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Fin avril, le Gouvernement et le président de 
la République ont annoncé les leçons à tirer, 
selon eux, du grand débat : augmenter le 
temps de travail, réduire les impôts, réduire 
les services publics !
Autant dire que Macron persiste et signe dans 
son triptyque : ubérisation, individualisation, 
répression. Le premier au détriment du Code 
du Travail et des Statuts particuliers, le second 
au détriment de la solidarité entre salarié.e.s 
- privé.e.s d’emploi et entre générations, 
le troisième pour asseoir sa stratégie du 
choc et la division entre les mouvements 
contestataires ! Mais c’était sans compter 
sur le réveil des fonctionnaires, salarié.e.s et 
citoyen.ne.s, lors des 27 avril, 1er et 9 mai ! 
De nombreuses manifestations sur tout 
le territoire ont rassemblé des milliers de 
personnes dans les rues ! 
Malgré les dérives autoritaristes de ce 
gouvernement, dont le mensonge sur  
«l’invasion» de la Pitié-Salpêtrière illustre 
la détermination sans limites à casser le 
peuple et ses droits, à briser les règles de 
démocratie et étouffer tout contre-pouvoir, 
nous sommes nombreuses et nombreux à 
refuser avec détermination l’avenir sombre 
que le libéralisme tente de nous imposer, et 
à agir pour gagner cette bataille de classe 
historique. 
De multiples luttes locales sont engagées 
contre les fermetures d’hôpitaux, de 
trésoreries, de bureaux de poste, de 

centre sociaux, de MJC, de mairies, de 
bibliothèques…ces luttes qui sont longtemps 
restées invisibles, mais se révèlent au grand 
jour, car de plus en plus gagnantes, comme 
cette CPAM qui ne fermera plus à Vizille (38), 
ou cette ligne de train de montagne qui 
restera finalement ouverte entre Grenoble et 
Veyne (05). À chaque fois de longs mois de 
lutte et de souffrances sont nécessaires, mais 
réunissent syndicalistes, usager.ère.s, citoyen.
ne.s, élu.e.s politiques pour construire 
ensemble malgré les divergences. 
De nombreux débats et initiatives sont 
organisés sur l’avenir de la Fonction 
publique, rassemblant fonctionnaires, 
Gilets-Jaunes, usagers, salariées du privé, 
comme à Toulouse, Paris, Grenoble, Nantes, 
Le Mans, Guéret...preuve de la vitalité de nos 
équipes syndicales et de notre détermination 
collective à lutter pour la reconquête de nos 
acquis sociaux et la conquête de nouveaux 
droits pour les travailleurs, eux qui créent de 
la valeur.
La force de la CGT, parce qu’elle est organisée, 
est sa capacité à mobiliser rapidement les 
salarié.e.s. Après le 9 mai, amplifions l’unité 
et la mobilisation des agent.e.s pour gagner 
une autre loi de transformation de la Fonction 
publique, progressiste et humaniste !

Sylvie Guinand,
Secteur Communication,
Membre de la CEF

Après le 9 mai, on poursuit 
la mobilisation !
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L’ACTUALITÉ CHIFFRÉE

Le classement Forbes 
des milliardaires mondiaux 
pour 2019 
Jeff Bezos, Amazon : 131 milliards
Bill Gates, Microsoft : 95 milliards
Warren Buffett, B.Hathaway : 82,5 milliards
Bernard Arnault, LVMH : 76 milliards
Carlos S. Helú, Telecom Mexicains : 64 milliards
Amancio Ortega, Zara : 62,7 milliards
Larry Ellisson, Oracle : 62,5 milliards
Mark Zuckerberg, Facebook : 62 milliards
Michael Bloomberg, Medias : 55,5 milliards
Larry Page, Google : 50,8 milliards 
Françoise Bettencourt, Loréal : 49,3 milliards
Ma Huateng, T. Holding : 38,8 milliards

Les 20% des ménages les plus aisés 
disposent de plus de 40% du revenu  
disponible total.

Pendant ce temps
10 % de la population mondiale 
ne dispose que de 1,90 dollar par jour…
300 milliards d’euros d'avoirs français 
placés dans les paradis fiscaux. 
50 milliards d’euros de réductions des 
dépenses publiques en France

ÉDITO
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FOCUS SUR UNE LUTTE

Suite à l' appel de la CGT, les agents de la 
collecte des déchets du Grand Chambéry 
se sont mis en grève les 11, 12 et 13 
février avec un  taux de participation 
de 100%. Nous reproduisons le tract 
publié par le syndicat des Territoriaux 
de Chambéry.

Un grand bravo aux agents de la Collecte !
Tout d’abord, il faut situer cette action avec 
la fin d’un système : le "fini-parti". Pour la 
CGT ce fonctionnement est facilement 
contournable en faisant des tournées plus 
étalées en les augmentant en charge. Ce 
qui n’aurait plus permis aux agents de finir 
le travail avant l’heure , ils auraient donc dû 
travailler 36h comme les autres agents de 
Grand Chambéry. La seule façon légale était 
de prendre en compte la pénibilité du travail 
à travers une baisse du temps de travail ainsi 
que de mettre en place des compensations 
financières.

Les agents en grève avec la CGT ont obtenu :
- Un temps de travail de 32h30 (soit 3h30 
hebdomadaire de réduction du temps de 
travail) avec un travail effectif de 27h30 soit 
5h30 de collecte 
- Une prime exceptionnelle de 1000€ net 
pour les agents ayant 25 ans d’ancienneté 
et 750€ net pour les autres ayant 6 mois 
d’ancienneté au versement de la prime (mai 
ou juin) 
- Une prime de 600€ versée en deux fois 
( juin décembre) applicable à tous les agents 
de Grand Chambéry 
- La titularisation de deux contractuels par 
an remplissant les conditions. 
- La reprise en régie de certaines missions 
données au privé. 
- L’investissement des agents dans la 
réorganisation afin d’avoir des tournées plus 
équilibrées. 
- Le paiement de 7h suite au conflit pour 
remettre la ville au propre
La CGT restera vigilante sur plusieurs points 
de cet accord, mais nous voulons donner 
la chance au service de la collecte de se 
réorganiser, car depuis de trop nombreuses 
années il y a de la souffrance. 

Nous serons vigilants pour qu’à la fin de 
cette réorganisation les ripeurs ne soient 
pas oubliés, qu’ils ne ramassent plus de sacs, 
mais aussi qu’ils soient réellement reconnus 
dans leurs cotations.
Nous serons attentifs sur la prime de 600€, 
afin qu’elle ne soit pas vidée de sa substance 
à travers les critères qui seront choisis.
Vous pourrez toujours compter sur la 
CGT malgré que nous soyons le syndicat 
minoritaire aux dernières élections le plus 
important c’est que nous soyons toujours à 
l’écoute de tous les agents.
Les Agents de la Collecte malgré leurs 
différences (les jeunes, les anciens, les 
titulaires, les contractuels, les chauffeurs, 
les ripeurs) ont su relever la tête et être 
ensemble dans l’action du début à la fin !

