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Le dernier classement du ma-
gazine Forbes le montre : la 
crise , ce n’est vraiment pas 
pour tout le monde !!! 
 

Contrairement aux plats de la-
sagnes au bœuf, il fait encore 
bon vendre des voitures à un 
1,2 million d’euros pièce ! C’est 
en effet la coquette somme 
que vous auriez pu débourser 
pour pouvoir « frimer » au vo-
lant de la dernière-née des usi-
nes Ferrari, la nouvelle 
« supercar » sobrement bapti-
sée LaFerrari, 963 chevaux qui 
vous propulsent à 200km/h en 
moins de 7 secondes, décisif si 
vous êtes en retard pour ame-
ner le petit dernier à l’école. 
 

Mais si vous lisez ces lignes et 
découvrez à cette occasion 
l’existence de cet indispensa-
ble bolide, présenté la semaine 
dernière au Salon de l’automo-
bile de Genève, c’est que vous 
avez raté le coche : les 500 vé-
hicules sortis des usines de 
Ferrari sont toutes vendues et 
le stock est épuisé. Il y a enco-
re des commandes mais Ferra-
ri ne peut pas les satisfaire. 
Rageant en cette période de 

crise de ne pas pouvoir dispo-
ser de son petit joujou … 
 

En plein crise de l’automobi-
le, le patron de la Scudéria, 
marque au cheval cabré, an-
nonçait que Ferrari a connu 
en 2012 une année record : 
Jamais, en 70 ans d’existen-
ce, le constructeur n’avait 
vendu autant de véhicules 
(7318) pour un chiffre d’affai-
res de 2,43 Milliards d’euros. 
Le tout pour un profit net de 
244 Millions d’euros, en pro-
gression de 17,8% par rap-
port à 2011… 
 

A cette insolente bonne santé, 
il pourrait y avoir une explica-
tion simple, fournie également 
par le magazine Forbes : le 
monde n’a jamais compté au-
tant de milliardaires. 
 

Selon ce classement publié, 
ils sont 1426 cette année, 
soit 200 de plus que l’an der-
nier. 
 

L’histoire ne dit pas si le Mexi-
cain Carlos Slim, toujours lea-
der du classement avec une 
fortune estimée à 73 Milliards 
de dollars (un peu plus de 56 
Milliards d’euros) s’est offert 

l’une des 500 LaFerrari à 1,2 
millions d’euros !!! 
 

En France, la milliardaire de 
l’Oréal, Mme Bettencourt, a 
bénéficié d’une augmenta-
tion de ses revenus de 4,5 
Milliards en 2012. 
 

Dans le contexte d’austérité 
généralisées imposée aux 
classes populaires de nom-
breux pays, en Europe notam-
ment, on se demande si le plus 
choquant est la progression du 
nombre de ces milliardaires ou 
l’explosion spectaculaire de 
leur fortune globale. Sans dou-
te les deux, mon général ! 
 

Il y a 27 ans, lorsque le maga-
zine Forbes publiait sa premiè-
re liste, on comptait seulement 
140 milliardaires dans le mon-
de, dont la fortune cumulée 
était évaluée à 295 milliards de 
dollars. 
 

En 2012, les 1426 super-riches 
ont eux accumulé quelques 5 
400 Milliards de dollars (contre 
4 600 milliards l’an dernier). 
 

C’est désormais prouvé : 
pendant la crise, les affaires 
continuent… pour certains 

 

C’est un scandale ! 
Le nombre de milliardaires explose, leurs profits aussi ! 



 

Après des mois de lutte, nous avons donc obtenu  l’an-

nonce par la Ministre de la Fonction Publique le 21 

février de l’abrogation du jour de carence qui sera ins-

crite « dans le prochain projet de loi de finances pré-

senté au Parlement. 

A ce stade, l’engagement gouvernemental porte donc 

sur une abrogation qui figurerait au plus tard dans la 

loi de fiances 2014, avec un vote intervenant dans le 

dernier trimestre 2013. 

