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L’été sera
chaud !
On le savait : « ceux d’en face » sont des
durs de la feuille.

La preuve, c’est que, en dépit des journées
massives des 29 janvier, 19 mars, 1er mai, ils
maintiennent le cap d’une politique dont des
millions de personnes disent leur refus dans la
rue.

Ça ne va pas s’arrêter là !
A vrai dire, les choses ne sont pas si simples
pour SARKOZY, le Gouvernement et le
MEDEF.
Des reports de dispositions annoncées
urgentes se succèdent.
Des voix discordantes (pour ne pas dire des
désaccords) se font entendre dans la majorité
sur l’utilité ou le bien fondé de telle ou telle
mesure.

Des frémissements, voire des reculs,
sont annoncés quasi quotidiennement
sur des projets vivement contestés
par les salariés et les citoyens.
Bref, l’heure n’est surtout pas à la
sinistrose.

A nous tous de continuer à discuter,
argumenter convaincre de la possibi-
lité et de la nécessité de promouvoir
des choix radicalement différents
de ceux actuellement effectués.

On n’a pas fini de nous entendre.

Dernière minute.
Alors que nous bouclons ce journal, les
8 organisations syndicales réunies le
lundi 4 mai ont décidé de nouveaux
prolongements à la mobilisation.
Les 26 mai et 13 juin sont dans le pay-
sage.
L’UGFF appelle d’ores et déjà à en
assurer le succès.
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Froid dans le dos
C’était le 4 Avril dernier. A Strasbourg, en France, c’est-à-dire dans un pays
classé comme étant une démocratie.
C’est donc là que se tenait le sommet de l’OTAN. Avec entre autre
dimension la réintégration de la France dans le commandement militaire de
cette organisation.
La CGT, porteuse des valeurs de paix, qui condamne cette réintégration et
agit pour la dissolution de l’Otan parallèlement à l’exigence d’un rôle
nouveau de l’ONU, participait à la manifestation organisée par le collectif
anti- Otan.
Comme l’information en a été (très) largement donnée, la manifestation n’a
pu se dérouler jusqu’à son terme.  Chacun jouant sa partition, des groupes
de provocateurs (vraisemblablement pas toujours « incontrôlés ») et les
forces de police y sont allés de leur numéro pour détourner la nature de la
manifestation…ce qui permettra au Président de la République de
caricaturer les manifestants en les traitant de « pacifistes avec des haches et
des barres de fer ».
Sauf que.
Sauf que de nombreuses questions se posent encore et toujours sur la cause
et l’origine des violences et que de très importantes zones d’ombre
demeurent :
La multiplication des provocations policières et des autorités qui ont été
recensées (éloignement du rassemblement, suppression des transports,
encerclement des manifestants, blocage du parcours préalablement négocié,
survol par hélicoptère des rassemblements, jets de gaz lacrymogènes,
confiscation des drapeaux … ), ajoutée au « tri » des arrivants à la manif
(10 000 pacifistes allemands n’ont pu rejoindre le cortège à l’inverse de
casseurs bien identifiés…), à l’équipement surprenant de quelques CRS
etc…, tout cela a comme un relent de vaste manipulation, utilisant quelques
casseurs patentés pour dénaturer le combat pour la paix.
Et ça, ça fait froid dans le dos !

cOup dE GueUle !!!

par PJ

Le trait de l’actu.

ÉÉÉÉddddiiii ttttoooo....



Le gouvernement tente bien de mini-
miser l’affaire mais il éprouve
quelques difficultés, tant la plupart
des commentateurs l’admette :

Le 1er mai 2009 restera dans les
annales : 1,2 million de manifestants
dans près de 300 cortèges, c’est tout
simplement énorme.

C’est 5 fois plus qu’en 2008 et 3 fois
plus qu’en 2003 au moment où le
conflit sur les retraites occupait déjà
le devant de  la scène.
A cette aune, SARKOZY et le
MEDEF seraient avisés de revoir
leur stratégie de fond en comble.

Entendre les salariés
et les citoyens 

Ils le seraient d’autant plus que
l’opinion est plus que jamais favo-
rable aux mobilisations et à de toutes
autres solutions pour sortir de la
crise.
Un dernier sondage ne pointe-t-il pas
que plus de 70 % de nos concitoyens
soutenaient les manifestations du 1er
mai ?
C’est dire que les calculs qui consis-
teraient à tabler sur l’exaspération –
ou pire, l’opposition – d’une partie
de la population à l’encontre de

celles et ceux qui luttent se heurtent
à la réalité. Et c’est tant mieux.

Amplifier
dans la durée 

Les exigences de la situation, les
enjeux posés par la crise de tout un
système, appellent des réponses de
fond qui tournent le dos à la loi du
profit.

C’est dire que, dans l’unité la plus
large, le mouvement syndical doit
être en mesure d’obtenir des solu-
tions urgentes pour toutes celles et
ceux frappés par des mesures d’une
violence inouïe.
Dans le même temps, il doit
construire, pour la part qui lui
revient, les revendications alterna-
tives permettant de contrer durable-
ment le libéralisme et de promouvoir
des politiques sociales porteuses de
progrès  social pour le plus grand
nombre.

C’est cette double approche qui per-
mettra de sortir véritablement de la
crise capitaliste et de répondre dura-
blement et favorablement aux exi-
gences de la situation actuelle.
Plus que jamais, la CGT se doit de
répondre présent.

Petites révisions
en « justice sociale ».
La période des examens approche
et il est temps de passer aux
révisions. 
« Fonction Publique » vous
propose à cette fin 4 petites
questions :

Question 1
Sachant qu’entre 2000 et 2007
les profits des entreprises du
CAC 40 ont progressé de 97%,
que les dividendes qu’elles ont
distribué aux actionnaires ont
augmenté de 255% alors que les
investissements reculaient de
23%, pouvez vous dire qui a été
surexploité : Le capital ou le
travail ?

Question 2
Sachant qu’en raison de la crise
financière, les bénéfices des
sociétés cotées au CAC 40 ont
baissé de 40% en 2008, mais que
les dividendes versés aux
actionnaires de seulement 14% et
les revenus globaux des
dirigeants de 13%, (source : Les
Echos) qui pensez vous a été mis
à contribution pour payer  la
différence ?

Question 3
Sachant que – selon l’économiste
Camille Landais - 0,1%  des
foyers les plus riches ont vu
leurs revenus progresser en 7
ans (de 1998 à 2005) de 32%, et
que ceux de 90% des foyers n’ont
dans la même période évolué que
de 4,6%, que pouvez vous en
conclure sur l’évolution des
inégalités ?

Question 4.
Sachant qu’en 2008 quarante
deux grands patrons français ont
encaissé (salaires + bonus 
+ avantages en nature + actions
gratuites + stock options) « une
moyenne de 4,7 millions d’€, soit
297 années de SMIC » (source :
L’Expansion de Mai 2009), qu’est
ce que cela vous inspire
concernant l’échelle des
rémunérations ?

Un 1er mai exceptionnel

Caisse des dépôts : une perte historique.
C’est un évènement que l’on ne saurait banaliser : Pour la première fois de son
histoire, la Caisse des Dépôts et Consignations a connu pour l’exercice 2008
une perte nette de prés de 1,5 Milliards d’€.Une perte qui résulte tout à la fois
d’une plus grande financiarisation de son activité (avec en conséquence une
plus grande exposition aux fluctuations du marché), ainsi que des contraintes
qui lui ont été imposées par le pouvoir politique.
Ce qui au total pose en grand la question
du contenu des missions publiques de la
CDC, et notamment de son comportement
de « financier » sur les marchés au détri-
ment des activités de soutien par exemple
pour le financement d’infrastructures, ou
encore celui d’investisseur soutenant
directement ou non ( au travers du fonds
stratégique d’investissement) des entre-
prises, sans aucune contrepartie notam-
ment en terme d’emplois.
Ainsi le secrétaire général du syndicat
CGT de la caisse pouvait il dénoncer le
fait que le même jour où la CDC entrait
dans le capital de Valéo, cette entreprise
décrétait un plan social !
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Un contentieux
extrêmement lourd

L’Administration Pénitentiaire est
un secteur où les difficultés directe-
ment liées à des  choix politiques
majeurs ne cessent de se multiplier
tous azimuts :
- Des partenariats public- privé pour
de nouveaux établissements avec
tout ce que cela induit sur la concep-
tion de ceux-ci , les conditions de
travail, la privatisation de mis-
sions… au manque de moyens en
personnels comme en crédits de
fonctionnement.
- De l’enfermement  dans une
« logique sécuritaire » et le refus de
voir et d’entendre les interpellations
sur le sens de la peine, le rôle de la
prison, les alternatives à l’incarcéra-
tion comme les exigences concer-
nant le contenu des missions, leur
pluridisciplinarité incontournable …
à une volonté de détournement de
toute concertation pour inscrire les
conclusions dans le cadre préétabli
par le Ministère (il en est ainsi par
exemple du contenu des travaux du
Comité d’Orientation Restreint sur le
projet de loi pénitentiaire).
- D’une surpopulation carcérale

(avec un taux d’occupation supérieur
à 120% !) aux conséquences catas-
trophiques dans de nombreux
domaines … à une dégradation
considérable des conditions de tra-
vail des personnels (avec notamment
en dernier lieu des directives Minis-
térielles pour la surveillance de nuit
extrêmement contraignantes, sans
que celles-ci répondent pour autant
aux graves problèmes rencontrés)
- De l’importance et l’accroissement
du nombre de  suicides dans le
milieu pénitentiaire qui concernent
de plus en plus de détenus (115 en
2008 et déjà 44 en 4 mois) et de sur-
veillants (10 depuis le début de l’an-
née) au sévère rapport annuel du
contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté pointant nombre de
dysfonctionnements, voir de non res-
pect du droit international, … et à la
contestation et modification unilaté-
rale dudit rapport par le ministère
pour « cacher cette honte péniten-
tiaire que l’on ne saurait voir ».

Trop c’est trop !
Parce que ça ne peut plus continuer
comme ça, les organisations ont
décidé d’appeler les personnels à

mettre Rachida Dati face à ses res-
ponsabilités et à exiger des réponses
concrètes à leurs exigences..
A l’heure où ces lignes sont écrites
des actions doivent s’engager dans
toute l’administration pénitentiaire.
Avec les 4 et 5 mai, à l’initiative de
l’intersyndicale CGT/ UFAP/ FO, le
blocage des institutions judiciaires
(transferts, écrous, extractions) et les
6 et 7 mai le blocage des institutions
judiciaires et des intervenants exté-
rieurs (Avocats, concessionnaires et
travail pénal).
Les personnels sociaux pénitentiaires
sont eux aussi engagés dans l’action.
Les adhérents CGT, viennent, sur
consultation de leur organisation
(largement majoritaire), de rejeter
massivement (avec un taux de parti-
cipation de 71%  et  83% de
« NON ») le protocole soumis par le
ministère, et son contenu visant à
scinder les missions, à développer
une logique de répression au détri-
ment d’une logique d’accompagne-
ment social et de réinsertion etc.
Par ailleurs toutes les réunions des
organismes de concertation CAP
régionales, CHS, CTP…) à l’excep-
tion des CAP nationales sont désor-
mais boycottées.

Les « pénits » haussent le ton !

Le ministre à la sous direction des naturalisations :
Pas convaincant du tout !
En voilà un ministre qui sait ce que « solidarité… gouvernementale »
veut dire. Arrivé depuis peu dans son ministère, héritant de la réforme
–contestée -  des naturalisations de son prédécesseur Hortefeux, il
n’a pas hésité à affirmer du haut de ses certitudes : « Ne vous en
déplaise, cette réforme est un mieux ». La phrase toute faite en guise
d’argument.  
Il faut dire que le ministre a été plus que fraîchement reçu par les per-
sonnels de cette sous direction appelée à voir disparaître des mis-
sions importantes, les préfets devant  désormais prendre les déci-
sions alors que précédemment celles ci relevaient de la sous direction
des naturalisations après un premier examen préfectoral.
Inscriptions affirmant que les personnels refusaient d’être pris pour
des « zozos », ou encore faisant référence à « l’enterrement de la
sous direction », présence et détermination des personnels, interven-
tions étayées des responsables syndicaux… 
Le représentant CGT devait relever avec force les conséquences
considérables de cette réforme sur l’égalité de traitement et des
risques de dérives majeurs, en relevant que par exemple un candidat
à la naturalisation avait 4 fois plus de chance de recevoir un avis positif en Bretagne que dans un département du sud du pays
et que dans 44% des cas les avis défavorables émis par les préfectures n’étaient jusqu’alors pas suivi par la sous direction des
naturalisations qui accordait la naturalisation. Et demain … ?

Le responsable CGT, Marc Bonnefis, soutenu par
les personnels, interpelle le ministre.
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Exigeons la relaxe
pour les 5 des CROUS
Nos 5
camarades,
dont le
secrétaire
général de
l’UN-CGT-
CROUS, ont
donc
comparu le 9
avril dernier
au tribunal
d’Amiens
pour « injure
publique et
diffamation »
vis-à-vis du
Directeur du
CROUS de
cette ville.

A travers nos 5 camarades c’est la CGT, l’ensemble des salariés,
leurs légitimes droits à être respectés, à se défendre, qui sont visés. 

Parce qu’elle est particulièrement puissante dans les CROUS et
constitue en cela une force efficace au service des personnels, la CGT
gène.

Parce que  ses militants ont refusé haut et fort les pratiques et
propos intolérables d’un directeur qui ne semble se tromper de siècle,
la CGT dérange.
Le jugement sera rendu le 9 juin.
Il faut que la mobilisation continue d’entourer nos 5 camarades : la
criminalisation de l’action syndicale ne passera pas !