Chambéry : lutte victorieuse des agents de la collecte 
des déchets, à l’appel de la CGT
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Festi'Red : Rassemblement, Égalité, Diversité
Le collectif Jeunes de la Fédération 
des Services publics a le plaisir de 
vous annoncer la quatrième édition 
du Festi'Red. Il aura lieu du vendredi 
7 au dimanche 9 juin 2019 dans le 
département du Rhône au CIS de Lyon.

Ce festival a pour but de rassembler les 
jeunes syndiqués CGT des services publics 
de 18 à 35 ans de toute la France. Ils pourront 
échanger sur l’actualité, mais également sur 
les problèmes d'égalité et de discrimination 
qu'ils rencontrent tous les jours dans 
la société. Les frais d’hébergement, de 
restauration et de logistique sur place seront 
pris en charge par la Fédération des services 
publics. Afin que les jeunes qui le souhaitent 
(2 jeunes par département) puissent 
participer, les CSD et/ou les syndicats sont 
appelés à la solidarité pour la prise en charge 
des frais de déplacement.
Il est important que les jeunes de la CGT 
soient au coeur de ce genre d’événement, 
ces échanges vont leur permettre de 
s'émanciper et de voir la CGT telle qu’elle est, 
un syndicat qui va de l'avant à l'écoute des 
jeunes qui sont réellement acteurs. L'avenir 
de la CGT et de nos syndicats passe par les 
jeunes, c'est par leurs investissements et leurs 
prises de responsabilités que les valeurs et 
l'importance de la CGT perdureront.
Nous appelons à la bienveillance de nos 
structures pour permettre aux jeunes de 
participer à cet événement en transmettant 
le lien d’inscriptions aux syndicats des 
territoriaux de toute la France.

R ED
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LA PAROLE AUX JEUNES



5Le Guiden° 876 avril 2019

Le 8 mars journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes, a été 
l’occasion, comme chaque année de 
faire un bilan. Force est de constater 
que malgré les discours de façade les 
inégalités sont tenaces. 
Le thème de l’égalité entre les femmes et les 
hommes est celui qui reste en tête de toutes 
les revendications dans le plan d’action et de 
luttes de la CGT. Dans la fonction publique 
cette égalité est loin d’être acquise…Pour 
aider ses syndicats à s’emparer du dossier, 
la CGT Fonction publique a produit un 
guide riche et complet à s’approprier sans 
modération, car « lutter contre les inégalités 
de genre, c’est renouer avec le progrès pour 
tous et défendre l’ensemble des agent.e.s, 
parvenir à une société démocratique fondée 
sur la satisfaction de tous les besoins humains, 
la paix et la solidarité, et mettre fin à toutes  les 
formes d’exploitation et de domination »* .

Écarts de rémunérations et plafond de 
verre…
Les écarts de rémunération dans la Fonction 
publique entre femmes et hommes sont 
en moyenne, de l'ordre de 19%. Pour 26% 
dans le privé. Il y a plusieurs raisons à ça : 
les femmes sont majoritaires dans le temps 
partiel et/ou non complet. Elles n’occupent 
pas les mêmes emplois, ne sont pas dans 
les mêmes filières que les hommes. Or les 
emplois et filières à dominante féminine sont 
dévalorisés. Elles accumulent également un 
retard de carrière tout au long de leur vie, 
lié à l’exercice parental qu’elles portent trop 
souvent seules. Elles touchent globalement 
moins de primes.
La loi du 4 août 2014 introduit l’obligation 
pour toutes les collectivités territoriales de 
fournir un rapport de situation en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
avec des données chiffrées, des actions 
prévues et suivies sur des indicateurs fixés 
par l’arrêté du 22 décembre 2017. Par cette 
loi, les employeurs sont tenus de réaliser 
via leur bilan social, un rapport de situation 
comparée. Obtenir des données précises, 
complètes sur tous les éléments de la 
rémunération entre autres, constitue bien un 
enjeu pour faire bouger les lignes…

Les exemples de la Communauté 
urbaine du grand Reims et du Conseil 
départemental d’Indre et Loire.
Au grand Reims : Le rapport sur l’égalité entre 
hommes et femmes pour 2017 souligne que 
les femmes occupent 89% des emplois à 
temps partiel et 80% des emplois à temps 
non complet, qu'elles sont peu promues...
Par exemple : une femme adjointe technique 
gagne par mois, en moyenne, 522€ de 
moins qu’un homme (soit 29%) une attachée : 
438€ (22%), une technicienne : 205€ (7%), 
une agente de maîtrise 198€ (9%). Quant au 
"plafond de verre", le Bilan de mise en œuvre 
du dispositif des nominations équilibrées au 
cours de l’année 2019, place la Communauté 
urbaine de Reims parmi les vingt-deux 
mauvais élèves employeurs de la Fonction 
publique territoriale. À ce titre, elle devra 
verser une amende de 180 000€ à un fonds 
national de lutte contre les discriminations 
pour ne pas avoir respecté l’obligation légale 
de 40% de femmes dans les recrutements de 
cadres supérieurs.
Au conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
le rapport, examiné au Comité technique 
du 16 novembre 2018 ne pointe pas de 
problème dans l’évolution des carrières 
et des parcours professionnels, et dans 
l'accès à la formation des agentes. La 

répartition pour l’encadrement de direction 
est également de 52% pour les femmes et 
48% pour les hommes. La collectivité notait 
juste une surreprésentation des hommes 
sur les fonctions d’encadrement supérieur : 
100% d'hommes dans les DGA et DGS ! 
Cependant, les assistants sociaux éducatifs 
(ASE) et éducateurs de jeunes enfants (EJE) 
de la filière sociale, composée à 92% de 
femmes ont accusé le coup devant leur 
fiche de paye de février 2019. Le passage en 
catégorie A des agentes de niveau bac+3 
n’était pas à la hauteur, non seulement 
de la grille de rémunération, mais aussi en 
matière de régime indemnitaire. Celui-ci, à 
hauteur de 350€ pour un cadre en catégorie 
A, était de 320€ pour les ASE et EJE soit 20€ 
brut d’augmentation par rapport au régime 
antérieur dans la catégorie B ! Depuis, 
les agentes concernées ont fait grève et 
manifesté le 8 mars, puis se sont rassemblées 
la semaine suivante, chaque soir devant 
le conseil Départemental, à l’appel de la 
FSU et de la CGT. Le Président du Conseil 
départemental a finalement cédé le 15 mars ! 
Qu’on se le dise ! C’est le moment pour nos 
syndicats de se saisir de ce combat brûlant et 
d'exiger l'égalité pour les agents et agentes 
de la filière sociale. 

Fonction publique : gagner l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes.

R ED
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LES ENJEUX 
Le Code du Travail précise que le thème des 
« conditions de travail et d’emploi » doit 
aussi intégrer les salarié.e.s à temps partiel. 
Cette précision peut permettre aux négociateurs/
trices de porter des revendications pour ces sala-
rié.e.s, souvent des femmes, qui pour une bonne 
partie subissent ces temps partiels, sources de 
bas salaires et de mauvaises conditions de travail 
(horaires atypiques, journées entrecoupées…).

