réu-
nir, débattre et à mener des ac-
tions unitaires pour préserver : 
leurs missions, leurs emplois et 
leurs statuts !

La FNEE CGT décide de 
s’adresser aux élus locaux et 
nationaux ainsi qu’aux popula-
tions pour les alerter sur la si-
tuation des missions de services 
publics !
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II - 3) Résolution sur le devenir de l’Action Sociale Ministérielle

Les délégués du 15ème 
Congrès de la Fédération Na-
tionale C.G.T.de l’Equipe-
ment et de l’Environnement, 
réunis au Cap d’Agde du 3 au 
7 juin 2013, ont examiné la 
situation de l’action sociale, 
à l’égard des agents retraités, 
des agents actifs du M.E.T.L. 
et du M.E.D.D.E., en poste 
dans les services centraux 
et déconcentrés de ces Mi-
nistères, dans les Directions 
Départementales Interminis-
térielles (D.D.T.(M)), dans 
les services en Outre Mer, et 
dans les Etablissements Pu-
blics Administratifs (E.P.A.) 
sous tutelle de nos ministères.

Les nombreuses réformes 
ministérielles et inter-minis-
térielles conjuguées aux sup-
pressions massives d’emplois 
et de missions, au blocage des 
salaires et des déroulements 
de carrière, ont aggravé la 
situation sociale des agents, 
générant à la fois, une perte 
de sens au travail, de plus en 
plus de souffrance au travail 
et, une dégradation continue 
de leur pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, l’action 
sociale ministérielle mise 
en œuvre par le CCAS, les 
CRCAS et les CLAS, est 
reconnue pour favoriser le 
lien et la cohésion sociale au 
sein des services , la culture 

commune, afin de prendre en 
compte la vie professionnelle 
et personnelle des agents ac-
tifs et retraités, ainsi que de 
leurs familles. 

Les délégués réaffirment leur 
attachement aux instances 
d’action sociale de proximité 
que sont les CLAS et dénon-
cent les décisions unilatérales 
de certains Chefs de services, 
particulièrement en DDT 
(M), de réduire les décharges 
d’activités aux président(e)s 
de CLAS pour l’exercice de 
leur mandat.

Il exigent que les Ministres 
du METL et du MEDDE re-
çoivent dans les plus brefs dé-
lais, une délégation du CCAS 
et des fédérations syndicales 
représentatives, suite à la de-
mande d’audience commune 
formulée depuis plusieurs 
mois.

Au moment où le gouverne-
ment ouvre l’agenda social 
avec un volet «action so-
ciale», pour tous les agents 
des trois versants de la fonc-
tion publique, les délégués 
au Congrès, exigent que les 
ministres du METL et du 
MEDDE, prennent leurs res-
ponsabilités et passent de la 
parole aux actes après avoir 
annoncé à maintes reprises 
que l’action sociale était une 

priorité.

Il est nécessaire que cette 
prise de responsabilité se tra-
duise aussi par l’obtention 
de garanties auprès des ser-
vices du Premier Ministre 
pour pérenniser les CLAS 
dans les DDT(M), par des 
engagements Ministériels 
pour garantir la continuité 
de l'action sociale de proxi-
mité dans les E.P.A.(V.N.F., 
C.E.R.E.M.A.).

Ils exigent une augmentation 
significative du budget de 
l'action sociale afin que celui-
ci soit porté à hauteur de 3 % 
de la masse salariale et des 
pensions.

Ils réaffirment que la réponse 
aux besoins sociaux des per-
sonnels actifs et retraités et 
de leurs familles en matière 
de logement, de restauration, 
d’aides à la famille et de pres-
tations individuelles et collec-
tives, nécessite des moyens 
financiers, matériels et hu-
mains que la CGT ne laissera 
pas brader sur l’autel de la 
modernisation de l’action pu-
blique.

L’HUMAIN restera 
au cœur de nos reven-
dications !
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Au préalable, cette ré-
solution est en appli-
cation des décisions 
du 49ème congrès 
confédéral.

A l’évidence, les dif-
férentes réformes en-
gagées depuis 2007 
par Sarkozy et Fillon 
ont eu des consé-
quences qui interpel-
lent notre organisa-
tion. 

De même, nous ne 
pouvons pas igno-
rer le transfert d’un 
nombre important de 
personnel d’exploita-
tion, administratif et 
OPA (env. 40 000) et 
de missions vers les 
collectivités territo-
riales, suite  à la loi 
du 13 août 2004. De 
fait, un nombre im-
portant d’adhérents 
et d’agents actuelle-
ment syndiqués à la 
Fédération nationale 
de l’Equipement et 
de l’Environnement 
CGT (FNEE-CGT) 
ne relèvent pas que 
de l’Etat mais aus-
si de la territoriale.

Comment ne pas te-
nir compte également 
des redécoupages 
ministériels succes-
sifs. Pour ce qui nous 

conditions de travail 
et de rémunération 
des agents. La CGT 
Fonction publique se 
prononce à ce stade 
contre l’engagement 
d’une nouvelle phase 
de décentralisation 
et les transferts de 
missions qui pour-
raient en découler.