EE nn bb rr ee ff ......
Non à la délocalisation
du Setra !
C’est l’appel que lancent (avec
pétition sur internet) les person-
nels et leurs syndicats du servi-
ce technique du Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de l’aména-
gement du territoire. Un service
jugé comme indispensable à l’ap-
plication d’une politique respec-
tueuse de l’environnement.
L’annonce de la délocalisation de
ce service (A Sourdun, Seine et
Marne), programmée pour le
31/12/2010,  n’a plus rien à voir
avec le projet initial de création
à Marne la Vallée d’un pôle scien-
tifique et technique. 
Elle est dénoncée comme arbi-
traire, technocratique, absurde,
et signant la mise à mort d’un
Setra alors isolé du reste du
Ministère et de ses partenaires
publics et privés. 

Château de Pau :
Pour l’emploi, les
visites sont gratuites
Les personnels du musée
national du château de Pau
effectuent normalement leur
travail … sauf pour ce qui est
de l’encaissement des droits
d’entrée.
C’est la forme d’action retenue
à l’initiative de la CGT pour
soutenir l’exigence de l’emploi à
temps complet d’un agent
(femme élevant seule 3
enfants) qui depuis 18 ans (!!!)
n’est employée qu’à 40%, alors
même que ce temps complet
est indispensable pour assurer
un bon accueil du public. Le
tout s’accompagnant d’une
pétition à destination des
visiteurs.
La Ministre a été saisie par la
section CGT et par la CGT
culture.
Depuis maintenant 2 mois, pas
d’emploi … pas de recettes. Il
faudra bien que la Réunion des
Musées Nationaux comprenne
que le service public, ce n’est
pas un simple tiroir caisse.

les 5 étaient accompagnés au tribunal par de nombreux militants

Une commission prés le Bureau
International du Travail (BIT) vient
de rappeler à l’ordre la France pour
la manière dont elle transgresse  des
conventions de l’organisation inter-
nationale du travail (OIT), et particu-
lièrement celle relatives à l’indépen-
dance de l’inspection (convention 81
de l’OIT), dimension fondamentale
dans l’exercice des missions de ces
personnels.

Des jugements extrêmement  sévères
qui s’appuient notamment sur le rôle
que les pouvoirs publics font jouer à
l’inspection du travail dans la chasse
aux travailleurs sans papiers, en
appui des services de police et de
gendarmerie (le rapport parle d’em-
brigadement), et ce sous la direction

de « fonctionnaires dépendant d’or-
ganes publics autre que leur autorité
centrale ». Il est rappelé que le rôle
de l’inspection n’est pas d’« assurer
l’application du droit de l’immigra-
tion », mais bien d’ « assurer des
conditions de travail conformes à la
législation »… et ce quelque soit le
statut du salarié. Ainsi est il souligné
que « les travailleurs étrangers en
situation irrégulière bénéficient de la
même protection de l’inspection du
travail que les autres travailleurs ».

Des rappels salutaires de la part des
organismes internationaux, institu-
tions de l’ONU. Reste à ce que le
gouvernement en tire toutes les
conséquences …

Inspection du travail :
Un détournement de mission
dénoncé par le BIT.
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Des grands corps
d’ingénieurs aux

« administrateurs à
formation scientifique »

Cependant, d’après le rapport, les
besoins techniques n’ont pas totale-
ment disparu « mais ledit besoin a
changé à la fois de frontière et de
contenu ». Les ingénieurs de l’Etat
sont ainsi rebaptisés « administrateurs
à formation scientifique ».

3 secteurs sont cité :
- la santé et la sécurité alimentaires

des aliments (même si le corps des
inspecteurs de la santé publique
vétérinaire n’est pas traité)

- l’environnement, le développe-
ment durable et la prévention des
risques

- la sécurité intérieure (police scien-
tifique, informatique, télécommu-
nications, cybernétique,…).

Le rapport liste les principaux
domaines d’action de l’Etat en

matière technique :
- Les politiques de compétitivité, de
développement, de contrôle et de
régulation des activités économiques ;
- La prévention des risques, notam-
ment industriels ;
- Le management de la recherche et
de l’innovation ;
- L’aménagement et la gestion des ter-
ritoires, notamment sous l’angle envi-
ronnemental ;
- La politique de sécurité nationale,
les aspects technologiques intéressant
d’abord la politique d’armement, mais
aussi de plus en plus les questions de
sécurité intérieure ;
- L’analyse économique et financière
et la production des statistiques natio-
nales ;
- La santé et la sécurité sanitaire.
Les fonctions concernées sont égale-
ment listées :. L’expertise au sens strict pour la
détermination d’une politique
publique ;. La maîtrise d’ouvrage, l’architecture
et la conduite de projets complexes ;. L’achat dans les secteurs sensibles,

au premier rang desquels l’armement,
et de manière générale, les systèmes
d’information ;. Le contrôle et la régulation, essen-
tiellement dans les domaines de la vie
des entreprises, de l’énergie, de l’envi-
ronnement et de la santé.. Le conseil et l’audit de manière
transversale.

L’articulation corps
d’ingénieurs- « nouvelle
GRH » dans la Fonction

publique.
Le rapport plaide en premier lieu pour
le maintien d’un « noyau dur » d’ad-
ministrateurs fonctionnaires à forma-
tion scientifique de haut niveau.
Ceux-ci n’ont pas à se « préoccuper
de rentabilité immédiate ni de renou-
vellement de contrat » et peuvent « se
projeter plus facilement sur le long
terme ».
« Le recours généralisé à des
contractuels… pourrait poser un  pro-
blème d’attractivité : l’Etat qui n’au-

Un rapport (Daniel Canepa –Jean-Martin Folz ) de jan-
vier 2009, rédigé à la demande du premier ministre,
traite du devenir des corps d’ingénieurs à l’heure de la
RGPP.
En réponse aux questions posées dans  la lettre de
commande, le rapport développe en premier lieu le rôle
historique joué par les corps d’ingénieurs de l’Etat
dans le développement économique du pays  et l’essor
de grandes entreprises mondiales. Des secteurs sont
cités : le bâtiment et les travaux publics, l’eau, l’éner-
gie nucléaire, le pétrole, l’armement. Ce rapport avance
« une tentative d’explication » reposant sur la qualité
de l’interaction  entre les secteurs public et privé, l’Etat
jouant un rôle clef dans la constitution d’avantages
comparatifs : rôle direct en tant que producteur ou
réalisateur de grands projets, rôle indirect de spécifica-
teur, d’acheteur, ou encore pourvoyeur de ressources
humaines de qualité, « dans un dialogue de haut
niveau mutuellement bénéfique avec les entreprises ».
Le rapport ajoute : « idéalement, il devrait en être de

même dans le futur, en ce qui concerne l’acquisition
des compétences techniques requises par le dévelop-
pement durable : d’abord construits au sein ou à partir
de services publics, les savoirs- faire correspondants
auront vocation à essaimer dans le secteur privé, l’ini-
tiative privée prenant alors le relais en les introduisant
dans le système productif ».

Mais il s’agit bien d’un idéal suggéré. Car le rapport
développe ensuite la façon dont l’Etat a cessé d’être un
« opérateur économique direct » « en externalisant et
en privatisant ». Il est fait état également des mouve-
ments de libéralisation et de mondialisation, de la
construction européenne qui restreint les marges de
manoeuvre des Etats, des contraintes budgétaires qui
« conduisent l’Etat à réaliser d’importantes réformes
de structure »...
Dans cette logique d’abandon et de régression de l’in-
tervention publique, les ingénieurs  sont en première
ligne pour constater « la fin de l’Etat producteur ».
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Les grands corps
d’ingénieurs 

à la moulinette de la RGPP



rait que des emplois à durée détermi-
née à proposer, n’attirerait pas les
meilleurs ingénieurs à son service ».
Dans le même temps, les, corps d’in-
génieurs doivent se réadapter en fonc-
tion de deux objectifs que doit se fixer
l’Etat :
-disposer d’experts de niveau mondial
dans les secteurs régulés ou contrôlés
-diversifier les profils des cadres diri-
geants de l’Etat en permettant l’accès
des ingénieurs aux plus hautes respon-
sabilités
En matières de recrutement le rapport
propose :
- la réduction  par deux des recrute-
ments, « dans certaines filières, les
réductions pourraient être nettement
plus importantes ».
- le maintien d’un recrutement
externe majoritaire à partir de l’Eco-
le polytechnique, dans un souci d’un
« recrutement égalitaire, fondé sur les
seuls mérites et savoirs, à l’abri des
influences partisanes » mais en rédui-
sant la partie « académique » de la
formation et en élargissant l’accès aux
écoles normales supérieures et aux
docteurs formés par l’université. La
possibilité d’effectuer un doctorat
pendant ses études sera encouragée et
élargie.
Des recrutements directs sur titre et
travaux dans le grade d’ingénieur
général.

u La gestion des carrières

-dans les premiers postes :
Le rapport interroge sur la difficulté
d’avoir des régulateurs et des ache-
teurs ayant une expérience concrète
du secteur où ils doivent intervenir et
du besoin qu’une première partie de
la carrière s’effectue dans des fonc-
tions réellement techniques. 3
« espaces » à privilégier sont cités :
les territoires (services déconcentrés
de l’Etat et collectivités territoriales),
la recherche, une formation plus
longue sous forme de stage en entre-
prises.
Il n’est pas proposé l’intégration dans
les modèles de parcours profession-
nels d’aller- retours réguliers entre
secteur public et privé car « les bons
éléments qui quittent la fonction
publique, de plus en plus fréquem-
ment tôt dans leur carrière, n’y revien-
nent pas… ». Le recrutement d’in-
génieurs de qualité issus du secteur
privé parait difficile « compte- tenu
du différentiel de rémunération crois-

sant au fil de la carrière ». 
Au bout de 15 ans, un choix serait
ouvert « si le maintien dans la fonc-
tion publique est souhaité» entre l’ac-
cès aux fonctions supérieures de
management ou à un statut d’expert
de haut niveau. Dans le cas contraire,
«une politique de départ volontaire
pourrait être mise en œuvre » en pre-
nant appui sur le décret du 17 avril
2008 instituant une indemnité de
départ volontaire ou sur le dispositif
de réorientation professionnelle prévu
par le projet de loi relatif à la mobilité
et aux parcours professionnels.
L’accès aux fonctions supérieures de
management  A++ serait précédé
d’une formation de « l’ordre d’un
semestre ».

u Une organisation proposée
en 3 corps

-un corps à vocation industrielle et
économique, issu de la fusion mines-
télécommunications (baisse de 40%
des recrutements dans le cadre de la
fusion des deux corps)
-un corps à vocation territoriale et
d’aménagement, issu de la fusion
ponts et chaussées/ génie rural, eaux
et forêts (« dont les effectifs devraient
être orientés fortement à la baisse »).
-un corps à vocation de défense et
sécurité, (soit le corps de l’arme-
ment).

u Un cadre statutaire com-
mun pour l’ensemble de la
haute fonction publique

Le rapport propose pour tous les hauts
fonctionnaires un cadre unique
(niveau 4) s’accompagnant du main-
tien des spécialités. Ce cadre unique
servirait de vivier pour le niveau A++
(niveau purement fonctionnel corres-
pondant aux postes de direction d’ad-
ministration centrale et d’établisse-
ment publics et, au moins partielle-
ment, aux postes de préfets et d’am-
bassadeurs).
Une cellule placée auprès du premier
ministre serait chargée de piloter les
pratiques de gestion des « hauts
potentiels ».

Premiers
commentaires

Ce rapport sur les corps d’ingénieurs
s’inscrit dans le cadre de la politique
de réforme de l’Etat, politique qui a

déjà produit des effets hautement
négatifs, dont le désengagement de
l’Etat  d’un grand nombre de secteurs. 
Pour la première fois l’objectif claire-
ment porté ici est celui de la réduction
des effectifs de cadres. Le rapport
parle de centaines de hauts fonction-
naires qui « encombrent les conseils
généraux »… mais ceux-ci ne
seraient-ils pas des plus utiles pour le
redéploiement de politiques publi-
ques, ainsi la promotion du développe-
ment durable dans toutes les sphères
de l’économie qu’il s’agisse des terri-
toires ou de l’appareil productif ?
Si le rapport ne peut évacuer le besoin
de fonctionnaires techniques de haut
niveau dans un certain nombre de sec-
teurs de l’administration, la perspecti-
ve affichée de réduction de moitié des
effectifs d’ingénieurs qui trouve sa jus-
tification dans la perspective libérale
d’un Etat réduit aux missions de pilo-
tage et de contrôle, est totalement irre-
cevable.
Concernant la formation, la réduction
de la formation théorique met en cause
l’acquis démocratique que représen-
tent les écoles de la fonction publique,
celles-ci permettant d’avoir une forma-
tion payée par le futur employeur.
Le changement d’intitulé d’ingénieurs
à administrateurs à formation scienti-
fique est emblématique du change-
ment de contenu de missions. De la
même manière, le rapport considère
(page 14) que le « métier technique…
ne présenterait aucune particularité
justifiant le statut de fonctionnaire ».
Ce qui laisse entrevoir que des hauts
fonctionnaires à culture scientifique
seraient chargés de piloter les poli-
tiques publiques … mises en œuvre
par des sociétés privées. Cela suppose-
rait  le maintien et le développement
de compétences élevées, mais com-
ment les obtenir lorsque les missions
techniques sont abandonnées ? Les
propositions ( ainsi un premier poste
de 2 ans dans l’entreprise privée
comme au ministère de la Défense)
sont peu convaincantes.
L’intérêt dominant qui prévaudra sera-
t-il l’intérêt général ou celui des
grandes firmes mondialisées ? Quelle
serait la réelle indépendance des
cadres supérieurs techniques au regard
de ces grandes firmes ?
Il n’est pas fait état des ingénieurs dits
de « travaux » recruté à bac +5 alors
même que la lettre de mission portait
sur « les » corps d’ingénieurs : Quel
sera leur devenir, leur rôle avec une
telle conception de l’Etat ?
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Dispositions de
nature statutaire 

Ministère du budget, des
comptes publics et de la
fonction publique

Projet de décret relatif au compte
épargne-temps (CET) dans la
fonction publique et dans la magis-
trature

La fonction publique revient à la
charge avec son décret sur le
compte épargne temps. L’actuel
texte avait été retiré de l’ordre
du jour du CSFPE lors d’une
précédente séance suite à la pro-
testation syndicale. Mais les
aspects néfastes sur le fond
demeurent : remise en cause du
temps de travail légal, remise en
cause des droits à congés, remi-
se en cause du concept de droit
à une pension assise sur le tra-
vail et non achetée, remise en
cause de la notion d’heures sup-
plémentaires,…

Extraits de l’intervention CGT :

« … Contrairement à ce qui figure
dans le rapport de présentation …il
n’ y a jamais eu de protocole d’ac-
cord sur le pouvoir d’achat le 21
février 2008, mais tout juste un rele-
vé de conclusion en 5 volets dont 1
volet, le volet 4, s’intitule « relevé
de conclusion relatif à l’indemnisa-
tion des CET dans le fonction
publique ».