Nous refusons de rentrer dans le débat 
temps partiel choisi/temps partiel subi : une 
femme élevant seule ses enfants et ne disposant 
pas de mode de garde choisit-elle de travailler à 
temps partiel avec un salaire partiel ?
Il est donc plus juste de faire une distinction en 
fonction de la quotité travaillée. L’enjeu est de 
combattre les temps partiels inférieurs à 24h/
semaine, enfermant les femmes dans la précarité. 
Le temps partiel réellement choisi est en général 
de 80 % du temps de travail. Cependant, il est 

toujours synonyme de salaires réduits, plus faible 
déroulement de carrière et pour les femmes cadres, 
s’accompagne rarement d’une réduction de la 
charge de travail. Le temps partiel court, c’est 
aussi souvent des horaires atypiques (travail en 
fin de journée, en fin de semaine…) et donc des 
contraintes horaires, bien au-delà du temps de 
travail prescrit (16,5 % des salarié.e.s à temps 
partiel sont en multi-activités parfois sur des lieux 
de travail éloignés).

L’enjeu est de combattre les temps partiels 
inférieurs à 24h/semaine, enfermant 
 les femmes dans la précarité. 

LES SALARIÉ.E.S 
À TEMPS PARTIEL
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Réforme de la fonction publique : on a 
tous à y perdre et particulièrement les 
femmes
20%, soit une femme sur 5 dit avoir été 
confrontée à une situation de harcèlement. 
Lorsqu’elles en ont parlé à leur employeur, 
40% des victimes estiment que le règlement 
leur a été défavorable. (Source IFOP, enquête 
sur le harcèlement sexuel au travail réalisé par 
le défenseur des droits, 2014) 
À l’image de ce qu’il vient de faire dans le 
privé, le gouvernement veut supprimer les 
CHSCT dans le public. Pourtant, ce sont 
les seuls outils de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles qui ont la capacité 
de travailler des plans de prévention et 
d’accompagner les victimes (en s’appuyant 
sur la circulaire du 9 mars 2018 relative à 
la lutte contre les violences sexistes dans la 
Fonction publique).
Les femmes représentent 67% des emplois 
contractuels et ont été les premières 
pénalisées par la suppression des contrats 
aidés. Au lieu de mettre en place un plan de 
titularisation des précaires, le gouvernement 
veut généraliser des « portes tournantes » 
et des allers/retours publics- privés déjà 
appliqués pour les hauts fonctionnaires.
Mais un des principes du statut général des 
fonctionnaires est l’égalité et l’indépendance, 
fondement essentiel d’égalité de traitement 

et du respect de l’intérêt général contre les 
conflits d’intérêts et la soumission aux intérêts 
partisans. Généraliser la rémunération au 
mérite, inciter au recrutement de contractuel.
le.s pénalisera tous les agents, mais aura 
un impact particulier sur les femmes qui 
représentent 62% des fonctionnaires.
Gagner l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes c’est possible en 

s’appuyant sur les leviers existants, mais cela 
passera aussi par le rejet massif des réformes 
gouvernementales annoncées de la Fonction 
publique et des retraites  dans l’intérêt de 
toutes et de tous ! 

« Fonction publique : gagner l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes » page 3

CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET D’EMPLOI5

LES ENJEUX
La prise en compte des conditions de travail 
de tous et toutes les salarié.e.s est néces-
saire. Si la question de la pénibilité de certains 
emplois devient prégnante (compte pénibilité), 
on peut dire qu’un des stéréotypes sexués 
associe « mauvaises conditions de travail » à 
emplois à prédominance masculine (durs phy-
siquement, dans des environnements agressifs...).

Or, les métiers à prédominance féminine subissent 
également des formes de pénibilité et doivent 
être intégrés dans l’analyse des conditions de 
travail. Ces emplois, notamment dans le champ 
des services, peuvent en fait cacher bon nombre 
de difficultés, aussi bien physiques que psycholo-
giques ou émotionnelles. Ces conditions de travail 
pénibles peuvent même empêcher des femmes de 
mener à bien leur grossesse, par exemple dans la 
grande distribution.

Chiffres clés

Source : Photographie statistique des accidents 
de travail, des accidents de trajet et des maladies 
professionnelles en France selon le sexe entre 2001 
et 2014, rapport de l’ANACT, mars 2016.

ACCIDENTS 
DU TRAVAIL

En 2015, selon la CNAM, le nombre d’acci-
dents du travail dans le secteur des services 
à la personne a augmenté de plus de 3 % 
(92,7 accidents pour 1000), alors qu’au 
niveau national, on constate une légère 
baisse à 33,9 accidents pour 1000. Il s’agit 
massivement de femmes salariées dans les 
services à la personne, avec des problèmes 
de lombalgie liés aux ports de personnes 
dépendantes.

Femmes 169,8 %
Hommes 91 % 

Alors que les maladies 
professionnelles reconnues 
ont connu une augmentation de 91 % 
depuis 2001 pour les hommes, 
celles-ci ont augmenté de 169,8 % 
pour les femmes.
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LES REPÈRES REVENDICATIFS DE LA CGT (SUITE)

•  Organiser et développer un service public, de proximité, d’accueil 
des jeunes enfants financièrement accessible à tous et toutes, ainsi 
qu’un service périscolaire pour la prise en charge des enfants scolarisés 
et la prise en charge des enfants à l’école dès l’âge de deux ans.

•  Garantir une articulation vie personnelle/vie professionnelle, en impo-
sant une organisation du temps de travail qui garantisse notamment 
l’égalité dans le déroulement de carrière.

•  Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et en dehors 
et protéger les femmes victimes de toutes formes de violence. La CGT 
s’oppose à toute marchandisation des corps et êtres humains et exige 
une politique publique de lutte contre le système prostitutionnel.

•  Garantir la prise en compte des risques professionnels et de la pé-
nibilité des métiers à prédominance féminine, notamment au regard 
des droits en matière de retraite.

•  Renforcer la présence des femmes dans les institutions représen-
tatives du personnel (au regard du pourcentage du salariat féminin 
de l’entreprise), dans les Conseils des Prud’hommes et dans tous les 
mandats (IRP, conseiller.e.s des salarié.e.s…).

•  Obtenir les 32 heures pour tous et toutes.

Pour en savoir plus, voir Fiche 4 des Repères revendicatifs 2015 :
http://www.cgt.fr/-Reperes-revendicatifs-.html

10  Gagner l’égalité professionnelle / CGT / 2017 SOMMAIRE

ACTU FÉDÉRALE
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Calendrier de lutte 
- Du 27 au 29 mai, l’intersyndicale Fonction 
Publique appelle à l’action sous des formes 
diversifiées. Les organisations syndicales 
de la FPT, fédérations CGT services publics- 
FO Services publics et de Santé - SUD 
Territoriaux, UNSA Territoriaux, FA-FPT 
appellent à la mobilisation du 27 au 29 
mai avec un moment fort le 28 mai devant 
l’Assemblée nationale ou les permanences 
parlementaires.