De fait, notre champ 
professionnel a pro-
fondément changé 
ces dernières années. 

Déjà, dans les terri-
toires et notamment 
avec les Collectifs 
CGT fonction pu-
blique, des organisa-
tions de la Fédération 
(SNPTRI, SNOPA, 
SNPTAS,….) tra-
vaillent avec les ca-
marades de la Fédéra-
tion CGT des services 
publics, l’UGFF suite 
aux transferts et sont 
confrontées de plein 
fouet à la question 
de l’outil syndical.  

Il en est de même suite 
aux « regroupements 
» au niveau régional 
(DREAL) et dépar-
temental (DDT-M) 
entre les camarades 
de l’Equipement-
Environnement, de 
l’Agriculture, de l’In-

départemental, après 
la vague de rappro-
chement des DDE-
DDAF , c’est la mise 
en place de direc-
tions départementales 
interministérielles 
(DDT-M, DDPP, 
DDPPCS) sous la 
tutelle des préfets. 

De même, comment 
ne pas tenir compte 
des différentes ré-
formes comme les 
projets de fusions de 
corps, la fusion ou 
transfert de services 
(EPA VNF ; projet 
CEREMA) qui inter-
pelle nos syndicats.

Enfin, le Gouverne-
ment va déposer au 
Parlement un projet 
de loi portant sur la 
décentralisation (acte 
III) et la réforme de 
l’action publique.

Pour la CGT, en-
gager une nouvelle 
phase de décentrali-
sation dans le cadre 
de l’austérité budgé-
taire décidée par le 
gouvernement fait 
peser de lourdes me-
naces sur les finances 
publiques, la péren-
nité et la qualité des 
services publics, de 
l’emploi public et des 

concerne, ce fut la 
création du minis-
tère de l’écologie en 
2007 par le regroupe-
ment des ministères 
de l’Equipement avec 
celui de l’Environne-
ment et une partie de 
l’Industrie.  

Depuis, il y a eu 
quatre changements 
de périmètre avec, ou 
pas, le logement ou 
l’énergie notamment. 

Les mesures RGPP  et 
la Réforme de l’admi-
nistration territoriale 
de l’Etat (RéATE) 
ont également mo-
difié en profondeur 
l’organisation de 
l’Etat au niveau des 
territoires. Pour le ni-
veau régional, c’est 
la création des Direc-
tions régionales de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement (DREAL) 
par la fusion des DRE, 
DRIRE et DIREN 
ainsi que les Direc-
tions interrégionales 
de la mer (DIRM). 

Pour le niveau inter-
départementale, c’est 
la création des Di-
rections interdéparte-
mentales des routes 
(DIR). Pour le niveau 

III - Résolution sur l’outil syndical
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dustrie, des préfec-
tures, etc.…. 

Bref, l’ensemble de 
ces mesures, que la 
CGT combat, nous 
oblige – encore une 
fois – à nous poser 
la question de notre 
outil fédéral pour une 
efficacité optimale 
de l’activité syndi-
cale CGT au ser-
vice des personnels 
de toutes catégories 
et de notre concep-
tion des missions 
de service public.

Un des enjeux est sans 
aucun doute de se do-
ter de structures pé-
rennes, groupant les 
syndiqués, ne se re-
trouvant pas en déca-
lage à chaque réforme 
administrative quelle 
qu’elle soit et surtout 
être en phase avec 
nos revendications.  

A cet égard, nous ne 
pouvons ignorer les 
discussions qui ont 
lieu actuellement 
entre l’UGFF-CGT 
et ses composantes 
(dont des syndicats 
de la FNEE-CGT) et 
la Fédération CGT 
des services publics 
notamment sur : 

ritoriales. Cet objectif 
final, devra se faire 
en plusieurs étapes. 

Les décisions statu-
taires seront à prendre 
dans les deux ou trois 
années à venir, à tous 
les niveaux pertinents 
par les syndiqués eux-
mêmes et en liaison 
avec toutes les autres 
structures concernées 
de la CGT. 

à l’UGFF et à la Fé-
dération des services 
publics.

Une organisation 
syndicale calée systé-
matiquement en fonc-
tion des restructura-
tions et de l’évolution 
des champs ministé-
riels serait une erreur. 

Dans un souci de 
stabilité et d’effi-
cacité, notre outil 
syndical doit être 
construit autour de 
nos missions et de 
nos revendications.

Il apparait cependant 
la nécessité d’une 
coordination natio-
nale Etat et territo-
riale pour porter nos 
revendications au-
près des ministères 
de tutelles, de Mati-
gnon, des Conseils 
supérieurs de l’Etat 
et de la territoriale 
ainsi que du Conseil 
supérieur commun.

Aussi, il est pro-
posé de s’orienter à 
terme vers la créa-
tion d’une seule fé-
dération syndiquant 
sur la base des mis-
sions de la fonction 
publique de l’Etat et 
des Collectivités ter-

-la question d’un 
statut unifié dans la 
fonction publique, 

-les compétences par-
tagées entre l’Etat et 
les Collectivités, 

-les enjeux reven-
dicatifs partagés 
(notamment sur les 
infrastructures de 
transports), 

-l’évolution de l’outil 
syndical.