… la CGT a voté contre le dispositif
CET lors de sa création au conseil
supérieur du 12 février 2002.

Nous rappelons notre attachement à
la RTT et aux 35 heures.…(et)…nous
ne confondons pas aménagement et
flexibilité avec ses corolaires l’an-
nualisation et le détricotage des
normes sur le temps de travail.

Nous sommes attachés aux 5
semaines de congés payés.
… Pour nous … une heure supplé-

mentaire reste une surcharge de tra-
vail : Elle doit être rémunérée en
tant que telle.

Les congés acquis ne doivent pas
être « monétisés » même partielle-
ment – ce qui pose un premier pro-
blème avec le seuil de 20 jours.

Le deuxième problème est posé avec
la monétisation à raison  de respecti-
vement 125, 80 et 65 € pour les
catégories A, B et C.

Ces sommes forfaitaires – non
indexées – ne correspondent à aucu-
ne réalité. Elles sont minorées et
elles rangent dans la même
rubrique, jours de congés, dé-
comptes d’heures supplémentaires,
cas particuliers et récupérations
diverses selon des situations de tra-
vail.

Ce lissage de diverses situations de
travail– qui plus est vers le bas – est
déjà condamnable.
Nous étions déjà avec le décret de
2002 dans des risques avérés de
contournement de la RTT et au fond
dans un véritable marché de dupe.

Mais le projet soumis qui instaure la
possibilité de prise en compte d’un
nombre de jours inscrits sur le CET
« au sein du régime de retraite
additionnelle » franchit un autre
cap dans la déréglementation du
droit du travail et du code des pen-
sions.

De plus l’abondement des jours CET
sur le RAFP … déroge aux articles 2
et 3 du décret du 18 juin 2004 (les
fameux 20% du traitement indiciaire
brut et 10% de l’assiette).

Ainsi, au-delà des prélèvements
sociaux opérés, 100% des sommes
forfaitaires correspondant à des
journées RTT sont transformées en
points du régime RAFP… nous attei-
gnons un sommet dans le dévoiement
des finalités affichées au départ par
la création du RAFP, création à
laquelle la CGT s’et opposée.

Enfin, au-delà de la portée régle-

mentaire du texte il y a les réalités.
Le rapport Dominique Acker mon-
trait au 31 12 2005 que dans le sec-
teur santé il y avait plus de 2,2 mil-
lions de journées CET représentant
11 000 ETP. (Emplois temps plein)

« Point Stat » de la DGAFP, sur
une enquête au 31 12 2005 illustre le
marché de dupe du CET.

« La carrière des cadres suit un
développement fréquent où les res-
ponsabilités augmentent avec l’âge
des agents, ce qui rend plus difficile
la prise des congés de l’année. » 

Ou bien autre phrase : « Il
convient de souligner que les per-
sonnels actifs de la Police nationale
du corps d’encadrement et d’appli-
cation se voient obligatoirement
racheter 8 jours d’ARTT. »

Ou encore : « Le cumul de jours
CET leur permet d’anticiper leur
date de fin d’activité. »

Les agents de la fonction publique
sont mis dans des situations de choix
contraint, c’est-à-dire des pis-aller
que nous déplorons.

Tout cela lié à d’autres textes et à
des discours officiels contribue à
vider de leurs substances toutes les
notions de RTT de temps de travail
et de rémunération.
Sur cette base notre vote contre est
une évidence. »

A noter par ailleurs : Les statistiques
fournies par l’administration (Faits
et chiffres de 2006) à partir de
comptes (CET) ouverts par les
agents font état de 3 millions de
journées à l’Etat et 3 millions dans la
FTH. Très peu de comptes sont
ouverts dans la territoriale (300 000
journées).

Ces journées CET équivalent à
30 000  ETP (équivalents temps
pleins) 

L’administration a mis à l’étude un
montage juridiquement acceptable
pour que les agents non titulaires de
la fonction publique (qui n’émargent
pas à l’ERAFP) puissent valider
leurs  journées épargnées en  CET
sur un système de retraite.

CONSEIL SUPÉRIEUR
9 avril 2009
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Vote sur le texte :
Pour : (25) Administration

(20), UNSA (4),
CFTC (1)

Contre : (11) CFDT (3), CGT
(4), FSU (3), Soli-
daires (1)

Abstention : (4) CGC (1), FO (3)

2. Projet de décret modifiant le
décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques
paritaires et relatif à l’accompa-
gnement de la réforme de l’admi-
nistration territoriale de l’Etat

Vote sur le texte :
Pour : (20) Administration

(20)
Contre : (3) FO (3)
Abstention : (12) CGT (4), CGC

(1), UNSA (4), CFDT
(3)

NPPV : (5) Solidaires (1),
CFTC (1), FSU (3)

Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche

Projet de décret modifiant le
décret n° 84-431 du 6 juin 1984
fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux ensei-
gnants-chercheurs et portant sta-
tut particulier du corps des profes-
seurs des universités et du corps
des maîtres de conférence et por-
tant diverses dispositions relatives
aux enseignants chercheurs

Un projet de décret statutaire
avait déjà été soumis au conseil
supérieur. Face à la lutte des
enseignants chercheurs et de
toute la communauté enseigne-
ment supérieur recherche le
Ministère a dû revoir sa copie.
Mais revoir une copie ne veut
pas forcément dire prendre en
compte les revendications des
personnels. C’est d’ailleurs une
des raisons de la poursuite
actuelle de la lutte des ensei-
gnants chercheurs.  

Vœu de retrait de l’ordre du jour :

Pour : (11) CGT (4), FO (3),
FSU (3), Solidaires
(1)

Contre : (20) Administration
(20)

Abstention : (6) CGC (1), UNSA
(4), CFTC (1)

NPPV : (3) CFDT (3)

Intervention CGT :

« Le débat sur le décret applicable
aux enseignants-chercheurs ne fait
que mettre en relief les dispositions
de la loi LRU du 10 août 2007 relati-
ve aux libertés et responsabilités
dans les universités.

Au cœur de cette loi nous retrouvons
la déconcentration, le rôle et les
pouvoirs des Présidents. Le repré-
sentant du MEN vient de parler
d’équilibrage niveau national -
niveau établissement. Là est bien la
question centrale.

Les débats portent sur les garanties
nationales.

Les problèmes, les revendications
qui en découlent vont du recrutement
à la modulation des services. Nous
admettons qu’il n’est pas facile de
trouver des bases réglementaires
juridiquement non contestables et en
même temps satisfaisantes pour les
enseignants-chercheurs en matière
de recrutement, services, évaluation
etc. Mais pour cela il est nécessaire
de prendre appui sur l’existant, sur
les pratiques de l’université et de la
recherche publique y compris en
intégrant les évolutions du métier
ces dernières années. Il faudrait
prendre en compte réellement les
revendications exprimées. 

Pour cela le service doit être mesuré
à partir du quantifiable, c’est-à-dire
l’enseignement proprement dit. Vou-
loir quantifier le non quantifiable
c’est-à-dire le temps de recherche,
d’étude, les tutorats et les presta-
tions diverses c’est la porte ouverte
à toutes les formes de conflit.

On risque très vite de retomber dans
l’élitisme chez les enseignants-cher-
cheurs, le mandarinat avec tous ses
effets pervers du « bien plaire » du
fonctionnaire qui cherche à se
vendre, toutes situations rencontrées
fréquemment dans le privé.

Les universités sont mises sous
contrainte. L’optimisation des bud-
gets et de la masse salariale sont les
nouveaux guides de bonne conduite.

Cette marche forcée vers plus de

libéralisation inquiète à juste titre
l’ensemble des personnels des uni-
versités, des grandes écoles et des
secteurs de la recherche publique.

Personne n’ignore ici l’ampleur et
l’ancrage du conflit dans les univer-
sités et la recherche.

Dans ce contexte et tenant compte y
compris des avis du CTPU il nous
paraissait souhaitable de retirer le
texte de l’ordre du jour.

Le maintien de l’examen du texte
nous conduit à voter contre ».

Vote sur le texte :
Pour : (20) Administration

(20)
Contre : (11) CGT (4), FO (3),

FSU (3), Solidaires
(1)

Abstention : (9) UNSA (4), CFDT
(3), CGC (1), CFTC
(1)

4. Projet de décret modifiant le
décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
relatif au Conseil national des uni-
versités

Vote sur le texte :
Pour : (27) Administration

(20), UNSA (4),
CFDT (2), CFTC (1)

Contre : (11) CGT (4), FO (3),
FSU (3), Solidaires
(1)

NPPV : (1) CGC (1)

Ministère de l’éducation
nationale

5. Projet de décret modifiant le
décret n° 90-675 du 18 juillet 1990
modifié portant statuts particu-
liers des inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régio-
naux et des inspecteurs de l’Edu-
cation nationale

Vote sur le texte :
Pour : (27) Administration

(20), UNSA (4),
CFDT (2), CFTC (1)

Contre : (4) FSU (3), Soli-
daires (1)

Abstention : (8) CGT (4), CGC
(1), FO (3)
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Dispositions de
nature générale

6. Présentation du bilan de la pre-
mière année d’expérimentation de
l’entretien d’évaluation profes-
sionnel 

Le décret 2007-1365 du 17 sep-
tembre 2007 autorise à titre expéri-
mental entre 2007 et 2009 la sup-
pression de la notation et la mise en
œuvre en substitution d’un « entre-
tien professionnel pour apprécier la
valeur des agents »

Neuf départements ministériels se
sont engagés dans l’expérimentation :
(MAE, Culture, Economie, Défense,
Ecologie, Education nationale, Inté-
rieur, Justice, Premier ministre).

Cette évolution …s’inscrit dans les
« nouvelles pratiques de GPRH » de
la fonction publique. Aussi, d’impor-
tants moyens de communication et
formation ont été mobilisés tant au
niveau interministériel que ministé-
riel en direction des cadres évalua-
teurs.

Pour la fonction publique « le bilan
qui se dégage est très positif et encou-
rageant… Les ministères ayant souli-
gné, s’agissant de l’entretien profes-
sionnel, que la réforme constitue un
progrès en matière de management et
de gestion des ressources humaines.
L’entretien professionnel conforte le
supérieur hiérarchique direct dans son
rôle de manager de proximité et
accroît ses responsabilités… » 

La CGT et plusieurs syndicats ont
souligné que le bilan qui leur parve-
nait n’était pas aussi idyllique. Cer-
tains ministère ont fait le choix de
coupler entretien professionnel et
entretien de formation (décret 2007-
1470) ce qui n’est pas sans poser
d’autre problèmes liés à l’avance-
ment, la formation et le déroulement
de carrière. 

Vérifier le bon (ou mauvais) fonc-
tionnement du système au travers
des remontées ou non de contesta-
tions en direction des commissions
paritaires comme a tendance à le
faire l’administration n’est pas non
plus une méthode fiable d’analyse du
dispositif. 

Par ailleurs, la notation n’exclut pas
l’entretien et la notation prévoit aussi
des appréciations adverbiales et
d’ordre générale. 

Tous ces éléments et d’autres argu-
ments non développés ici laissent à
penser que l’entretien et l’évaluation,
sont déjà intégrés à la GPRH, et non
pas comparés à l’ancien système de
notation.

L’entretien d’évaluation intègre les «
objectifs » mais permet rarement de
vérifier si les moyens ont été donnés
à l’agent pour atteindre les objectifs.

Dans son intervention, la CGT
remarquait entre autres, que le bilan
fourni à ce conseil supérieur, n’ap-
portait aucun éclairage sur le point
de vue des personnels … 

Mais le bilan de l’expérimentation
montre la volonté de la fonction
publique de préparer les ministères à
des stratégies de management inté-
grant des rémunérations en « part
variable » liées à la performance de
l’agent au regard de contrats d’ob-
jectifs. 

L’entretien se place en outre sur le
terrain du parcours professionnel de
l’agent, parcours orienté et suggéré
par le « manager de proximité » en
fonction de stratégies ministérielles
préalablement établies. 

7. Présentation des rapports d’ac-
tivité 2008 des Commissions de
classement des fonctionnaires de
France Télécom et de la Poste.

L’intervention de la CGT devait
tout d’abord, concernant France
Télécom, situer le cœur du débat et
mettre en évidence l’objectif  pour-
suivi depuis sa privatisation, celui de
la réponse prioritaire aux exigences
des actionnaires. Ainsi est il souligné
qu’au 1er trimestre de 2008 il appa-
raissait une somme totale des divi-
dendes des actionnaires équivalente
à 20 500 € par salarié et que de
2005 à 2008 on avait supprimé
22000 postes de fonctionnaires (et eu
recours à 25 000 salariés de sous-
traitance), avec de plus à la clé
notamment une détérioration de
l’état du réseau.