Dans son interview « aux Echos du 21 février », la Mi-

nistre qualifie le jour de carence de mesure « injuste », 

« inutile », « inefficace » et « humiliante », avant d’en 

annoncer l’abrogation. 

Ces propos d’une ministre de la République retirent 

dès aujourd’hui toute légitimité politique au jour de 

carence. 

Puisque la mort de cette disposition scélérate est pro-

grammée, le syndicat CGT des Territoriaux du Mans 

considère donc que notre employeur, le Maire-

Président, peut prendre dès maintenant ses responsabi-

lités en suspendant son application dès le 1er Mars 

2013. 

Le Maire-Président attendait de voir la position du 

gouvernement pour prendre sa décision de retrait. Et 

bien maintenant, c’est fait ! 

Il faut donc agir vite sans attendre l’abrogation formel-

le au Parlement. Les agents de nos collectivités ne 

comprendraient pas que l’on cherche à faire des écono-

mies de fonctionnement sur leur dos. 

La CGT a toujours considéré que cette journée de ca-

rence comme un « prélèvement supplémentaire » sur le 

compte de la maladie. 

Alors STOP aux intoxications du MEDEF, relayées 

par les médias depuis quelques jours, qui présentent 

les fonctionnaires comme des profiteurs et des fai-

néants qui coûtent chers ! 

Peu de temps après l’annonce de la Ministre, les Villes 

de Dijon, Nanterre, Houdain, La Courneuve … ajou-

tées à celles qui ne l’ont jamais appliqué ou en avaient 

déjà arrêté l’application, ces collectivités ont décidé sa 

suspension au 1er Mars 2013. 

Pour la CGT, sans attendre le décret modifiant la déci-

sion du précédent gouvernement, puisque des collecti-

vités avaient décidé de l’instaurer dès le 1er janvier 

2012 sans décret, ni circulaire, nous demandons à tous 

les Maires de suspendre son application immédiate-

ment. 

Collègues des collectivités territoriales, nous vous de-

mandons de peser auprès de vos élus politiques pour 

cesser de « payer » la journée de carence où les fonds 

récoltés n’ont jamais servis à « boucher le trou de la 

Sécurité Sociale » mais sont restés dans les caisses de 

vos communes. Il faut que cet argent, la votre, soit re-

distribué immédiatement par une revalorisation des 

régimes indemnitaires mensuelles ou par une augmen-

tation de votre prime de vacances et/ou de fin d’année. 

La lutte a payé, la bataille continue sur d’autres dos-

siers : 

 Augmentation des salaires ; 

 Maintien d’un haut niveau de retraite ;  

 Développement des services publics 

 

 

 

JOUR DE CARENCE : Après l’annonce ministérielle, le syndicat 

CGT demande à tous les Maires de suspendre son application 

RETRAITES : UNE NOUVELLE RÉFORME EN VUE 
 

Sur quels leviers le gouvernement choisira-t-il d’agir pour réduire le déficit des retraites qui, sans nouvelle ré-
forme, se creusera de 22 milliards d’euros d’ici à 2020 ? La commission pour l’avenir des retraites a été char-
gée, le 27 février, par le Premier ministre, d’élaborer différents scénarios d’ici à Juin 2013 : repousser encore 
l’âge de départ, augmenter les cotisations ou modifier l’indexation des pensions sur l’inflation. 
 

Pour la Cgt, comment le gouvernement actuel, aux côtés des salariés lors du conflit de 2010 sous le 
gouvernement Fillon, va engager une nouvelle réforme où seuls, de nouveau, les salariés seront mis à 
contribution. OUI, il faut une réforme pour financer les retraites mais il faut revoir l’assiette de toutes 
les cotisations en taxant immédiatement les revenus financiers non soumis à contribution, à cesser 
les exonérations des charges patronales de 32 Milliards en 2012 ajoutés au 20 Milliards de crédit d’im-
pôt versé également aux entreprises pour soi-disant « relancer l’économie ». 
 