Nous sommes donc 
tous concernés par 
ces réflexions et par 
les indispensables 
évolutions auxquelles 
elles doivent aboutir.

Il ne s’agit pas que le 
15ème congrès fédé-
ral arrête une décision 
statutaire mais il doit 
acter une orientation. 

Le groupe de travail 
Fédéral mis en place 
suite à notre 14ème 
congrès a mené une 
réflexion sur l’évo-
lution de l’outil syn-
dical en concertation 
permanente avec les 
orientations des syn-
dicats de la Fédéra-
tion mais aussi en 
tenant compte des 
discussions en cours 
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Modifications statutaires:
Pour 100%

Rapport d’activité : 
Pour 94,17% ; contre 5,83%. 

Rapport financier: 
Pour 99,61% ; contre 0,39%.

Résolution sur l’outil syndical : 
Pour : 83,58% Contre : 16,42%

Document d’orientation : 
Pour : 97,53% et contre : 2,47%.

IV - les résultats des votes du congrès
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1) La commission exécutive fédérale élue

NOM Prénom Organisation

AGOGUE Séverine PTAS 18
ALLIGNE Didier SNAPB 17
ARNAUD Marine ONEMA 94
BAILLE Nicolas IFSTTAR 77
BARBEAU Christelle PTAS 40
BARLA Maurice OPA 18
BERNARD Eric PTRI 28
BEURTHERET Jean Pierre PTRI 25 Retraité
BOLIS Norbert USAC 91
BORDRON Bruno PTRI 85
BOULENGER Georges PTRI 62
BOUQUET Fabrice PTAS 45
BREUIL Charles OPA 33
BRO Daniel OPA 06
BROCHARD Gilles PTAS 14
BRUCKER Fabrice PTRI 07
CALLAY Gilles PTRI 59 VN
CANTARUTTI Eric PA 32
CARPENTIER Nathalie PTAS 59 Dreal
COMBROUZE Francis Administration Centrale 92
COULLIER Dorian ONEMA 53
DIAZ Jean Yves PTRI 81
DIDOT Jean Marie CETE 57 Retraité
EDWELL Michel Météo France 31
FIOROT Nivano OPA 39
GARCIA Philippe CETE Normandie Centre 76
GARING Willy PTRI 25
GUIHENEUF Yann PTRI 29
HEGOT Christophe OPA 75VN
HOREAU Didier PTAS 53
JAUBERTIE Patrick IGN 94
JEAN LOUIS Marie Chantal Administration Centrale 92
JOFFRIN Olivier USAC 91
LANGLET Michael CETE Normandie Centre 41
LASSAUZAY Didier PTAS 51
LE BRIQUER Gérard Administration Centrale 92
LEPLA Isabelle PTAS 59 Dir Nord
LOUET François Bernard OPA 21
MAHUT Christian PTRI 04
MARSAUD Jean Pierre OPA 36
MAYER Nicolas SNPAM 33
MONATE Eric USAC 95
MONTAROU Arsène PTRI 72

V - La direction fédérale élue
 

NOM Prénom Organisation

MOUGEOT Olivier PTRI 54 VN
PACOT Didier PTRI 89
PERON Isabelle Administration Cen-

trale 92
PONCET Laurent USAC 94
POUILLOUX Eric PTRI 17
PUJOL Camille SNPAM 14
RECH Jean Marie PTRI 60
SILENE Gaetan PTRI 93
TATOT Fabienne Administration Cen-

trale 92
THOMAS Marie Hélène PTRI 42
THOMAS Pierre IGN 94
TILLIE Raphael PTRI 36
TRIPODI Thierry PTRI 06
VAN MARLE Marie 
Christine

Administration Cen-
trale 92

VANDERRIELE Kaci PTAS 59 Dreal
VERNON Eric OPA 17
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2)	la	commission	financière	de	contrôle	élue

Nom prénom Organisation

CANY Thomas USAC 91
COLLIN Eric PTRI 21
GOUGE Patrick Administration Centrale 92
HAVEZ Christian PTRI 48
NANCEY Bruno OPA 03

3) le sécrétariat fédéral élu

Nom prénom Organisation

BAILLE Nicolas Secrétaire Général
RECH Jean Marie Secrétaire Général adjoint
BARLA Maurice Secrétaire Général adjoint
BERNARD Eric Trésorier Général
BOLIS Norbert Secrétaire national
BREUIL Charles Secrétaire national
COMBROUZE Francis Secrétaire national
GARCIA Philippe Secrétaire national
GARING Willy Secrétaire national
HOREAU Didier Secrétaire national
LE BRIQUER Gérard Secrétaire national
MAYER Nicolas Secrétaire national
PACOT Didier Secrétaire à la vie syndicale
PERON Isabelle Secrétaire à la politique revendicative et formation
SILENE Gaëtan Secrétaire national
THOMAS Pierre Secrétaire national
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