La CGT a tenu à rappeler la respon-
sabilité particulière de l’Etat pour le
droit fondamental qu’est le droit à la
communication, comme sur les
enjeux économique, industriel et
sociétal qui y sont liés. Elle a égale-
ment revendiqué le maintien et le
développement des emplois et activi-
tés de proximité ainsi que fait part de
ses exigences en matière d’investis-
sement dans des moyens humains et
matériels pour la conception, la
construction et l’exploitation en
interne d’un réseau en fibre optique
jusque chez l’abonné sur tout le ter-
ritoire et la généralisation de son
enfouissement.

Dans un tel contexte, auquel il faut
ajouter le non remplacement d’un
fonctionnaire sur 2 partant à la
retraite, la CGT a réaffirmé qu’elle
ne pouvez cautionner le rôle dévolu
à cette commission qui s’apparente à
celui d’une structure de plan de sau-
vetage de l’emploi…

Pour ce qui est de La Poste, la
CGT a tenu à faire le lien entre la
mise en place de cette commission et
les projets de privatisation, ainsi
qu’avec la situation de France Télé-
com.

Rappelant que 10 156 emplois de
fonctionnaires ont disparu  en 2008,
après les 48 565 déjà liquidés depuis
2003, avec des résultats du groupe
bénéficiaires de 750 millions d’€,
l’intervention de la CGT devait sou-
ligner avec force l’opposition réso-
lue à toute décision de privatisation,
ni par le biais de changement de sta-
tut en société anonyme, ni par une
ouverture du capital, même s’il
celui-ci est annoncé 100% public, ce
qui n’est, comme le montre plusieurs
événements de la période – et parti-
culièrement l’affaiblissement de la
CDC auquel le pouvoir est parvenu -
en rien une garantie.

Et de souligner que, pour la CGT,
ce n’est pas d’une commission de
classement des fonctionnaires de
La Poste dont les salariés ont
besoin, c’est d’une autre politique
renforcée de l’emploi qui permette
d’assurer et de développer le servi-
ce public postal.
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Tous les personnels titulaires
de la fonction publique se
voient donc imposer depuis le
1er Janvier 2005, pour tous les
éléments de rémunération qui
ne sont pas pris en compte par
le régime principal (régime des
pensions civiles des
fonctionnaires de l’état ou
CNRACL pour les personnels
hospitaliers et des collectivités
territoriales)  un régime par
capitalisation, le RAFP,
(Régime Additionnel de la
Fonction Publique) géré par
un fond de pension. 

Celui-ci s’applique
réglementairement à un
montant limité à 20% du
traitement maximum, limites
aujourd’hui largement
dépassées.

C’est le premier fonds de
pension obligatoire créé en
France. Et il n’est pas tout à
fait un hasard que celui-ci le
soit dans la fonction publique.

Ce régime mis en place par la
réforme des retraites de 2003,
constitue une attaque frontale
contre les régimes solidaires
par répartition.

Il entraîne une fragilisation
considérable des droits à
retraite des fonctionnaires 

Il participe d’une
financiarisation de l’économie
dont on mesure aujourd’hui
les conséquences

Il organise un transfert de
cotisations vers les personnels,
et dans le même temps il  sert
d’outil d’accompagnement de
la déstructuration du système
de rémunération. 

Rupture des liens solidaires,
absence de prestations défi-
nies, et fragilisation de tous
les régimes de retraites.

A la différence des régimes par
répartition qui fixent le niveau des
retraites et organisent leur paiement
au travers d’un système de solidarité
intergénérationnelle (les cotisations
d’aujourd’hui paient les retraites
d’aujourd’hui), le système par capi-
talisation - fondamentalement diffé-
rent - consiste à placer les cotisations
d’aujourd’hui sur les marchés finan-
ciers afin de servir les retraites de
demain à ces mêmes cotisants.
Les premiers sont généralement « à
prestations définies » : chacun
connaît le niveau de pension (au
moins son taux) qui correspondra à
sa carrière. Les seconds sont –
comme le RAFP – « à cotisations
définies »… seulement. C’est le
niveau futur de la pension qui est,
lui, aléatoire.
Ce sont en effet les mar-
chés financiers sur les-
quels sont placées les
cotisations versées qui
sont censés générer un
« rendement » permettant
d’alimenter le niveau des
retraites futures.
C’est ce changement fon-

damental de nature du système de
retraites, avec la mise en place d’un
fond de pension, qui fragilise les
retraites. 
Bien entendu, il s’est trouvé beau-
coup de monde (y compris parmi
certaines organisations syndicales)
pour alimenter  – sur la base des ren-
dements financiers que faisait alors
miroiter le gouvernement – l’idée de
perspectives mirobolantes pour les
retraites relevant du RAFP : Lors de
la présentation du projet devant les
syndicats de la fonction publique, les
projections gouvernementales  fai-
saient état de rendements de 8% et
12% !!! (Alors que c’est 4%  bruts -
soit entre 2 et 3% nets - qui est
actuellement l’ordre de grandeur
constaté)... Ce qui prouve, une fois
de plus,  que les promesses ne valent
que pour ceux qui veulent bien y
croire. Aujourd’hui – les évolutions
des marchés financiers étant ce
qu’elles sont – les  mêmes se font
plus discrets sans pour autant renon-
cer, car il, s’agit pour eux d’une stra-
tégie fondamentale qui repose
notamment sur le transfert de
charges de cotisations  retraites.
L’Etat a réalisé ce que le patronat
rêve d’imposer à tous les salariés…

Attaque contre la retraite par répartition

LE RAFP
(Régime Additionnel de la Fonction Publique)

OU
NOS RETRAITES A LA BOURSE…

Cheval de Troie
contre les régimes

par répartition

Rafp = régime à
cotisations

définies.

… quant au niveau de la
future retraite … 

tout dépend de la bourse !
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Les conséquences de la capi-
talisation sur les retraites : la
preuve par le marché.

La période de grave crise financière
(avec ses conséquences économiques
et sociales) que l’on traverse illustre
aujourd’hui très clairement cette fra-
gilisation des régimes de retraites par
capitalisation que nous dénonçons
depuis toujours: effondrement de
plusieurs fonds de pensions - outre
atlantique mais aussi dans de nom-
breux pays d’Europe.
Alors qu’au moment où ces lignes
sont écrites le marché des actions a
perdu en moins d’un an 50% de sa
valeur, que le marché obligataire a
une tendance baissière à laquelle
s’ajoutent des risques potentiels de
reprise de l’inflation participant de
l’amenuisement des rendements, les
actifs des fonds de pensions se rédui-
sent de manière dangereuse pour les
retraites qu’ils doivent verser.

Toutes ces menaces concernent bien
évidemment le RAFP. Les consé-
quences négatives sont certes aujour-
d’hui largement masquées par la jeu-
nesse du régime car il n’y a que peu
de versements (actuellement en capi-

tal – en raison du seuil arrêté -, puis
en rente, lorsque le nombre de points
acquis est supérieur à ce seuil, soit
5 125 points) alors qu’en regard les
rentrées de cotisations sont très
importantes. De même la structure
initiale des actifs, avec une grande
majorité d’obligations d’état, moins
touchées dans l’immédiat, protège le
régime d’une trop grande déprécia-
tion de ses actifs.

Le Rafp a en effet réglementaire-
ment un portefeuille d’action qui
représente (encore) un volume relati-
vement faible (le maximum actuelle-
ment autorisé – qui n’est pas atteint
– est de 25% des actifs), le reste
étant investi sur des obligations
d’Etat pour l’essentiel, ce qui, dans
l’immédiat, « limite la casse » pour
l’ensemble des actifs du régime.

… N’empêche qu’il s’agit là d’argu-
ments d’opportunité, largement
conjoncturels. 

> En effet, concer-
nant les aspects pruden-
tiels on soulignera que
d’une part tout est fait
pour que les contraintes
prudentielles imposées
par les textes évoluent
(en diminuant la place
des obligations au
regard d’autres types de
placements financiers)
et que, d’autre part, les
« espérances de rende-
ment » des obligations
d’états  ne font plus
l’objet des mêmes certi-
tudes de la part des
« spécialistes »  finan-
ciers. Pour convenir que
les garanties apportées

par les obligations d’état sont très
loin d’être une assurance pour le
long terme, il n’est qu’à voir la
situation actuelle des finances
publiques de certains pays et d’ y
ajouter l’émission considérable

d’emprunts suite aux endette-
ments des états pour « soutenir
les banques » (avec les consé-
quences que cela peut générer, y
compris en termes  de perspec-
tives d’inflation pour atténuer les
effets des remboursements de
cette dette).   

> Secondement si la baisse des
actions n’a pour l’immédiat que
des effets strictement « comp-
tables » tant qu’il n’est pas
nécessaire de les vendre pour
payer des retraites … il n’en
demeure pas moins que cette
baisse de leurs cours est bien
réelle et qu’il n’est pas du tout
certain que l’on assiste à une
remontée rapide à leur niveau
d’acquisition afin de permettre de
payer des retraites intégrant ne
serait ce que le niveau de l’infla-
tion. 

Sans compter que rien, mais alors
rien du tout (et c’est même le
contraire car c’est le système lui-
même qui est en cause) n’exclut le
renouvellement de tels effondre-
ments des marchés au moment où le
régime sera en « vitesse de
croisière » et aura donc besoin de
vendre, conduisant alors à des consé-
quences catastrophiques pour les
retraites.

Il ne semble pas sérieux  de s’abriter
derrière un « caractère conjonc-
turel » de tels éléments pour ne pas
voir (ou ne pas montrer) tout ce qu’il
y a comme risques dans ce type de
régime par capitalisation.

Car le réel sous jacent est bien là :
Régime par capitalisation, le RAFP
en porte tous les aspects négatifs, et
l’évolution de la valeur de service du
point du RAFP qui se ralentit actuel-
lement pour progresser plus faible-
ment que les régimes par répartition
en est un début d’illustration.

Les dégâts
de la capitalisation
- Tous les fonds de pension ont connu dans
la période une perte considérable de leurs
actifs. Fin 2008 les pertes en capitaux des
plans de retraite privés étaient évaluées par
l’OCDE à 5 000 milliards de dollars (soit – 20%
par rapport à décembre 2007).  

- De son coté le FRR (fonds de réserve des
retraites) - qui fonctionne par capitalisation et
dont l’objectif est théoriquement d’assurer la
pérennité des régimes de retraite - a, en
quelques mois de crise, perdu (perte
potentielle tant que les actifs ne sont pas
réalisés) 24,8% de sa valeur (comptes fin
2008). De l’ordre de 6 milliard d’€ !... soit de
quoi faire face aux besoins de financement
complémentaires actuels….
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Ce régime, c’est aussi un
transfert considérable des
cotisations vers les salariés.

Sous couvert de participer au finan-
cement du régime, les pouvoirs
publics font en réalité une très gran-
de économie sur le dos des salariés.

Pour ce qui est des retraites du régi-
me « principal » des fonctionnaires,
le financement est assuré dans les
conditions suivantes : pour les pen-
sions civiles, par les cotisations des
fonctionnaires d’Etat à hauteur de
12 % du total et par l’Etat à hauteur
de 88 % ; pour la CNRACL par les
cotisations des fonctionnaires territo-

riaux et hospitaliers à hauteur
de 22 % et par leurs em-
ployeurs à hauteur de 78 %.

Pour ce qui est du RAFP, la
part versée par le salarié est de
50% (idem pour les
employeurs). Soit, au mini-
mum, le doublement de la
contribution salariale par rap-
port au Service des pensions
ou la CNRACL. Et tout ça
pour un « retour » sous forme
d’une retraite dont le niveau
n’a rien de garanti ! 

Un régime qui accom-
pagne la déstructuration du
système de rémunération

Le RAFP accompagne la déstructu-
ration du régime de rémunération,
ouvrant grand la porte à une place
croissante de rémunération sous
forme de primes (ou heures supplé-
mentaires  pour le « travailler plus
afin de gagner plus »). Il s’agit là de
dispositifs ayant un impact budgétai-
re bien moindre que des revalorisa-
tions de la valeur du point (en raison
notamment de cotisations sociales
bien moins élevées) dans le même
temps où ils répondent à l’objectif de
mise à bas des garanties collectives

dans la fonction publique. 

L’appellation originale d’un régime
de retraite « sur les primes » est  de
fait dépassée puisque sont désormais
pris en compte dans l’assiette de ce
régime des éléments de la rémunéra-
tion principale, tels non seulement
les heures supplémentaires avec leur
place croissante mais aussi le Comp-
te Epargne Temps ou encore la GIPA
- la « Garantie Individuelle du Pou-
voir d’Achat » - qui ne sont rien
d’autre que de la rémunération prin-
cipale différée. 

D’ores et déjà et par glissements
successifs (qui sont très loin d’être
achevés si on laisse faire) le régime
par capitalisation couvre une part de
plus en plus importante de la rému-
nération. La règle d’une assiette
maximale de 20% du traitement est
largement contournée (le pouvoir
entend d’ailleurs la supprimer) fai-
sant peser ainsi des dangers crois-
sants sur l’avenir de nos pensions.

Le régime par capitalisation
s’inscrit dans une logique de
financiarisation avec toutes
ses conséquences

Par nature, parce qu’il faut qu’il
cherche des rendements finan-
ciers élevés sur les marchés, le
régime par capitalisation partici-
pe (et se nourrit) de la logique
d’un  système dont on connaît la
contrepartie qu’il génère en
dégâts sociaux (licenciements,
pression sur les salaires et les
acquis sociaux, surexploitation
de pays entiers, etc…) et envi-
ronnementaux (la recherche de
la rentabilité fait le plus souvent
l’impasse sur les dimensions
environnementales).