La Cgt va poursuivre dans les prochaines semaines à informer les salariés sur ces propositions. Nous n’ac-
cepterons pas en 2013 ce que nous avons combattu en 2010 sous un gouvernement de droite ! La lutte va 
s ‘engager. 



 

L’égalité professionnelle est un 

enjeu essentiel pour la CGT et 

pour les salarié-e-s quel que soit 

leur statut. Elle est reconnue en 

droit et inscrite dans la Consti-

tution française. C’est donc une 

obligation pour les employeurs 

publics qui ont à ce titre un de-

voir d’exemplarité.  
 

La CGT ne peut admettre que 

des inégalités perdurent dans la 

Fonction Publique. Elle porte 

depuis longtemps des exigences 

revendicatives fortes dans lPes 

trois versants (État, Hospitaliè-

re, Territoriale). 
 

Les négociations ouvertes en 

septembre 2012 par la Ministre 

de la Fonction publique ont 

abouti, en février, à un protoco-

le d’accord que la CGT a décidé 

de signer. En effet, de nombreu-

ses revendications CGT ont été 

retenues dans le texte final, no-

tamment : 
 

 Une démarche intégrée de 

l’égalité : toutes les concerta-

tions et négociations devront 

prendre en compte les enjeux 

d’égalité professionnelle. Le rô-

le des Institutions Représentati-

ves des Personnels (IRP) est re-

connu et consolidé. 

 Le rapport de situation com-

parée (RSC) sera enfin obliga-

toire (loi de 1983) pour les trois 

versants et à tous les niveaux : 

Interministériels, ministériels, 

directionnels, établissements et 

collectivités. Il permettra un 

diagnostic précis.  

 La suppression des inégalités 

salariales devra être effective 

par tous moyens : le recrute-

ment, le déroulement de carriè-

re, la formation, la promotion, 

et par un travail sur les filières à 

prédominance féminine où les 

qualifications sont bien souvent 

sous-valorisées 

 L’articulation vie privée / vie 

professionnelle devra être facili-

tée par des politiques sociales 

mises en œuvre dans les trois 

versants (petite enfance, crèche, 

logement, transport, perte d’au-

tonomie). 

Cependant, malgré l’insistance 

de la CGT, le protocole manque 

d’ambition sur l’action sociale, 

la santé au travail et la recon-

naissance de la pénibilité. La 

question importante des inégali-

tés de pensions a été renvoyée à 

la concertation retraite 2013. 

Enfin, le Ministère a refusé de 

prendre des mesures plus 

contraignantes pour obliger les 

employeurs publics à mettre en 

œuvre ce protocole. 
 

C’est pourquoi, pour la CGT, ce 

protocole n’est qu’une première 

étape. Par sa signature, la CGT 

entend bien agir avec les salarié

-e-s pour mettre sous contrôle 

les employeurs publics. L’égali-

té professionnelle est bien l’af-

faire de toutes et tous et appelle 

des réponses encore plus fortes 

et plus ambitieuses.  

Égalité professionnelle femmes/hommes dans la Fonc-

tion publique : Une signature exigeante ! 

ACTUALITÉ STATUTAIRE DU MOIS  
 

Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 – JO du 20 janvier 2013 : Congé de solidarité familiale 
Le congé de solidarité familiale permet à un fonctionnaire d’assister un de ses proches souffrant d’une pathologie mettant en 

jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la 

cause. 

Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut bénéficier de ce congé. Celui-ci ne pourra excéder 6 mois 

et pourra être accordé sous trois formes : 

pour une période continue 

par périodes fractionnés de 7 jours 

sous forme d’un service à temps partiel à 50%, 60%, 70% ou 80%. 

Le décret fixe également les modalités de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de 

vie. Cette dernière, d’un montant de 53,17€ sera versée pour un nombre maximal de 21 jours par l’employeur du fonctionnaire. 
 