- le 4 juin, faisons de la journée d’appel des 
cheminots, une grande journée d’action 
pour la défense des services publics et des 
garanties statutaires comme protection des 
usagers.

- le 17 juin à Genève devant le siège de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
À l’occasion de son centenaire, il est proposé 
d’affirmer la stricte application par les états et 
les politiques des normes décidées et fixées 
par l’OIT qui peuvent répondre à l’urgence 
sociale.
Par la lutte le gouvernement commence 
à reculer, réagissons et enfonçons le 
clou !

Lutte contre le projet de loi de "modernisation 
de la fonction publique"

LA MOBILISATION 
DU 9 MAI 2019
C'EST 250 000 
MANIFESTANTS
entre 18 et 23 % 
de taux de grévistes
Nous pouvons encore 
amplifier la mobilisation !  

Un préavis de grève nationale recon-
ductible est déposé jusqu’à la pro-
mulgation de la loi. Il est mis à dis-
position des syndicats pour couvrir 
toutes les initiatives qu’ils souhaitent 
prendre.

Rappel du calendrier 
parlementaire 
l Débats à l’Assemblée 
nationale du 13 au 28 mai (1000 
amendements ont été déposés),
l Débats au Sénat du 18 au 27 juin
l Conseil d’État vers le 5 juillet et 
promulgation prévue fin juillet.

DOSSIER
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LE 9 MAI 2019 
EN GRÈVE POUR L’AVENIR 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI

Malgré un vote unanime des neuf organisations syndicales contre le projet de 
loi Fonction publique, Le gouvernement persiste à vouloir imposer cette loi de 
casse sociale !

Poursuite du gel 
du point d’indice
Pression des directions

SUPPRESSION DES CHSCTRéduction des moyens allouésà la médecine de préventionAccroissement des risques psychosociaux

PRÉCARITÉ

RECOURS AUX 
CONTRATS DE MISSION

INÉGALITÉS DE TRAITEMENT

SUPPRESSIONS DE POSTES

MISE EN CONCURRENCE 
DES AGENTS

SUPPRESSION DES COMPÉTENCES DES CAP

RECRUTEMENT PAR CONTRAT

ATTEINTES À LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE

Fin de garanties collectives

Soumission aux interêts 

partisans

RÉMUNÉRATION AU MÉRITE
Opacité dans les avancements, mutations, 

promotions l Favoritisme
Généralisation de l’entretien professionnel 

sur des critères subjectifs

Amplification des écarts salariaux femmes - hommes

Allongement du temps de travail 
Suppression des accords locaux

NON À LA CASSE   DE LA FONCTION PUBLIQUE

CLIENTÉLISME

DOSSIER
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LES REVENDICATIONS DE LA CGT POUR LES AGENTS 
ET LES USAGERS
l Le retrait du projet de loi Fonction publique
l Un plan massif de résorption de la précarité
l La création de postes statutaires pour répondre à tous les besoins
l Le maintien des accord locaux concernant le temps de travail
l La possibilité d’en conclure de nouveaux pour aller vers une diminution significative du temps 
de travail pour tendre aux 32h
l Le renforcement du Statut pour préserver l’indépendance du fonctionnaire et la garantie de ses droits
l L’augmentation de la valeur du point d’indice et le rattrapage immédiat à hauteur de 16%
l Le renforcement de la gestion collective des carrières, et donc des CAP, 
pour que les agents ne soient pas isolés et mis en concurrence 
l Le maintien et le developpement de notre outil paritaire de formation professionnelle : le CNFPT
l Le maintien des CHSCT et le développement de leurs moyens et prérogatives
l Un service public accessible partout et pour tous qui réponde et s’adapte aux besoins sociaux 
de toute la population
l La mobilisation des moyens financiers nécessaires pour l’intérêt général, qui nécessite des 
mesures fortes de justice fiscale

Bonne occasion pour délester l’État de ses responsabilités, 
nous appelons les élus à ne pas tomber dans ce piège.
Embaucher davantage sur la base de contrats pour « plus 
de souplesse » : Ces mesures s’inscrivent bien dans la 
ligne directrice d’Emmanuel Macron qui est de remettre 
en cause tous les droits collectifs, statuts, normes, au 
profit de l’individualisation et des rapports de gré à 
gré, facteur aggravant l’exploitation du travail salarié. 
Aujourd’hui, 27 % des emplois de la FPT dérogent déjà à 
la norme, généraliser le recours au contrat, qui plus est 
de droit privé, aggraverait le clientélisme et dérogerait 
gravement à l’intérêt général. 

Mal payés, soumis à des horaires atypiques, les 
agents territoriaux n’ont pas à subir la stigmatisation 
présidentielle. La réponse aux besoins criants des 
territoires et des collectivités doit passer par des 
choix politiques sérieux, détachés des dogmes du 
libéralisme.

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, NOUS 
NOUS DONNONS DAVANTAGE DE FORCE 
POUR REVENDIQUER ET GAGNER 
DE NOUVEAUX DROITS :
• L’augmentation des traitements/salaires par 
le dégel du point d’indice, avec le minimum de 
rémunération à 1800 euros brut
• La création d’emplois statutaires
• La retraite à 60 ans pour tous avec une pension 
d’au moins 75 % du salaire brut des 6 derniers mois
• L’abrogation du jour de carence
• L’abrogation du RIFSEEP et l’intégration des 
primes dans le salaire indiciaire
• Un nouveau plan de titularisation des contractuels 
et de nouvelles mesures pour combattre la précarité
• L’obligation du respect du critère «à valeur de 
travail égale, salaire égal »
• Un véritable déroulement de carrière avec le 
doublement du traitement/salaire entre le début et 
la fin de carrière
• L’instauration du temps de travail à 32h
• L’établissement d’un vrai droit et accès à la 
formation professionnelle avec un financement 
porté à 3 % pour le CNFPT
• La prise en charge par l’employeur de la protection 
sociale complémentaire (santé et prévoyance)
• Le développement des Comités d’Activités 
Sociales et Culturelles (CASC) et de l’action 
sociale (restauration et transports)
• La mise en œuvre de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

LE SERVICE PUBLIC, 
C’EST LA RICHESSE 
DE CEUX QUI N’ONT RIEN.
LA CGT, À L’OCCASION 
DES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
DU 6 DÉCEMBRE, 
PORTE CETTE ALTERNATIVE.

LE PROJET DE LOI FONCTION PUBLIQUE, 
C’EST LA DESTRUCTION DE L’ÉTAT SOCIAL. 
C’EST L’EXTERNALISATION DES MISSIONS 
AU PROFIT DU CAPITAL ET AU DÉTRIMENT 
DU CONTRIBUABLE.