Dans la période que nous traver-
sons nous mesurons combien
cette recherche d’un taux de

Depuis le 1er Janvier 2005
(entrée en vigueur du RAFP)

La base de calcul des retraites par
répartition est passée de 100 à 106,97.
La base de calcul du RAFP (valeur de
service du point) est passée de 100 à
106,52.

… le tout pour une inflation (moyenne
annuelle) qui a progressé de 100 à
107,70.

Il en ressort
- que toutes les retraites perdent en

pouvoir d’achat
- et que le RAFP (par capitalisation)

perd encore plus que les retraites
par répartition.
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profit le plus élevé possible est sour-
ce de crise, faisant du profit l’objec-
tif primordial de l’investissement,
ignorant la légitime exigence de
réponse aux besoins sociaux, décon-
nectant l’évolution du rendement
financier de celle des richesses
créées. Ainsi le comportement des
« fonds de pension de retraite » est il
fondamentalement aussi prédateur
que celui des autres gros action-
naires. 

n De lutter pour la trans-
parence et intervenir sur
les investissements du
RAFP.

Au-delà même d’un Conseil d’admi-
nistration de l’établissement qui
marginalise largement les personnels
(leurs représentants y sont minori-
taires alors même que c’est de leurs
cotisations et de leur retraite qu’il
s’agit) qui est totalement antidémo-
cratique (il n’est pas tenu compte de
la représentativité des organisations ;
le président n’est pas élu mais dési-
gné par le pouvoir, en même temps
que des personnalités dites « quali-
fiées »…) le régime est d’une opaci-
té totale. Il n’y a aucune information
réelle, continue et efficace.  Les per-
sonnels ignorent ce qui est fait de
leurs cotisations, comment elles sont
gérées, quelles sont les évolutions
des actifs du régime …

Un des combats de la CGT au sein
de cet organisme est d’exiger de la
transparence et de l’information en
direction des personnels.

Par ailleurs la CGT est intervenue
fortement , a proposé, et a réussi à
faire avancer des conceptions visant

à ne pas avoir pour objectif le rende-
ment maximum, mais valorisant tout
au contraire des investissements
socialement responsables, prenant en
compte une série de dimensions
telles que l’emploi, la formation,
l’évolution des rémunérations au
regard de l’évolution des versements
effectués au bénéfice des action-
naires, le rejet des paradis fiscaux, la
lutte contre les rejets de gaz à effet
de serre, etc. (il y a une cinquantaine
de critères). Tout en étant conscient
des limites de l’exercice (cela ne va
pas changer fondamentalement la
nature d’un régime par capitalisa-
tion) les possibilités d’investisse-
ment sont ainsi toutefois mieux
encadrées au regard de leurs effets
sociaux et environnementaux  et les
« financiers » n’ont pas toute liberté.

La CGT a imposé et continue d’in-
tervenir pour des investissements
« socialement responsables » sur
l’ensemble des actifs du régime.

n … D’articuler recons-
truction de la grille, sys-
tème de rémunération et
retraite par répartition.

La mise en place de ce régime par
capitalisation s’est largement
appuyée sur la situation dégradée du
taux de remplacement réel des
retraites pour les fonctionnaires, en
raison notamment de la non prise en
compte de primes par ailleurs en
pleine expansion.

La boîte de pandore a été ouverte et
nombreux sont ceux qui aujourd’hui
en mesurent les effets.

Pour la CGT, il s’agit tout à la fois
de :

- procéder à une reconstruction de
la grille unique de rémunération
reconnaissant les qualifications et

intégrant les rémunérations hors
traitement qui dévoient le paie-
ment de la qualification

- de prendre en compte ainsi l’en-
semble de la rémunération dans
le calcul des droits à retraite dans
le cadre du régime principal. 

n … De mettre le RAFP
en extinction.

Sur le fond, le combat pour le déve-
loppement des régimes par réparti-
tion demeure plus que jamais d’ac-
tualité. Les effets de la crise et leur
impact sur les régimes par capitalisa-
tion permettent d’illustrer encore
mieux le bien fondé des exigences
revendicatives que la CGT porte. Et
le présent document doit servir aussi
à cela. Les alternatives présentées
par la CGT pour ce qui est des
moyens de financement des régimes
par répartition  sont plus que jamais
d’actualité.

Le RAFP doit être mis en extinction.

Une démarche et des
propositions qui
s’inscrivent dans la
bataille générale de
l’ensemble des salariés
pour le développement
des retraites solidaires et
l’exigence des moyens de
leur financement en
modifiant la répartition
des richesses en faveur
du travail et en
dégageant des
ressources
supplémentaires des
revenus financiers.

La CGT
propose



questions à…
Valérie Renault3

Secrétaire générale du Syndicat Générale des Personnels
du service public de l’Archéologie CGT-Culture

L'archéologie
préventive en

question(s)

Pourrais tu  rapidement nous dire
en quoi consiste l’archéologie
préventive et de quel sens est elle
porteuse pour nos sociétés
actuelles? Donc, en résumé,
quels sont les enjeux autour de
l’archéologie préventive?

L’archéologie préventive a pour objet
d’assurer dans les délais appropriés, la
détection, la conservation ou la sauve-
garde par l’étude scientifique des élé-
ments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d’être affectés
par les travaux publics ou privés
concourant à l’aménagement. Elle a
également pour objet l’interprétation et
la diffusion des résultats obtenus. L’ar-
chéologie préventive, c’est la concilia-
tion des exigences respectives de la
recherche scientifique, de la conserva-
tion du patrimoine et du développement
économique et social. C’est un équilibre
très fragile, entre les mains du préfet de
région …
L’archéologie permet d’étudier les
sociétés anciennes, comment les
hommes vivaient, de quoi sont-ils morts
et comment étaient-ils enterrés, par
exemple ? Autant d’interrogations qui
ne trouvent pas de réponse toute faite
mais plutôt dans les multiples études et
recherches qui permettent de reconsti-
tuer des sociétés humaines dans leur
environnement. 
A titre d’exemple, on estime que 60 000
hectares sont détruits tous les ans en
France par les travaux d’aménagements,
10 000 hectares font l’objet de travaux
de détection (les diagnostics) et 360 ha
de fouilles. Pour ce dernier point, la part
des fouilles réalisées par le secteur
concurrentiel est estimée équivalente à
celle de l’Inrap (Institut National de
Recherches Archéologiques Préven-
tives).

Accusée d’être une entrave au
développement, l’archéologie pré-
ventive subit une série d’offen-
sives  tant au niveau des moyens

dont elle dispose en personnels
et en crédits que pour ce qui est
de ses supports réglementaires.
Qu’en est il exactement?

Pour ce qui est des crédits, en 2008,
l’Inrap, établissement public en charge
des opérations d’archéologie, disposait
du produit : 
- de la vente des fouilles (76 millions

d’€)
- de la Redevance d’archéologie pré-

ventive –RAP- (43 millions d’€
pour réaliser les diagnostics archéo-
logiques),

- de subventions pour charge de servi-
ce public (11 millions d’€). 

Le tarif des fouilles a été réévalué par
l’Inrap de 15 % en 2009 alors que les
aménageurs connaissent de grandes dif-
ficultés de trésorerie. 
Toujours en  janvier 2009, le taux de la
RAP a été augmenté par le Parlement et
l’Etat escompte une quinzaine de mil-
lions d’euros supplémentaires. Mais
avec la crise immobilière, nul ne sait
exactement ce que rapportera l’augmen-
tation en question. Là encore, cette aug-
mentation déplait fortement aux usagers. 
Pour compenser toutes les difficultés
financières à venir, l’Etat a versé, à titre
exceptionnel et dans le cadre du plan de
relance, 20 millions d’€ à l’Inrap. 
Néanmoins, et pour conclure sur les
aspects financiers, dans un contexte de
fort désengagement de l’Etat, les tutelles
(Culture, recherche et budget) ont
annoncé que la subvention annuelle de
10 millions d’euros serait supprimée en
2010.
A l’évidence, le financement de l’ar-
chéologie préventive est très fragile et sa
pérennité ne connaît pas encore de
garantie assez forte. Pourtant, le coût de
l’archéologie s’élève seulement à 2 à 3
euros / an / français. 
Pour le personnel, l’infernale logique du
plafond d’emploi fossilise les moyens à
2000 ETP depuis 2007, alors que les
crédits permettraient d’embaucher plus
de personnels et de répondre  mieux aux

usagers en évitant de longues attentes.
C’est ce qui est arrivé en 2008 condui-
sant à une série d’amendements qui ont
mis des contraintes de délais encore plus
fortes sur les opérations d’archéologie. 

Peux tu nous en dire un peu plus
sur ces fameux contrats d’opéra-
tion  qui viennent de voir le jour
chez vous. Quelles en sont les
conséquences pour les person-
nels bien entendu mais aussi
pour le service public? Cela te
semble t il exportable vers
d’autres secteurs de la fonction
publique?

Pour nous, le contrat d’opération est
avant tout illégitime. En effet, arrivé au
Sénat sous la forme d’un amendement
au projet de loi pour l’accélération des
programmes de construction, le contrat
d’opération est un cavalier législatif à
200 %. Il crée dans la Fonction publique
un nouveau type de contrat à durée
déterminée. Ce contrat proposerait
d’embaucher pour une durée indicative
les personnels et de les débaucher dès
que les activités pour lesquelles ils ont
été embauchés sont terminées. C’est
l’ultra précarité alors que l’archéologie
nécessite une stabilité des personnels sur
leur territoire d’étude afin qu’ils aient
une excellente connaissance des ques-
tionnements scientifiques. C’est aussi un
déni de carrière : avec le contrat d’opé-
ration, une carrière pourrait se résumer à
une enfilade de contrat de travail sans
queue ni tête. L’archéologie préventive
est le support naturel de la recherche
archéologique. Avec ce nouveau contrat
de travail, les personnels ne pourront
plus travailler de manière aussi perfor-
mante et la qualité de la recherche pour-
rait se dégrader fortement. Ce dispositif
a été mis en place à titre expérimental
mais il est très facilement exportable
dans n’importe quel secteur de la Fonc-
tion publique. Le danger est grave et
imminent pour tous.
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Décidés à faire porter sur les sala-
riés l’essentiel du poids de la crise,
le gouvernement et le MEDEF, ont
bien l’intention de ne pas oublier
les retraites et les retraités.
Si des milliards d’euros de crédits
publics affluent avec célérité sur
les comptes des banques, pas un
euro de plus n’est programmé
pour répondre aux besoins de
financement des retraites, besoins
qui étaient déjà cruciaux, bien
avant la crise.

Les perspectives
que trace

le gouvernement
Il y a même tout lieu de craindre que
le gouvernement s’efforce de profiter
de la situation pour dégrader encore
plus le niveau des droits à retraite
pour tous les salariés et le niveau des
pensions versées aux retraités.
Est posée en effet, la perspective
d’une réforme « systémique » ou
« structurelle » de l’ensemble des
régimes, réforme appelée de ses
vœux par le MEDEF et soutenue par
la majorité parlementaire qui a voté
une loi demandant un rapport en ce
sens au COR (Conseil d’Orientation
des Retraites) pour février 2010.
Le principe est de faire disparaître
tous les régimes actuels et de les
fondre dans un système unique fonc-
tionnant soit « par points » (méca-
nisme des régimes complémentaires
IRCANTEC, ARRCO, AGIRC ainsi
qu’au RAFP) soit par « comptes
individuels de cotisations » (méca-
nisme mis en œuvre en Suède
notamment).

La perspective d’une telle réforme
va faire l’objet de discussions et cer-

tainement de luttes syndicales dans
les mois qui viennent. La CGT, dans
le cadre de la préparation de son
congrès confédéral de décembre pro-
chain, va mettre en débat ses propres
propositions.

Mais, d’ores et déjà, le contexte de la
crise et ses conséquences sur les
régimes de retraites dans le monde
doivent nous appeler à poser avec
force deux principes sans lesquels
aucun régime ne peut être garanti
pour l’avenir : le financement par la
répartition, le fonctionnement en
prestation définie.

Si le financement en répartition a été
le modèle majoritaire dans les pays
développés, notamment aux Etats
Unis et en Europe, ce n’est plus le
cas aujourd’hui.
Les politiques libérales en œuvre de
par le monde ont imposé, au mini-
mum, des complémentaires en capi-
talisation (par exemple dans l’Union
Européenne et en France avec le
RAFP) et le plus souvent mis en
place des régimes majoritairement,
voire complètement, en capitalisa-
tion sous forme de fonds de pension
(dans la plupart des pays en voie de
développement, les pays d’Europe
centrale et orientale, la  Russie…).

L’impact de la crise financière sur
les régimes de retraites vient d’être
mesuré par l’OCDE pour les pays de
son ressort : 22 % de pertes, en
moyenne, pour les fonds de pension
au 31 décembre 2008 !

Un bilan qui doit
éclairer l’avenir

Des organisations internationales1

viennent de faire le bilan et tirent la
sonnette d’alarme.

La crise provoque un « tarissement
des sources de revenus des régimes
de retraite » (AISS). Si cela est vrai
aussi pour les mécanismes en répar-
tition puisque l’accroissement du
chômage et des bas salaires pèse sur
la masse salariale et donc sur l’as-
siette des cotisations, cela est beau-
coup plus grave pour les systèmes en
capitalisation, avec « un risque total
pour la capitalisation pleine » sou-
ligne l’OIT.

Au-delà du constat, l’OIT estime
indispensable pour éviter le pire, de
poursuivre deux objectifs :
1°/ Limiter la place de la capitalisa-
tion dans tous les pays du monde et,
2°/ revenir rapidement  à des méca-
nismes à prestations définies.

L’extension de la capitalisation s’est
en effet accompagnée d’une autre
évolution : la transformation de
régimes jusque là en prestations défi-
nies [le niveau de retraite – au moins
son taux – est garanti, la variable
d’ajustement est dans son finance-
ment] en des régimes à cotisations
définie [le taux de contribution est
figé, c’est le niveau futur de la retrai-
te qui sera ajusté en fonction des dis-
ponibilités financières de ce régime
au moment de la liquidation].