Le décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 est destiné aux agents non titulaires.a le même contenu que le 

précédent. 



Alors que se profile le dépôt au 
Parlement du projet de loi du gou-
vernement portant sur la décen-
tralisation et la réforme de l’action 
publique, la CGT Fonction publi-
que souhaite, en préambule à ses 
propositions, attirer l’attention du 
gouvernement sur les conditions 
d’élaboration de ce projet. 
 

Pour la CGT, engager une nou-
velle phase de décentralisation 
dans le cadre de l’austérité bud-
gétaire décidée par le gouverne-
ment fait peser de lourdes mena-
ces sur les finances publiques, la 
pérennité et la qualité des servi-
ces publics, de l’emploi public et 
des conditions de travail et de ré-
munération des agents. 
 

La CGT constate par ailleurs que, 
mis à part le conseiller territorial, 
le gouvernement ne remet pas en 
cause ce qui fait l’essentiel de la 
réforme territoriale menée par le 
précédent gouvernement. C’est 
particulièrement le cas pour la 
métropolisation, l’achèvement au-
toritaire de la carte intercommuna-
le, l’accroissement de l’intégration 
communautaire des services par 
la mutualisation des personnels, 
processus qui structurent la dé-
sertification de toute une partie du 
territoire et affaiblissent durable-
ment la démocratie de proximité. 

Le calendrier fixé par le gouverne-
ment ne permettra pas d’effectuer 
un bilan contradictoire – pourtant 
indispensable - des précédentes 
phases de décentralisation et de 
réforme de l’Etat, ni un état des 
lieux des besoins de service pu-
blic, ni une négociation sur les 
conditions permettant de manière 
pérenne et efficace de répondre à 
ses besoins dans le cadre d’un 
dialogue avec l’ensemble des ac-
teurs du service public. Pour la 
CGT, un tel diagnostic aurait per-
mis – avant d’envisager de nou-
veaux transferts de compétences 
hautement contestables – de re-
venir sur des mesures antérieu-
res, consécutives notamment de 
la loi de 2004, qui constituaient de 
véritables reculs. 
 

Pour toutes ces raisons, la CGT 
Fonction publique se prononce 
à ce stade contre l’engagement 
d’une nouvelle phase de décen-
tralisation et les transferts de 
missions qui pourraient en dé-
couler. 
 

Nonobstant ce préambule de 
principe, la CGT a souhaité 
s’inscrire dans une démarche 
de propositions sur le contenu 
du projet de loi afin de porter 
l’ensemble de ses revendica-
tions sur l’évolution de la dé-

mocratie locale, la pérennité du 
service public, notamment terri-
torial, de l’emploi public et de la 
Fonction publique. 
 
Des fiches pratiques destinées 
ont été élaborées par notre fédé-
ration. Elles permettent de mieux 
comprendre les objectifs de cette 
nouvelle loi dite Acte III de la dé-
centralisation où la finalité consis-
te à réduire les moyens financiers 
des collectivités par la baisse des 
dotations prévues pour 2014 à 1,5 
milliards d’euros puis également 
en 2015. 
 

Cette attaque sans précédent va 
de plus affaiblir de nouveau le sta-
tut de la Fonction Publique. 
 

Si l’acte 3 se met en place… 
C’est : 
 Suppression des communes 

bases de démocratie depuis 
1789 

 Suppression des Départe-
ment par explosion 

 Suppression d’emplois sta-
bles de proximité remplacés 
par une mobilité géographi-
que obligatoire 

 Suppression du Statut et de 
ses valeurs remplacés par 
des emplois de statut privé 
(CDI public). 

 

Acte III de la décentralisation : ATTENTION DANGERS !!! 

LE SERVICE PUBLIC, DEVIENT UNE S-A (Société Anonyme) où 

vous aurez besoin de carte bleue pour circuler. 