CGT /// F
ONCTIO

NPUBLIQUE — 1

FONCTIO
NPUBLIQUE

POUR

LES MISSIONS PUBLIQUES

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LES CITOYENS

LES PROPOSITIONS 

DE LA CGT

 Union fédérale des syndicats de l’État CGT • Fédération des services publics CGT • Fédération de la santé et de l’action sociale CGT 

Retrouvez l’ensemble des propositions de la CGT 
pour la Fonction publique sur www.cgtservicespublics.fr

L’INTERSYNDICALE FONCTION 
PUBLIQUE A RÉAFFIRMÉ SA 
VOLONTÉ DE METTRE EN ŒUVRE 
UN PROCESSUS DE MOBILISATION 
INSCRIT DANS LA DURÉE, 
DONT LE 9 MAI SERA UNE ÉTAPE 
FORTE !

Le site "onenveutpas.fr" 
de la CGT Fonction publique
Site dédié au projet de loi Fonction publique et qui en 
décrypte les articles : https://onenveutpas.fr

DOSSIER
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I. Éléments de contexte.
A. Des besoins de formation 
professionnelle grandissants.
Dans une société où les inégalités sont 
reproduites quasi mécaniquement par le 
système d’éducation nationale, où chacun 
se voit largement prédéterminer une 
position sociale en fonction de ses origines, 
où les bouleversements technologiques 
permanents remettent constamment en 
cause l’utilité sociale des fonctions occupées, 
la formation professionnelle devrait 
permettre d’accéder à la liberté d’accès au 
savoir et à la connaissance, à la liberté de 
sortir de la condition assignée par le système 
scolaire, à la liberté d’acquérir de nouvelles 
qualifications permettant une meilleure 
reconnaissance et des possibilités d’ascension 
sociale.
Les agents territoriaux, aujourd’hui, comme 
l’ensemble des salariés, sont certains d’être 
confrontés à plusieurs carrières avant 
d’atteindre la retraite, ils peuvent avoir à 
rattraper des lacunes de leur scolarité, être 
confrontés aux nécessités d’une adaptation 
technique de plus en plus évolutive, ils 
peuvent aspirer à des responsabilités qu’ils 
n’imaginaient pas dans leur jeunesse. En 
outre, certains métiers ou certaines fonctions 
ne seront pas compatibles avec le recul de 
l’âge et la difficulté à prendre sa retraite. Nous 
en concluons logiquement que pour éviter 
les mobilités subies, il faut ouvrir au maximum 
les possibilités de mobilités choisies.
Alors que les mutations technologiques 
s’accélèrent, que les métiers se transforment 
de plus en plus rapidement, il devient 
nécessaire de se préparer à exercer plusieurs 
métiers différents ou à rester performant 
dans des fonctions très évolutives. À 
moyen terme, l’intelligence artificielle va 
révolutionner l’ensemble des conditions 
de production, reconfigurer la place du 
travail et ses conditions d’exercice. La 
formation initiale, même lorsqu’elle est de 
haut niveau, et à fortiori si elle ne l’est pas, 
ne suffit plus à rester performant durant des 
décennies. L’actualisation des connaissances, 
l’ouverture vers de nouvelles qualifications, 
la perception des changements sociaux 
provoqués par les technologies d’information 

et de communication sont aujourd’hui 
indispensables à la préservation d’une 
professionnalisation qui fonde la place de 
chacun au sein d’une structure de travail.

Le statut de la fonction publique devrait, 
en principe, garantir le droit à la carrière. 
Or, c’est l’accès et la réussite aux concours 
internes qui peut assurer un déroulement de 
carrière satisfaisant. D’où l’importance de la 
formation professionnelle et, en particulier, 
de la formation permettant d’accéder à des 
concours de niveau supérieur au sien ; non 
seulement des préparations aux concours, 
mais aussi des formations de longue durée 
permettant d’acquérir des connaissances 
d’un niveau supérieur. La formation 
professionnelle continue, conçue comme 
un droit réel et permanent à des formations 
qualifiantes et d’ouverture sur les différents 
savoirs, est le moyen de se construire un 
parcours professionnel mobile, promotionnel 
et adapté à ses aspirations et à ses possibilités.
Enfin l’enjeu de la formation professionnelle 
pour les agents et fonctionnaires territoriaux 
est d’articuler l’exigence de service public 
qu’ils doivent assurer aux usagers et la 
nécessité du respect des principes qui 
fondent le statut dans notre pays : égalité, 
indépendance et responsabilité. Les 
bouleversements permanents que connait 
l’organisation territoriale de la République 
nécessitent des effor ts d’adaptation 
particulièrement difficiles pour les personnels 

des collectivités territoriales. On le voit, il 
faudrait voir beaucoup plus grand pour 
donner à la formation professionnelle les 
moyens nécessaires pour qu’elle réponde aux 
exigences de notre temps.

B. Des volontés de réforme 
particulièrement régressives.
Le principe d’un droit à la formation 
professionnelle sur le temps de travail et sans 
perte de salaire a été fondé par la loi Delors 
de 1971. Ce droit n’était pas satisfaisant, en 
raison des pouvoirs exorbitants donnés aux 
employeurs. Depuis 1983, des réformes se 
sont succédé pour affaiblir encore ce droit et 
les dispositifs qui le permettaient.
Une résignation grandissante s’est installée 
parmi les personnels qui se voient exclus 
des possibilités de formations, lesquelles ont 
en outre de moins en moins vocation à être 
émancipatrices et qualifiantes. Pour autant, la 
formation professionnelle a permis à certains 
une évolution professionnelle significative. 
C’est aussi le cas dans la fonction publique.
La récente loi « Pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » va plus loin. En 
remplaçant une architecture mutualisée par 
un droit individuel et monétarisé, elle vise tout 
simplement à faire de la formation non pas un 
droit attaché au travail, mais une condition 
d’employabilité à la charge des travailleurs 
et confiée à un grand marché lucratif de la 
formation.

Projet de feuille de route 2019-2022 
pour la délégation CGT au CNFPT.

CNFPT
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La fonction publique a jusqu’à présent été 
tenue à l’écart de cette réforme. Sans doute 
pour ne pas braquer les personnels en 
période d’élections professionnelles. Mais la 
baisse de la cotisation obligatoire au CNFPT 
est bien une étape pour mettre en difficulté 
cet établissement unique. Les évolutions 
du Code du travail vont probablement 
impacter rapidement la fonction publique. Le 
fonctionnement actuel du CNFPT, voire son 
existence même, peut se voir remis en cause 
au cours des quatre années à venir.
Or, le CNFPT produit encore des agents 
performants et conscients de leurs 
responsabilités sociales, des agents mobiles, 
qui transfèrent leur expérience d’une 
collectivité à l’autre, des agents porteurs 
d’une certaine universalité de leurs missions 
et de leurs pratiques d’un bout à l’autre du 
territoire national.
Le CNFPT est lié au statut de la fonction 
publique territoriale. Ce n’est pas seulement 
un outil à son service. C’est aussi ce qui lui 
donne corps, qui permet, malgré un principe 
de libre administration des collectivités 
territoriales utilisé à des fins de différenciation 
des territoires et au détriment de l’universalité 
républicaine des droits et des devoirs, de 
continuer une communauté de services 
publics de proximité qui demeure nationale. 
C’est par cet établissement que se forment 
les agents de toutes les catégories, mais c’est 
aussi par lui qu’ils se rencontrent, forment des 
réseaux, échangent les meilleures pratiques, 
construisent le sens de leur action.
Un des moyens de s’attaquer au statut 
est donc de s’attaquer au CNFPT. Et il est 
probable que la baisse de la cotisation 
obligatoire n’aura été qu’un premier coup de 
semonce.