Si, jusqu’au milieu des années 90, il
y avait encore des régimes par capi-
talisation à prestation définie (en
Grande-Bretagne ou aux USA par
ex.) il n’y en a plus.
Si la plupart des régimes par réparti-
tion étaient à prestation définie, c’est
de moins en moins le cas, la situa-
tion en France depuis la loi Fillon le
montre clairement.

« L’impact immédiat de la crise se
fera moins sentir sur les régimes à
prestations définies où les pensions
sont calculées sans tenir compte du
niveau des réserves, que sur les
régimes à cotisations définies offrant
des garanties de prestations, de par
leur nature, moins efficaces »2.

La prestation définie
est une des

exigences centrales
Or, c’est bien le maintien du principe
de prestations définies appliqué à
l’ensemble de nos régimes de retraite
(statutaires, de bases, complémen-
taires ou additionnels) qui constitue
l’enjeu central dans la réforme que le
gouvernement et le MEDEF ont
concoctée. Le projet qui sert de réfé-
rence (proposition BOZZIO-PIKET-

Au coeur de la manif du 1er Mai à Nevers

Retraites
La crise et les enjeux sur les régimes de retraite
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TY, du nom de ses auteurs et inspi-
rée de la réforme Suédoise) est exac-
tement conçu pour mettre en œuvre
de façon généralisée le principe de la
cotisation définie.

Derrière une façade de maintien du
principe de la répartition, ce projet
consiste à introduire des régulateurs
permettant d’ajuster automatique-
ment, pour chaque génération (par
année de naissance) le niveau de la
pension aux strictes possibilités
financières « permises » par la
croissance économique et la démo-
graphie. Et cela en partant du princi-
pe que le niveau des cotisations
–notamment pour la partie
employeurs– doit rester stable ;
c’est-à-dire en considérant que la
répartition actuelle de la valeur ajou-
tée entre profits et salaires doit le

rester aussi.

On entérinerait ainsi le passage défi-
nitif, pour tous les salariés, du prin-
cipe de la prestation définie à celui
de la cotisation définie. Sans comp-
ter la question de la fusion de tous
les régimes en un seul, ce qui
implique évidemment la disparition
du régime des pensions des fonction-
naires.

L’objectif central de la CGT reste
parfaitement d’actualité. Un socle
commun de garanties valables pour
tous les régimes et appuyé sur le
principe de la prestation définie :
75 % de taux de remplacement pour
une carrière complète avec ouverture
du droit à 60 ans.
A partir de ce socle permettant d’as-
seoir la confiance indispensable des

jeunes générations dans le système
de retraite par répartition, une ges-
tion coordonnée des différents
régimes existants doit être mise en
place, afin de gérer notamment les
règles de prise en compte de la péni-
bilité, les droits familiaux et conju-
gaux, la solidarité et la compensation
démographique inter régimes.

Une telle approche permettra le pro-
grès pour tous dans la clarté et
l’équité. Alors que la perspective
d’un régime unique se traduira
immanquablement par un alignement
vers le bas.
1- OIT (Organisation Internationale du

Travail), AISS (Association Interna-
tionale de la Sécurité Sociale)

2- A. Diop (Bureau International du
Travail) 24 avril 2009

Handicapés
Y a-t-il une éthique au ministère de la justice ?
Tous les employeurs publics à l’instar de ceux du privé sont
soumis à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handica-
pés. S’ils n’atteignent pas ce taux ils doivent  s’acquitter
d’une contribution au FIPHFP (fond …) à hauteur du nombre
de travailleurs handicapés manquants. 
A partir de 2006 - année de création du FIPHFP - le législa-
teur a prévu une montée en charge  de la contribution due
par les employeurs publics pour atteindre les 100% en 2010 .
Les établissements publics et les ministères qui n’ont pas
réglé leur contribution au 30 mai, sont mis en demeure dés
octobre, avant l’émission d’un titre exécutoire en janvier de
l’année suivante.

Le Ministère de la justice
dans l’illégalité !

Le ministère de la justice se trouve dans cette situation.
Sa contribution de 7 millions d’euros n’a pas été réglée au
FIPHFP et celle de 2008 d’environ 10 millions ne semblerait
pas budgétée. 
Pourtant ce ministère a été le premier à signer une conven-
tion avec le FIPHFP, et les engagements en faveur des tra-
vailleurs handicapés y étaient clairement décrits en matière
de recrutement, formation, maintien dans l’emploi…
Certains projets de cette convention ont été budgétés mais
ne sont pas arrivés à terme : Un film a été réalisé mais
jamais présenté, un colloque a été annulé à la dernière minu-
te, tout cela sans que rien ne soit justifié.
Pourtant les versements annuels du FIPHFP relatifs à cette
convention ont bien été exécutés.
Alors nous sommes en droit de nous interroger sur le com-
portement de ce ministère en ce qui concerne son obligation
d’emploi des travailleurs handicapés.
Le ministère de la « justice » bafoue la loi : il est dans
l’illégalité !

Que penser dans ce contexte des déclarations du président
de la république lors de la « conférence du handicap » sur
les engagements de l’état et l’exemplarité de la fonction
publique ?
Comment interpréter ce silence des représentants de l’état -

sinon comme une approbation - quand l’un des plus gros
contributeurs de l’état, mis en demeure, n’a toujours pas
réglé sa dette un an après... ?
Où est passé le budget prévu pour régler la contribution au
FIPHFP pour 2007 et 2008 ? 
Le ministère de la justice aurait il eu à faire face à des
dépenses somptuaires non prévues ?
Le ministère du « droit et de la justice » a-t-il encore une
éthique ?
Et que vont faire les autres contributeurs publics si le ministè-
re de la justice ne paie pas ?
L’état envisage t il une nouvelle décision de loi de finances
pour annuler la dette de son ministère de la justice ou encore
l’exonérer définitivement comme il l’a fait en 2007 pour le
ministère de l’éducation nationale ?

Illégalité …
et manque de transparence.

Le manque de transparence dans cette affaire ne permet pas
d’informer et d’éclairer les personnes handicapées et les
contribuables.
L’opacité la plus grande est orchestrée par l’état lui-même,
via ses représentants au sein des ministères de tutelles, ainsi
que par  l’établissement public FIPHFP (dont la gestion est
confiée à la CDC, une « externalisation » qui participe de
cette opacité)
Il est inadmissible que l’état cautionne le ministère de la justi-
ce pour un acte dont le caractère illégal est incontestable. 
Si l’état n’intervient pas, et rapidement, ses engagements vis-
à-vis des personnes handicapées resteront ils crédibles ?
D’autant que les mesures, à minima, prises pour leur assurer
un revenu ou leur permettre de s’insérer dans la société nous
amenaient déjà  à beaucoup douter de sa volonté d’améliorer
la situation. D’ailleurs, le collectif « ni pauvres, ni soumis »
manifeste depuis des mois sa colère avec un très faible relais
médiatique.
Question subsidiaire : Comment l’état Français prévoit il
de justifier auprès des institutions européennes ses
manquements vis-à-vis des personnes handicapées ?
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Poursuivant ses tournées provin-
ciales commencées à l’automne
2008, SANTINI était en visite à
Metz le 21 avril dernier.

Le secrétaire d’Etat, accompa-
gné du Directeur Général de la
Fonction publique, des secré-
taires généraux de 4 ministères
et de représentants nationaux de
la CGC et de la CFTC, entendait
développer une nouvelle fois les
« bienfaits » attendus de la
RGPP.

Convocation précipitée des
représentants en CTP locaux,
réunion parallèle avec de
« vrais » agents désignés par les
chefs de service, rencontre avec
des élus issus pour la plupart de
sa propre majorité, toutes les
conditions avaient été réunies
pour assurer la promotion du
projet phare du gouvernement.
Et le secrétaire d’Etat a resservi
à tous le discours bien rodé sur
le « mieux d’Etat » et les
« retours de gains de productivi-
té en direction des personnels».

Malheureusement, pour les
organisateurs, les participants
ont tous réservé un accueil gla-
cial à ce show bien réglé. Les
élus, toutes tendances confon-
dues, ont mis en avant l’impact
des suppressions d’emplois dans
la Fonction publique sur une
économie départementale dure-
ment touchée par la crise. Les
agents de tous les ministères
quant à eux, appelés en urgence
par l’intersyndicale CGT, FO,
FSU, SOLIDAIRES et CFDT
Equipement, se sont rassemblés
à plus de 150 devant la préfectu-
re pour manifester leur mécon-
tentement.

Cette visite est l’occasion pour
« Fonction Publique » de mesurer, à
travers quelques exemples, les effets
de la réforme de l’Etat, version
SARKOZY, sur un département en
difficulté économique.

La Moselle, située aux frontières de
la Belgique, du Luxembourg et du
Land de Sarre compte aujourd’hui
1.370.000 habitants soit le 22ème
rang au niveau national.

Surtout connu pour son industrie et
ses casernes, le département est aussi
en grande partie rural et se situe en
3ème position au niveau national
pour les surfaces forestières.

Les restructurations des années 70 et
80, comme la fermeture récente des
derniers puits de mines, ont profon-
dément affecté les bassins sidérur-
giques et houillers. S’appuyant sur
sa situation au carrefour de l’Europe
et sur son riche patrimoine historique
et environnemental, le département a
engagé une difficile reconversion
économique. Aujour-
d’hui, le commerce
et les services consti-
tuent et de loin (cf
encart sur l’emploi),
la principale activité
avec une concentra-
tion de 40% de l’em-
ploi total dans la
région messine. Par
ailleurs, de nom-
breux Mosellans en
recherche d’emplois
ont dû se résoudre à
des déplacements
quotidiens vers le
Luxembourg qui est
devenu une des pre-
mières places ban-
caires d’Europe, le
chiffre des tra-
vailleurs frontaliers

n’ayant cessé de croître ces dernières
années pour atteindre 67.000 en
2007.

Ces derniers mois la crise s’est dure-
ment fait sentir dans le secteur
industriel : ALTADIS à Metz,
ARCELORMITTAL à Gandrange,
ATOCHEM à St Avold, F.M.
LOGISTIC à Woippy, CONTINEN-
TAL à Sarreguemines, les fermetures
de sites se sont accélérées malgré la
mobilisation déterminée des salariés.
Cette dégradation de la situation et la
désertification économique de pans
entiers du territoire qui en résulte
appellent un renforcement de l’in-
tervention publique. Pour favoriser
la relance, garantir les solidarités et
assurer des services essentiels qui ne
sont pas rendus par le secteur privé,
il faudrait maintenir et renforcer des
implantations de service au plus près
des usagers.

Le Président de la République et son
gouvernement s’entêtent dans un
choix contraire.

L’emploi en Moselle :
chiffres clés.

Service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188.000
Industrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64.000
Commerce  . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.000
Construction  . . . . . . . . . . . . . . . .23.000
Agro-alimentaire . . . . . . . . . . . . . .7.000
Fonction publique Etat
(Hors militaires)  . . . . . . . . . . . . .31.000
Défense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.000
Fonction publique territoire . . . .22.000
Fonction publique hospitalière  .11.000
Travailleurs frontaliers . . . . . . . .67.000
RMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.300
Chômeurs indemnisés : 8 % de la population active

… petite visite en Moselle … 
RGPP : 

… petite visite en Moselle … 
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Pour les salariés et les privés
d’emploi, la fusion ASSE-
DIC/ANPE, la réforme de
l’inspection du travail et la
fermeture de 2 tribunaux de
prud’hommes va rendre encore
plus difficiles les demandes
administratives pour faire valoir
leurs droits.

Pour les consommateurs, les
dizaines de suppressions d’em-
plois à la Douane et l’intégra-
tion de la DGCCRF au sein de
la Direction de la population
va encore affaiblir la prévention
de la fraude et des abus.

Dans le domaine de la santé, la
vision comptable qui s’impose
au secteur hospitalier va res-
treindre l’offre de soin (cf
encart).

En milieu rural, la fermeture
programmée de la sous-pré-
fecture de Château Salin et
Boulay, celle de dizaines de
bureaux de poste, de plusieurs
trésoreries et subdivisions de
l’Equipement va priver les
usagers et les élus locaux de
services de proximité. 

La restructuration de l’ONF
va frapper plusieurs cantons de
Moselle de l’Est où la filière
bois est une activité essentielle.

Au-delà, la RGPP va avoir un
impact considérable sur l’em-
ploi et l’activité économique du
département. Le plan armée
entraîne le départ du départe-
ment de plus de 6.500 militaires
dans un délai rapproché avec
les conséquences que l’on devi-
ne sur l’activité induite dans les
communes où la présence de
garnison constitue la principale
source de revenus. Hors mili-
taires, le non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite va suppri-
mer, d’ici 2012, près de 2.200
emplois dans la seule Fonc-
tion Publique de l’Etat.

Service Public

Direction départementale des territoires :
Un calendrier intenable.

Le parcours de construction des nouveaux services (DMI) a été géré de bout en bout par
le préfet de région qui est aussi préfet du département. La concertation s’est traduite par
des mois de non dialogue avec les organisations syndicales, le représentant du gouver-
nement préférant s’appuyer sur 2 cabinets privés ACCENTURE (anciennement Artom
Ardens Consulting) et IDRH qui ont délégué sur le terrain des enquêteurs chargés de
sonder l’état d’esprit d’agents choisis au hasard dans les services. Les représentants des
Ministères concernés par la fusion n’ont pas subi un meilleur sort et ont été relégués à
des rôles de figurants dans les groupes de travail comme dans les groupes « miroirs ».