II. La délégation, point d’appui de 
l’activité revendicative fédérale.
A. La CGT ne peut peser sans rapport de 
forces.
Les élections professionnelles ont figé, 
momentanément, un rapport de forces 
général qui donnera à la CGT une légitimité 
indexée sur ses résultats. Cependant, nos 
interlocuteurs savent que les questions 
relatives à la formation professionnelle n’ont 
que peu impacté les choix et la détermination 
des agents à voter pour la CGT. En d’autres 
termes, si nous sommes légitimes à 
parler au nom des agents des questions 
relatives à la formation professionnelle, nos 

interlocuteurs savent que notre parole n’est 
pas représentative. Ils peuvent facilement 
estimer passer outre sans risque.
Il est donc impératif que la formation 
professionnelle redevienne un sujet 
de préoccupation, de discussion et de 
revendication des agents. La première tâche 
de la délégation est donc de faire en sorte 
que l’information la plus complète touchant 
les enjeux de formation soit distillée aux 
syndicats au travers des CFR, des CSD, des 
CRO, de la formation syndicale, de la Lettre 
du jour, etc. Ce n’est qu’à cette seule condition 
que l’exercice de leur mandat aura une utilité 
pour la CGT.
Pour pouvoir jouer ce rôle d’abreuvoir 
d’arguments en direction des syndicats, 
la délégation doit fournir une expertise 
solide liant les enjeux de formation aux 
préoccupations concrètes rencontrées dans 
les collectivités : quelle formation disponible 
pour chaque filière, pour chaque métier, 
quelles réponses aux besoins de formation 
permettant de se préparer aux concours 
et examens, quelles conséquences des 
évolutions juridiques comme la mise en place 
du CPF, etc.

Nous avons donc besoin d’une délégation 
beaucoup plus présente, beaucoup plus 
impliquée, beaucoup plus active. Un lien 
plus affirmé avec le collectif "formation 
professionnelle" de la Fédération sera donc 
indispensable pour développer :
• la formation des syndiqués ;
• l’information permanente des syndiqués ;
• l’animation du réseau des CRO ;
• le contrôle des marchés de formation à 
partir de l’opinion des stagiaires.

B. Quelques objectifs possibles.
À partir de l’État actuel de la situation 
de la formation professionnelle dans la 
fonction publique territoriale, du bilan et de 
l’expérience de la précédente délégation, 
nous pouvons repérer quelques chantiers 
sur lesquels il nous faudrait avancer des 
propositions :
a) Le Conseil national d’orientation est 
présidé, de par la loi, par un représentant des 
organisations syndicales. Nous devrions donc 
avoir la maîtrise de son fonctionnement. C’est 
très insuffisamment le cas aujourd’hui. Nous 
devrons donc renforcer nos exigences pour 
retrouver des marges de manœuvre plus 
importantes, dans le fonctionnement du CNO.

b) L’INET participe du développement 
d’une idéologie managériale. Il forme des 
cadres dirigeants peu attachés au statut de 
la fonction publique et qui rapprochent la 
gestion des collectivités de celles d’entreprise 
privées. Nous devons donc porter la 
contradiction aux formations mises en œuvre 
sur la base d’arguments solides et puisés, 
autant que possible, dans des expériences 
concrètes.
c) Les préparations aux concours et examens, 
qui avaient donné au CNFPT ses lettres de 
noblesse, sont aujourd’hui réduites à un 
service minimum. Il nous faut, là aussi, 
développer une expertise permettant de 
démontrer l’inadaptation de l’offre du CNFPT 
aux besoins des agents.
d) Les formations en intra peuvent répondre 
à des problèmes locaux de mobilité. Elles sont 
aussi utilisées pour l’adaptation de formations 
« maison ». Surtout, l’approche de rationalité 
économique a pour conséquence de freiner 
le brassage des agents sur tout le territoire. 
Une approche très concrète de ce qui est 
pratiqué doit nous permettre de nous outiller 
pour contester les dérives.
e) Les plans de formations sont aujourd’hui 
remis en cause dans le secteur privé, tout 
besoin de formation étant renvoyé vers le 
droit individuel qu’est le CPF. Le maintien 
de cette obligation, son application par 
les collectivités, la place des organisations 
syndicales dans leur élaboration seront des 
sujets d’intervention quasi permanents.

D’autres sujets récurrents persistent : le taux 
de cotisation obligatoire, et plus généralement 
les moyens de la formation, l’hybridation des 
formations par intégration de la formation 
à distance, la prise en charge des frais de 
déplacement, l’accès à l’information et à 
l’inscription en formation, etc.
Mais il faudra certainement affronter aussi 
de nombreux mauvais coups qui ne sont 
pas annoncés actuellement (par exemple, 
la récente annonce d’une fusion avec les 
centres de gestion).
En lien avec la commission exécutive fédérale, 
la délégation devra donc ajuster ses priorités, 
et porter son activité sur les enjeux les plus 
décisifs de chaque période à venir.
Le collectif « formation professionnelle » sera 
le lieu où s’ajusteront les priorités d’action et 
l’organisation des responsabilités.

CNFPT
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Loi fonction publique, quelles conséquences 
pour les cadres territoriaux
l Le projet de loi dit de transformation 
de la fonction publique a été rejeté au 
CCFP et au CSFPT par l’ensemble des 
organisations syndicales.
l Faisant preuve de surdité sociale, le 
gouvernement maintient ce projet de 
démantèlement du statut de la fonction 
publique et du service public

Le new management public a tendu à faire 
des cadres territoriaux des Cost killer, sommés 
de réduire les moyens de fonctionnement du 
service public.
La loi de transformation de la Fonction 
publique vise à en faire des postes killer. 
Armés de la rupture conventionnelle et des 
directives issues de la contractualisation 
financière, ils auront à gérer des équipes 
de collaborateurs précarisés ; tels des chefs 
d’agence d’intérim.
Leur formation évoluera afin de les adapter 
à cette nouvelle structuration de la fonction 
publique qui n’en aura plus que le nom.
Les conséquences sur le service public seront 
à l’aune de ces processus et irons de pair 
avec une autre conception de la fonction 
publique substituant au principe d’égalité 
de traitement des usagers, des critères 
de solvabilité des clients et d’abandon de 
missions. Une fonction publique réduite 
au minimum, où la qualité cède le pas à 
l’austérité budgétaire, et qui n’a besoin 
que de quelques cadres aux ordres, 
privés de leur éthique professionnelle et 
citoyenne.