Au final, l’organisation retenue en 6 missions est conforme à l’un des scénarios types
mis en avant par le comité de modernisation de l’Etat.
u Aménagement et urbanisme, prévention des risques et déplacements
u Ingénierie d’appui territorial
u Développement de l’offre en logement
u Economie agricole
u Eau environnement, bio diversité forêt
u Education et circulation routière, contrôle de la distribution de l’énergie électrique

Le schéma doit encore formellement être validé par les instances paritaires locales
avant que soient publiées les vacances de poste. Dans l’attente les 377 agents concernés
demeurent dans l’expectative quant à la réalité de leur affectation comme des emplois
qu’ils occuperont. Le préfigurateur, qui n’est pas encore nommé aura la lourde tâche de
gérer les situations délicates générées par la suppression de « doublons.. » et par les
éventuels changements d’implantation de service.

L’ensemble du processus devrait être bouclé pour le 1er janvier 2010, c’est-à-dire en
moins de 7 mois, congés estivaux compris, ce qui montre la place réservée au dialogue
social.

Pour ce qui est de la réalité des missions confiées à la nouvelle direction, le même flou
artistique est entretenu. Seule certitude, l’ingénierie concurrentielle devrait être définiti-
vement abandonnée au secteur privé tant en ce qui concerne les activités des actuelles
MME que par les DDA.

Fermeture de tribunaux :
De premiers résultats

fruits de la mobilisation.
Dans la première mouture de la réforme de la carte judiciaire, la Moselle devait
payer le prix fort avec la fermeture de la Cour d’Appel de Metz, celle des tribu-
naux d’instance de Thionville et Sarreguemines et celle des conseils des pru-
d’hommes de Forbach Sarreguemines et Sarrebourg. Immédiatement, l’opinion
publique a été largement sensibilisée grâce à des manifestations, des actions specta-
culaires et un solide argumentaire démontrant l’importance d’une justice de proximi-
té pour tous les citoyens. Cette mobilisation exemplaire a été rendue possible par le
rapprochement inédit des organisations syndicales, des magistrats, des avocats ainsi
que des élus locaux y compris nombres de représentants de la majorité parlementai-
re.

Au final, le département conserve sa Cour d’Appel et ses 3 TGI, même si celui de
Sarreguemines perd son pôle d’instruction. Du côté des prud’hommes, la pilule est
plus amère car, du fait de la fermeture programmée des conseils de Sarreguemines et
Sarrebourg, les salariés de la Moselle de l’Est devront faire juger leur litige à Forba-
ch et à Metz, ce qui représente pour certains près de 100 km de déplacement.
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En Moselle comme dans le
reste de la France, les sala-
riés du public comme du

privé sont attachés aux
valeurs du service public et
ils entendent le faire savoir à

l’occasion des prochaines
mobilisations.

Les restructurations hospitalières en Moselle : 
Entretien avec Jacques Maréchal *.

- La Moselle connaît des « restructurations » impor-
tantes de son tissu industriel, qu’en est-il du tissu des
services publics et de l’hôpital en particulier ?
Jacques Maréchal : la Moselle paye un prix fort aux
restructurations hospitalières. En 9 ans, 768 lits d’hôpi-
taux ont été supprimé et cela malgré l’augmentation
des besoins, vieillissement de la population, reprise de
la natalité. Les « petits » hôpitaux et maternités ont
disparu, on fait parfois 40 km pour aller accoucher.

- Quels sont les projets de restructuration en cours ?
Jacques Maréchal : Le Centre Hospitalier Régional
de Metz est en reconstruction à l’extérieur de l’agglo-
mération. Ce projet a fait malheureusement l’objet
d’un partenariat public-privé : la construction et la
gestion du site ont été confiées à une filiale du groupe
Bouygues. Le seul coût de la construction représente
un budget de 152 millions d’euros. Cette opération est
une véritable aubaine pour le privé qui va se rémunérer
non seulement sur la construction mais aussi sur la ges-
tion du site durant de très nombreuses années. Dans
une revue financière,  il a été annoncé que la rentabilité
souhaitée pour ce type d’opérations est de 15 %, payée
sur le budget de l’hôpital ! Un scandale.

- Quelles conséquences pour les usagers et les per-
sonnels ?

Jacques Maréchal : L’insuffisance de financement
des hôpitaux publics conduit à des suppressions d’em-
plois. Dans le cadre d’une fusion entre deux maternités
à Metz, absorbées par le CHR, 155 emplois ont été
supprimés et 11 lits d’obstétrique supplémentaires ont
été fermés entraînant dégradation des conditions de tra-
vail et  baisse de la qualité et de la durée de prise en
charge. Il faut noter également que la clinique privée à
but lucratif a échappé aux suppressions de lits.

- Comment réagit la population ?
Jacques Maréchal : La population ne connaît pas ces
éléments. Les directions d’hôpitaux mènent une cam-
pagne de communication très forte sur le thème : hôpi-
taux neufs = meilleure qualité des soins. Comme si ces
opérations (de construction) échappaient à l’attaque
contre le droit à la santé. Le gouvernement a voulu
faire de la Lorraine une terre d’expérimentation de la
loi hôpital-santé-territoire. De grandes mobilisations
seront nécessaires pour défendre une offre sanitaire de
proximité à la hauteur des besoins de santé de la popu-
lation

*Jacques Maréchal est secrétaire départemental de la
CGT Moselle, en charge de l’activité revendicative, il
a co-animé récemment une journée d’étude sur la loi
santé, hôpital, territoire.

La réforme de la carte militaire :
Des choix néfastes.

Les choix préconisés par le livre blanc de la Défense
s’inscrivent dans des orientations que conteste la CGT
comme le retour au sein du commandement intégré de
l’OTAN où la militarisation de l’Espace.

Dans ce cadre, il faut rappeler que la « réforme de la
carte militaire » ne va en rien limiter les dépenses mili-
taires notamment en ce qui concerne la dissuasion
nucléaire (3,2 milliards d’euros par an). A l’inverse d’un
pôle public de défense du territoire auquel la CGT est
attachée, les choix qui sont en train d’être opérés lais-
sent craindre la multiplication des opérations exté-
rieures ainsi que l’accélération des privatisations et la
sous-traitance de la logistique.

Par ailleurs, ces choix stratégiques ont des consé-
quences considérables pour le département de la
Moselle qui, historiquement, héberge de nombreuses
garnisons du fait de sa situation frontalière. Si les pré-
conisations du libre blanc de la Défense étaient menées
à terme, plus de 6.500 emplois civils et militaires, soit la
moitié des effectifs de la Défense aujourd’hui affectés
dans le département, seraient supprimés à très brève
échéance.

L’agglomération messine serait particulièrement touchée
avec 4.500 suppressions d’emplois programmées tandis
que des communes comme Bitche ou Dieuze, où la pré-
sence de garnisons constitue la principale source d’activi-
té, seraient transformées en véritable désert économique.

Les « compensations » avancées apparaissent à bien
des égards comme de véritables provocations. Redé-
ploiement d’un régiment allemand, création de zone
franche et redéploiement d’administrations centrales.
Sur ce dernier point, la seule annonce concrète qui a
été faite, le transfert de l’INSEE à Metz, est purement
scandaleuse. Non seulement le volume d’emplois trans-
férable est sans commune mesure avec le nombre de
militaires appelés à déménager mais, surtout il s’agit
d’évidence d’une stratégie destinée à fragiliser l’instru-
ment de la statistique nationale qui trop souvent consti-
tue une gêne pour le pouvoir.

S’appuyant sur un large consensus régional, la CGT
continuera, dans l’hypothèse où la carte militaire n’était
pas profondément revue, à revendiquer de réelles com-
pensations économiques et sociales qui  ne consistent
pas à déshabiller Pierre pour habiller Jacques.



Définition et principe
La grève est une cessation collective
et concertée du travail destinée à
appuyer des revendications profes-
sionnelles.
Le droit de grève est reconnu aux
fonctionnaires et agents non titu-
laires.

A savoir : certaines formes de grève
sont interdites : 
- les grèves “du zèle” (consistant à
appliquer minutieusement toutes les
consignes de travail et à exécuter
avec un perfectionnisme exagéré les
tâches confiées) rendant impossible
l’exécution du service
- les grèves perlées ou tournantes
(consistant à cesser le travail par
intermittence ou roulement) en vue
de ralentir le travail et désorganiser
le service,
- les grèves à caractère purement
politique.

Dérogations
1 - Privation du droit de grève
Certaines catégories de personnels
ne disposent pas du droit de grève ;
ce sont :

- les personnels de police,
- les membres des compagnies répu-
blicaines de sécurité (CRS),
- les personnels des services exté-
rieurs de l’administration pénitentiai-
re,
- les magistrats judiciaires,
- les personnels des transmissions du
Ministère de l’Intérieur
- les militaires.

2 - Service minimum
Certaines catégories de personnel
ont l’obligation d’assurer, même en
période de grève, un service mini-
mum ; cela concerne, par exemple,
les agents hospitaliers et les agents
de la navigation aérienne.
Dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, si l’enseignant est absent,
un service d’accueil des élèves doit
être mis en place par la commune ou
les services de l’Education Nationa-
le. 

3 - Réquisition
Certains personnels peuvent être
réquisitionnés en cas de grève por-
tant gravement atteinte à la continui-
té du service public ou aux besoins
de la population (CAA Marseille, 13
décembre 2005, Béziers (CNE), req.
N° 01MA00258). Toutefois une
réquisition nominative de tous les

personnels d’un service porte une
atteinte excessive au droit de grève
(CE, 9 décembre 2003, Mme
AGUILLON et autres, req
n° 262186 - TA Rennes, 1er juillet
2004, Syndicat Interco du Morbihan,
req n° 2885).
La réquisition doit être motivée et
peut faire l’objet d’un recours devant
le juge administratif.

De même, certains agents peuvent
être tenus de rester à leur poste en
fonction de responsabilités particu-
lières (notamment certains person-
nels d’encadrement supérieur ou par-
ticipant directement à l’action gou-
vernementale).

Conditions d’exercice
du droit de grève

- dépôt obligatoire d’un préavis de
grève par un ou plusieurs syndicats
représentatifs (national, départemen-
tal ou local)  5 jours francs au moins
avant le début de la grève, 
- le préavis doit préciser les motifs
de la grève, fixer le lieu, la date et
l’heure de début ainsi que la durée
de la grève envisagée 
- pendant la durée du préavis les par-
ties sont tenues de négocier ; 
- interdiction des grèves perlées ou
tournantes 
- le non respect de ces dispositions
peut entraîner des sanctions à l’en-
contre des grévistes. 

Dans les établissements scolaires du
1er degré (écoles maternelles et pri-
maires), les préavis de grève ne peu-
vent être déposés qu’à l’issue de
négociations préalables entre l’Etat
et les organisations syndicales repré-
sentatives des personnels ensei-
gnants.

… Le droit de grèveLe point
sur...

Textes de référence :

u L’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux

termes duquel “ le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois

qui le réglementent ”,

u Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires – art. 10

u Art. L 521-2 à L 521-6 du code du travail
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LE SITE INTERNET DE L’UGFF ?

www.ugff.cgt.fr
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Conditions
de la retenue

La grève donne lieu à une retenue sur
l’ensemble de la rémunération à l’ex-
clusion des avantages familiaux et des
indemnités représentatives de loge-
ment qui sont maintenues intégrale-
ment.
La grève ne peut donner lieu à des
sanctions disciplinaires (en dehors des
cas où elle est illicite) puisqu’elle est
un droit. Ce droit doit être concilié
avec le principe selon lequel la rému-
nération constitue la contrepartie du
service fait. Dès lors, en l’absence de
service fait, notamment en cas de
grève, des retenues sur la rémunéra-
tion des agents doivent être opérées
par l’administration.

Le droit de grève est la seule des liber-
tés publiques qui soit assortie d’une
contrepartie financière : pour l’exer-
cer, il faut en quelque sorte payer…

La retenue sur rémunération n’est pas
une mesure visant à sanctionner
l’exercice, régulier ou non, du droit de
grève, mais constitue un corollaire à la
règle du service fait.

Phase préparatoire
à l’application
de la retenue 

Il appartient à l’administration de
mettre en place un système de recen-
sement des agents grévistes afin que
des retenues sur rémunération puissent
être mises en oeuvre. A cet effet, après
communication des préavis de grève
les services doivent établir la liste des

agents ayant cessé le travail par le
moyen le plus approprié (TA Mar-
seille, 01 février 2005, Syndicat natio-
nal unifié SNUDI-FO 13 et Mme D,
req n° 0306140). Les chefs de service
pourront, par exemple, procéder à ce
recensement de la manière suivante :
- en l’absence d’autres moyens de
contrôle, par l’établissement de listes
d’émargement manuelles mises en cir-
culation dans les services pour
recueillir l’émargement des person-
nels non grévistes ; 
- s’il existe des moyens automatiques
d’enregistrement, par les relevés cor-
respondants.

L’administration peut légalement
demander aux personnels de remplir
des états faisant apparaître s’ils ont ou
non participé à une grève. Les notes
de service relatives à l’établissement
de tels états permettant de constater
les services faits ou établissant des
statistiques ont été jugées comme
étant des mesures d’ordre intérieur
non susceptibles de recours (CE 4
février 1976, CFDT du centre psycho-
thérapeutique de Thuir – CE, 13
octobre 1982, Syndicat général des
Impôts FO, req n° 23351).

Lorsque l’administration demande de
remplir ces états, elle répute générale-
ment grévistes ceux qui ne les ont pas
remplis et n’étaient pas en position
d’absence autorisée (TA Fort de Fran-
ce, 20 décembre 2007, M. C, req n°
0500042). Toutefois, les personnels
qui estiment avoir été recensés à tort
comme grévistes peuvent apporter la
preuve, par tous moyens à leur dispo-
sition, qu’ils n’ont pas participé à la
grève (CE, 31 mai 1974, Arcangeli,
req. n°90478 ; CE, 4 février 1976,

département des Pyrénées Orientales,
req. n°97616) et qu’ils ont accompli
leur service pendant la durée de la
grève ou que leur absence est justifiée
par un motif indépendant de celui de
la grève (CE, 15 décembre 1969,
Kornprobst, req. n°71702; CE, 5
février 1982, Centre hospitalier régio-
nal de Tours, précité). Il en résulte que
les retenues opérées sont illégales si le
service a été normalement assuré (CE,
28 décembre 1988, Reygrobellet, req.
n°79766). 

Le recensement devra porter sur la
totalité des agents exerçant leurs fonc-
tions au sein du service au cours de la
période considérée, quel que soit leur
statut (par exemple, présence en admi-
nistration centrale de personnels des
services déconcentrés).

Il est souhaitable que ce recensement
des agents grévistes se déroule dans la
plus grande transparence possible
(caractère accessible de l’information
afin que les agents puissent être à
même de vérifier individuellement
leur éventuelle inscription) et que les
mesures de communication relatives
aux retenues sur rémunération soient
réalisées suffisamment tôt.

L’administration peut également
mettre en place, lorsque les circons-
tances l’exigent, un système de poin-
tage des agents non-grévistes, à l’exté-
rieur des locaux administratifs (CE,
15 avril 1983, Gentils, req n° 34654 ;
CE, 20 février 1985, Mme Suzanne,
req n° 3741). Le tribunal administratif
de Pau a ainsi pu juger que la retenue
sur salaire est justifiée, dans les cir-
constances suivantes : les accès aux
locaux administratifs ont été bloqués
par les grévistes, empêchant les agents
non-grévistes de se rendre à leur poste
de travail ; un relevé des agents non-
grévistes a été organisé à l’extérieur
des accès aux bâtiments et pendant
toute la durée du mouvement de grève
; l’intéressée avait été mise à même de
faire connaître à l’autorité hiérar-
chique sa situation au regard du mou-
vement de grève, sans qu’il ait été
nécessaire pour l’administration de
l’avertir de ce mode de contrôle qu’il
lui était loisible de mettre en œuvre :
elle avait librement accès à ce contrôle

… et ses effets : la retenue
sur salaire pour service non fait

Textes de référence :

u Loi de Finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 – art 4

(rétabli par la loi n° 87-588)

u Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 concernant la liquidation des

traitements

u Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des

retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas

de grève
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et 125 autres agents non-grévistes
étaient venus pointer tous les matins ;
et l’intéressée n’a pas cherché à faire
connaître par tout moyen approprié
qu’elle souhaitait accomplir les ser-
vices lui ouvrant droit à rémunération
(TA Pau, 4 décembre 2002, Mme
Dupouy, n°00PA2004).

Modalités
de mise en oeuvre

Le supérieur hiérarchique transmet la
demande de retenue mentionnant le
nombre de jours et le motif au service
payeur dont relève l’agent.
Les retenues sur rémunération doivent
en principe être opérées au plus tôt.
Étant donné cependant qu’il est sou-
vent impossible de les effectuer sur la
rémunération du mois au cours duquel
la grève a eu lieu, il y a lieu en règle
générale de procéder à cette retenue
au cours du mois suivant ou, au plus
tard, à la fin du deuxième mois qui
suit le début du conflit. La retenue est
alors calculée sur la base de la rému-
nération du mois pendant lequel
l’agent a fait grève (CE, 11 juillet
1973, Alliaume, Rec. CE, p. 495).  Il
pourra, à titre exceptionnel, être pro-
cédé à un étalement des retenues dans
le temps lorsque la situation particu-
lière d’un agent le rend nécessaire, cet
étalement devant être strictement en
relation avec cette situation. En tout
état de cause, l’étalement est de droit
lorsque est en cause le respect de la
règle de la quotité disponible.

Montant de la retenue
Elle s’opère par jour de service non
fait.
Selon l’article 4 de la loi de finances
rectificative de juillet 1961 il n’y a
pas de service fait quand :
1° “ l’agent s’abstient d’effectuer tout
ou partie de ses heures de service ” ;
2° “ l’agent, bien qu’effectuant ses
heures de service, n’exécute pas tout
ou partie des obligations de service
qui s’attachent à sa fonction telles
qu’elles sont définies dans leur nature
et leurs modalités par l’autorité com-
pétente dans le cadre des lois et règle-
ments. ” (CAA Nancy, 16 décembre
2006, Sud PTT Moselle, Req n°
02NC01310).

Le décompte des jours de grève don-
nant lieu à retenue sur rémunération
repose sur le principe selon lequel les
périodes de grèves sont considérées
comme un tout. Une grève d’une
durée inférieure à une journée entraîne

une retenue égale au trentième de la
rémunération mensuelle pour les
fonctionnaires de l’Etat et de ses
établissements publics administra-
tifs (règle du “trentième indivi-
sible”).
C’est l’« amendement Lamassoure »
de 1987 qui rétablit cette règle. [pour
mémoire : la loi de 1982 avait intro-
duit un rapport entre la durée de l’ar-
rêt de travail et la retenue sur la rému-
nération : pour une grève de une
heure ou moins, la retenue est de
1/160e, pour plus d’une heure et
moins d’une demi-journée, la retenue
est de 1/50e, pour une journée la rete-
nue est de 1/30e]

La jurisprudence administrative a pré-
cisé les modalités de mise en oeuvre
de ce principe. La décision du Conseil
État du 7 juillet 1978, Omont (Rec.
CE, p. 304) retient l’approche suivan-
te du décompte des jours de grève : «
en l’absence de service fait pendant
plusieurs jours consécutifs, le
décompte des retenues à opérer sur le
traitement mensuel d’un agent public
s’élève à autant de trentièmes qu’il y a
de journées comprises du premier jour
inclus au dernier jour inclus où cette
absence de service fait a été constatée,
même si, durant certaines de ces jour-
nées, cet agent n’avait, pour quelque
cause que ce soit, aucun service à
accomplir ». 

Le calcul de la retenue peut donc por-
ter sur des jours au cours desquels
l’agent n’était pas soumis à des obli-
gations de service (jours fériés,
congés, week-ends). Cela s’applique,
par exemple, dans le cas d’un week-
end, lorsque l’agent a fait grève le
vendredi et le lundi, auquel cas la
jurisprudence conduit à procéder à la
retenue de deux trentièmes à raison du
samedi et du dimanche.

Ainsi, la jurisprudence a considéré
que des enseignants, qui ont manifesté
leur volonté de s’associer au mouve-
ment de cessation concertée du tra-
vail, sont passibles de la retenue pour
absence de service fait, même s’ils
n’avaient aucun cours à assurer durant
la période de grève (CE, 6 mai 1988,
Tinel, req. n°69719). Dans le même
sens, la Haute Juridiction a considéré
que des enseignants ayant assuré leurs
cours sur les pelouses d’un lycée
n’avaient exécuté que partiellement
leurs obligations définies par les auto-
rités responsables dans le cadre de
leurs compétences relatives au bon
ordre de l’établissement (CE, 21 mars

1986, Mme Monchaud, req. n°23509).

Par ailleurs, les jours de grève ne peu-
vent en aucun cas être considérés
comme des jours de congé ou des
jours relevant de l’aménagement et de
la réduction du temps de travail
(ARTT). Il ne saurait donc y avoir
compensation des jours de grève par
l’octroi de jours de congé. 

Par contre, une jurisprudence récente
(CE, 27 juin 2008, Ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Emploi
c/Mme Morand, req. N° 305350)
considère que « l’application des
règles de décompte des retenues sur le
traitement mensuel de l’agent ne sau-
rait porter atteinte à son droit au
congé annuel lorsque cet agent a été
au préalable autorisé par le chef de
service à prendre ses congés au cours
d’une période déterminée ». Est donc
entachée d’illégalité la décision du
ministre de l’Economie prélevant
deux trentièmes sur le traitement d’un
fonctionnaire correspondant à ses
congés annuels, bien que ces derniers
se trouvaient au milieu d’une période
de grève. Cette décision distingue
ainsi ce qui peut relever véritablement
de la grève de ce qui manifestement
ne la concerne pas. En l’espèce, la dis-
tinction s’opère en partant du fait que
la fixation des jours de congés l’em-
porte sur la présomption d’absence de
service effectué. Ceci à la condition
que le dépôt du préavis soit postérieur
afin d’éviter les effets d’aubaine.

Pour le cas particulier des syndica-
listes en grève et bénéficiant d’une
décharge totale de service, il a été jugé
que celui-ci n’a aucune obligation à
l’égard de l’administration et celle-ci
ne dispose d’aucun droit de contrôle
sur les activités de l’intéressé (TA
Paris, 7 mai 1997, PIEZANOWSKI).

Quotité saisissable

L’assiette de la retenue pour absence
de service fait est constituée par l’en-
semble de la rémunération qui com-
prend, pour les fonctionnaires, outre le
traitement proprement dit, l’indemnité
de résidence ainsi que les primes et
indemnités diverses versées aux
agents en considération du service
qu’ils ont accompli (CE, 11 juillet
1973, Alliaume, Rec. CE, p. 495). Les
primes versées annuellement sont éga-
lement incluses dans l’assiette de cal-
cul de la retenue (CE, 22 mars 1989,
ministre de l’économie, des finances
et du budget c/Giraud, Rec. CE table,
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p. 750). D’une manière générale, les
primes et indemnités versées selon un
rythme autre que le rythme mensuel
doivent être ramenées à un équivalent
moyen mensuel, sur la base du mon-
tant versé à ce titre au cours de l’an-
née précédente, afin de calculer le
montant du trentième à retenir. 
Par ailleurs, la Cour administrative
d’appel de Douai a considéré que, les
fonctionnaires étant placés dans une
situation légale et réglementaire, un
protocole d’accord prévoyant le paie-
ment forfaitaire des journées de grève
est sans valeur juridique (CAA Douai,
30 mai 2001, La Poste c/ Wailly et
autres, req. n°99DA01553).

Sont toutefois exclus de l’assiette de
calcul les sommes allouées à titre de
remboursement de frais ainsi que les
avantages familiaux et prestations
sociales, en particulier : supplément
familial de traitement, indemnité
représentative de logement ou, lors-
qu’elles sont versées par l’État, presta-
tions familiales. 

Les retenues opérées sur la rémunéra-
tion ne peuvent pas excéder une cer-
taine quotité (qui correspond aux pro-
portions dans lesquelles les rémunéra-
tions annuelles visées sont saisissables
ou cessibles) fixée par les articles L.
145-2 et R. 145-2 du code du travail
dont les dispositions sont applicables
aux fonctionnaires civils et militaires
depuis la loi du 24 août 1930 (CE, 13
février 1974, ministre de l’économie
et des finances c/ Perotti, Rec. CE, p.
105).

En ce qui concerne les retenues pour
pension de retraite et de cotisations de
sécurité sociale, normalement prati-
quées sur les traitements, l’agent gré-
viste n’a pas à s’en acquitter pour les
périodes de non-rémunération (CE, 28
octobre 1998, M.Grondin, req.
n°186949). Elles ne doivent pas être
prélevées sur la fraction du traitement
non payée (CE, 8 septembre 1995,
Noyau, req. n°169379 – TA Versailles,
16 juin 2003, Berguin, req. N°
9904523).

Par ailleurs, la juridiction administrati-
ve a pu juger qu’aune disposition sta-
tutaire ne prévoit la suspension des
droits à l’avancement qui n’est pas
subordonnée à l’accomplissement de
services effectifs (CE, 28 octobre
1988, Min des PTT c/ M.Bonhomme,
req. n°61640 ; dans le même sens :
CE, 19 juin 1981, Lebaut, précité).

S’agissant des agents à temps partiel,

l’assiette de calcul de la retenue du
trentième indivisible correspond à la
rémunération de l’agent gréviste pro-
ratisée selon les règles fixées par l’ar-
ticle 40 de la loi du 11 janvier 1984.

Les cotisations sociales et de retraite
sont prélevées sur la base de la rému-
nération effectivement versée, comp-
te-tenu des déductions opérées.
Les périodes de grève ne sont pas
prises en compte pour le calcul des
droits à la retraite ; elles sont en
revanche sans effet sur les droits à
avancement.

Pour les personnels titulaires :
1/30ème du traitement brut et des
indemnités accessoires.
Pour les personnels non titulaires :
1/30ème du traitement net et des
indemnités accessoires.
Pour les temps partiels : la retenue
est calculée sur le traitement normale-
ment perçu par les intéressés, en
application de la réglementation du
travail à temps partiel

Contestation
éventuelle

des retenues 
Les retenues sur rémunération pour
faits de grève ne constituent pas une
sanction disciplinaire et sont donc
opérées sans qu’il soit nécessaire de
respecter la procédure correspondante.
Ainsi, la retenue n’a pas à être précé-
dée de la communication du dossier,
du respect des droits de la défense ou
d’un avertissement. (CE, 18 avril
1980, Michéa, req. n°10.892)

De surcroît, étant en réalité opérée
pour service non fait, elle est théori-
quement une obligation, et non une
simple faculté, pour l’autorité admi-
nistrative (CE, 15 février 1997, Insti-
tut de recherche en informatique, req.
n°135693). L’abattement subi doit être
opéré par voie de retenue et non par
voie d’ordres de reversement (CE, 23
décembre 1974, Dame Pegazet, req.
n°90686). Par conséquent, les agents
grévistes ne peuvent théoriquement
pas échapper aux retenues par le “ rat-
trapage ” des tâches non effectuées
(CE, 18 avril 1980, Michéa, précité).

Par ailleurs, si la retenue a été effec-
tuée à tort, l’agent a droit au rembour-
sement des sommes irrégulièrement
perçues ainsi qu’au versement d’inté-
rêts moratoires. (CE, 5 janvier 1973,
Albouy, req. n°81280).
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