Des chefs d’agence d’intérim gérant des 
équipes précarisées
Les cadres territoriaux sont amenés à devenir 
des chefs d’agence d’intérim.
En effet, une bonne par t de leurs 
collaborateurs sera recrutée sous la forme 
juridique du Contrat de Projet. Il s’agit d’un 
CDD de 6 ans maximum, sans déroulé de 
carrière, sans droit à intégration, sans droit 
réel à formation.
Comme le souligne Emilie Chalas, députée 
LaREM de l’Isère et future rapporteure du 
projet de loi de transformation de la fonction 
publique, « Le contractuel est embauché très 
vite à la discrétion de l’employeur public sur 

un salaire avec une mission pour un temps 
donné. En revanche, il n’est pas possible de 
faire évoluer la personne sur ce contrat-là. »
Qui décidera qu’une mission relève d’un 
Contrat de Projet ? Les cadres n’auront 
absolument pas leur mot à dire. Ils ne 
seront plus décideurs en matière de 
recrutement.
Les employeurs imposeront le recours à 
cette nouvelle forme de précarité. En effet, 
cet outil a été élaboré pour eux.  Pour Emilie 
Chalas, ce CDD de projet est « au service des 
employeurs publics, puisqu’il leur offre plus 
de souplesse dans la gestion de la masse 
salariale. »
Quant aux ruptures conventionnelles, elles 
s’inscriront dans des logiques financières. 
À l’image de ce qui prévaut déjà avec la 
contractualisation financière et qui conduit 
à la suppression 

mécanique de 10 000 à 13 000 postes dans la 
fonction publique territoriale chaque année.
Les cadres territoriaux seront donc réduits à 
gérer des flux d’effectifs avec des entrées (en 
CDD) et des sorties (rupture conventionnelle) 
comme le ferait le chef d’une agence 
d’intérim.
Le cœur du métier de cadre territorial n’est 
pas d’être un cost killer ou un poste killer. 
Ce changement de modèle de gestion 
des personnel.le.s de la Fonction publique 
est en opposition avec nos valeurs et 
percute directement les notions d’éthique 
professionnelle. Ces dispositions augurent 
d’un changement radical de la conception 
et de la reconnaissance de l’encadrement 
de direction, dont l’indépendance vis-
à-vis du politique dans le 

EXPRESSION UFICT
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cadre de la continuité du service public 
laissera la place au devoir de loyauté, quel 
que soit le contenu des directives.
La contre –réforme de la fonction publique 
vise à mettre fin à l’indépendance, 
notamment au principe de la  séparation 
du grade et de l’emploi.  Elle signifie la fin du 
fonctionnaire citoyen.
La fragilité des futurs contractuels de projets 
ne leur permettra pas de résister à la pression 
d’un élu si celle-ci est contraire l’intérêt 
général.

Gestionnaires de l’individualisation des 
carrières et des salaires
La remise en cause des prérogatives des CAP 
en matière de promotion et d’avancement 
de grade signifie la fin de toute garantie 
collective en matière d’évolution de carrière.
La remise en cause de l’augmentation du 
point d’indice, associée au corsetage de la 
masse salariale par la contractualisation 
et à une reconnaissance de la qualification 
aléatoire, selon des critères opaques et 
réduits annonce également la fin de toute 
garantie en matière de rémunération. Aussi, 
L’entretien annuel devient l’outil central 
dans l’individualisation des carrières et 
des salaires. Comment faire peser sur 
ce moment et sur l’évaluateur les volets 
carrières et traitements de ce qui se 
nomme politique RH ?
Il s’agit ni plus ni moins d’une défausse sur 
les cadres territoriaux qui seront chargés 
de faire avaler le gel des carrières et des 
rémunérations.  Il s’agit d’une action visant 
à masquer l’identité de celles et ceux qui 
imposent à la fonction publique des mesures 
austéritaires et des reculs sociaux.

Mobilité réduite et carrières gelées
La mobilité horizontale et verticale des cadres 
territoriaux, en d’autres termes leur évolution 
de carrière va fortement être limitée.
La fin des prérogatives des CAP en la matière 
va réduire le contrôle collectif sur les mobilités 
verticales (promotions, avancements) et 
horizontales (changements de fonctions à 
grade égal).
Les dispositifs de mobilité trans-versants de 
la fonction publique ne sont pas destinés à 
assurer la mobilité des cadres territoriaux, 
mais bien celle des cadres de la FPE.
Les employeurs territoriaux auront 
de l’appétence pour des contractuels 
précarisés privés des protections que 
confère le statut ; malléables, car soumis à 

l’épée de Damoclès que constitue la rupture 
conventionnelle et amovibles à tout moment 
en raison de celle-ci.
Quant aux 7.000 emplois fonctionnels de 
direction des collectivités territoriales et de 
leur EPCI, ils seront ouverts aux contractuel.
le.s. Il s’agit là d’importer une caste de 
mercenaires technocratiques, hors sol, 
porteurs d’un management désincarné, 
imposant des standards organisationnels 
et financiers sans respect pour l’intérêt 
général, les usagers/usagères et les 
réalités de territoires.

Adapter les cadres A par l’altération de 
leur formation professionnelle
Ce changement de paradigme passe par la 
question de la formation.
La loi de transformation de la fonction 
publique annonce la refonte complète de la 
formation des cadres A. Il s’agit de les adapter 
au nouveau cadre statutaire, organisationnel 
et financier. Il s’agit de faire évoluer leur 
corpus éthique et d’en extraire le sens du 
service public, l’intérêt général, la neutralité 
et l’indépendance. Cette transformation 
s’inscrit, au demeurant dans le projet de 
démantèlement du CNFPT transformé en 
EPIC.
Quant à la formation des contractuels 
recrutés par le biais d’un CDD de projet, 

le changement de modèle conduit à une 
rupture du processus de développement 
des compétences managériales, une 
rupture du continuum entre formation 
initiale, formation continue, développement 
des acquis et des compétences issus 
de l’expérience professionnelle ou de 
l’appartenance à des collectifs de travail. 
Il annihile toute démarche de projection 
et de développement dans le temps des 
compétences des cadres.

L’UFICT-CGT, un outil pour les cadres 
territoriaux
Plus que jamais, les cadres territoriaux sont 
en 1re ligne. Plus que jamais, la nécessité de 
s’organiser pour résister se fait sentir. L’UFICT-
CGT porteuse du syndicalisme spécifique aux 
cadres au sein de la CGT, leur est entièrement 
ouverte.
La CGT des services publics et son UFICT 
se mobilisent pour informer et organiser 
les agent.e.s et cadres territoriaux 
pour un progrès social et humain des 
territoires passant par le maintien et le 
développement des services publics associé 
au redéveloppement industriel et la défaite 
des projets ultralibéraux du gouvernement.
Cela passe aujourd’hui par le retrait du 
projet de loi fonction publique et la fin de la 
contractualisation financière.

EXPRESSION UFICT
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STATUTAIRE

Comment se libérer pour assister
 à un congrès ?
Avant toute chose, il est nécessaire de 
préciser que : 
- Est considéré comme un « congrès », une 
assemblée générale ayant pour but de 
rassembler tous les membres afin qu’ils se 
prononcent sur l’activité et l’orientation du 
syndicat. 
- Est considéré comme un « organisme 
directeur », l’instance qualifiée comme telle 
par les statuts de l’organisation syndicale 
considérée (conseil syndical, commission 
exécutive, conseil d’administration, bureau…). 
Des Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) 
sont accordées aux agent.e.s mandaté.e.s, 
sous réserve des nécessités de service, pour 
assister aux congrès professionnels syndicaux, 
internationaux, confédéraux et fédéraux, ainsi 
qu’aux réunions des organismes directeurs 
des unions, fédérations et confédérations, 
dont ils sont membres élus.
Ces autorisations spéciales d'absence 
relèvent de l'article 16 du décret du 3 
avril 1985 (hors contingent)
Elles ne s'imputent pas sur le contingent du 
crédit de temps syndical.
Ce crédit est de 20 jours par an et par agent 
lorsque les agents participent aux congrès ou 
aux réunions des organismes directeurs : 
l des organisations syndicales internationales,
l des unions de syndicats représentées au 
Conseil commun de la fonction publique,
l des fédérations de syndicats représentées 
au Conseil commun de la fonction publique,
l des confédérations de syndicats 
représentées au Conseil commun de la 
fonction publique
Les éventuels délais de route s'ajoutent à ces 
plafonds : ils ne sont obligatoirement pris 
en compte que dans le cadre des réunions 
convoquées par l’employeur, mais peuvent 
être négociés.
Les demandes d'autorisation doivent être 
formulées trois jours au moins avant la 
date de la réunion. Les refus d'autorisation 
d'absence font l'objet d'une motivation 
écrite de l'autorité territoriale. L’autorisation 
d’absence ne peut être refusée que pour l’un 
des motifs suivants: en raison de nécessités 
de service, demande présentée tardivement 
(moins de 3 jours avant la réunion), 
dépassement du nombre de jours autorisés 

par la réglementation ou du contingent 
global par agent.
Décision du Conseil d'État n°314265 : 
"Le congé pour formation syndicale, auquel 
les fonctionnaires ont droit en vertu de 
l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ne peut être refusé que pour 
un motif s'y opposant tiré des nécessités 
du service. La décision d'un maire refusant 
d'accorder à un agent employé au sein d'une 
école maternelle un tel congé en dehors des 
périodes de vacances scolaires, qui ne précise 
pas en quoi les nécessités de service pendant 
ces périodes justifieraient un refus, porte 
atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux 
par cet agent et se trouve par suite entachée 
d'illégalité." 
En cas de refus, l’agent peut saisir la CAP 
avec l’aide du syndicat, ou effectuer un 
recours hiérarchique et éventuellement 
obtenir son remplacement pendant le 
temps du congrès. Il vaut donc mieux 
faire sa demande auprès de l’employeur 
le plus tôt possible !
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Début mars était prévue une rencontre 
entre la CGT  et la CUT  ( Centrale Unique 
des Travailleurs ),principale confédération 
syndicale  du Brésil  avec près de 20 millions 
d’adhérents dont une très forte proportion 
de travailleurs agricoles, ce qui est spécificité 
brésilienne. Nos camarades brésiliens 
venaient témoigner des régressions 
sociales  et démocratiques actuellement 
en cours et chercher la nécessaire 
solidarité internationale dans leur lutte 
contre la politique de Bolsonaro, président 
nostalgique de la dictature militaire 
brésilienne et admirateur de Pinochet.
Devant l’annonce d’une nouvelle attaque 
contre les droits sociaux  des travailleurs 
brésiliens, nos camarades ont dû annuler 
leur déplacement pour préparer la riposte 
devant cette nouvelle urgence sociale.

Une situation de régression 
démocratique
Les premiers mois  du pouvoir de Jair 
Bolsonaro ont été marqués par un grand 
nombre d’attaques en direction des 
populations historiquement exclues par 
les pouvoirs publics. Une de ses premières 
mesures emblématiques fut la suppression à 
l’instar du ministère du Travail, des ministères 
de l’ Environnement, de la culture, de la ville,  
du développement rural, de l’intégration 
raciale, etc. Ministères  en charge de 
programmes inclusifs ou redistributifs où les 
mouvements sociaux et syndicaux avaient 
parfois leur place.  

Et de régression sociale
Le Bresil compte  13 millions de chômeurs 
et plus de la moitié de la population active  
travaille une partie ou l’inégalité de leur 
existence dans le secteur économique 
informel, ne générant aucune protection 
sociale. Ces circonstances rendaient  déjà 
particulièrement difficile l’ acquisition des 
15 années de cotisations  nécessaires pour 
bénéficier du minimum retraite à 60 ans. 
Aujourd’hui, le gouvernement Bolsonaro 
annonce l’augmentation de la durée de 
cotisation minimale qui passera  à 20 ans et 
un départ uniquement  à partir de 62 ans 
pour les femmes et 65 pour les hommes 
dans un pays où l’espérance de vie des 
classes laborieuses est particulièrement bas.
Le 15 mars dernier à l’appel de la CUT et 
d’autres centrales, des manifestations ont 
eu lieu dans les capitales de pratiquement 
tous les États du Brésil pour dénoncer 
cette réforme des retraites déjà voulue 
par l’ ancien gouvernement du président 
conservateur Michel Temer.
Des manifestations ont eu lieu dans les 
capitales de pratiquement tous les États du 
Brésil. À Rio de Janeiro, des affrontements 
ont éclaté entre des manifestants et la 
police antiémeute. À Sao Paulo, le poumon 
économique du pays, la grève générale  des 
transports a totalement bloqué la mégapole.
Si cette mobilisation n’était pas encore  au 
niveau des 40 millions de grévistes d’ avril 
2017, elle reste néanmoins le premier acte 
important de résistance au pouvoir de 
Bolsonaro.

Les travailleurs brésiliens 
contre Bolsonaro

CULTUREINTERNATIONAL

Spectacle d’Élie Guillou, écrivain 
conteur chanteur, créé en janvier 
2018 au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez.
«Après 5 années de voyages et 
d’obsession kurdes, je suis heureux 
de vous présenter ce spectacle. Jiyan 
tente de préserver son fils de la guerre. 
L’enfant, lui, veut tout voir : le dengbêj 
errant, le soldat qui doute, la femme 
de ménage muette, le canari en cage… 
Surtout, comme les autres enfants 
kurdes, défier les chars de l’armée avec 
une pierre dans la main et des baskets 
aux pieds.Tendre et dure, lumineuse 
et tragique, cette histoire se déroule 
à la fois dans le cœur de la mère et 
les yeux de l’enfant ; guerre et paix 
s’y répondent. Sur scène, un conteur 
et trois musiciens. Entre témoignage 
et parabole, cette histoire s’écoute 
comme on regarde un film. »  
Élie Guillou

Conteur : Elie Guillou
Piano : David Neerman
Violon : Julien Lefévre
Guitare : Pierrick Hardy
Composition Babx & Grégory Dargent
Metteur en scène : Hassan El Geretly

Le spectacle fait son tour de France : 
renseignez-vous ou faites-les venir !

Sur mes yeux


