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On vote !
Du 1er au 15 mars 2021

Notre caisse de retraites nous appartient et nous protège, affirmons-le !
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Du 1er au 15 mars 2021, nous sommes
appelé·e·s à voter pour le renouvellement du conseil d’administration de
la CNRACL, ta caisse de retraites. Tu
peux trouver peu de raisons pour te
mobiliser, pourtant, la CNRACL est la
dernière caisse dont le conseil d’administration comprend des représentant·e·s du personnel élu·e·s. Nous
avons donc toutes les raisons de voter
et de mobiliser les collègues autour
de nous.
L’hiver dernier, nous étions mobilisé·e·s pour conserver notre système
de retraites solidaire contre le projet
Macron approuvé par notre principal
adversaire syndical. Cela nous a permis encore de conserver notre caisse,
la CNRACL, et la programmation de
l’élection de nos représentant·e·s
des personnels. Nous pouvons aujourd’hui, avec le vote CGT, confirmer
et maintenir notre droit à la retraite et
l’action sociale.
Pour cette élection, nous pourrons
exprimer notre vote soit par correspondance, soit par vote électronique.
Le matériel te parviendra par La Poste
à compter du 26 février, il sera composé de la carte T pré-affranchie sur
laquelle il te faudra coller l’étiquette
de ton choix, il y aura également les
codes de connexion te permettant de
voter par voie électronique.

Lors des dernières élections en 2014,
(scrutin noyé dans les élections CT
et CA), la totalité des voix exprimées
représentait à peu près 5 % de l’ensemble des agent·e·s appelé·e·s à
voter, qu’ils soient actif·ve·s ou retraité·e·s.
Chacune et chacun d’entre nous peut
aller au-devant de ses collègues, dans
nos ateliers, nos services… pour appeler à voter CGT. Nos syndicats
tiennent à notre disposition des livrets
« Ma retraite c’est mon droit ! » récupérés auprès de la Coordination syndicale départementale. Ce matériel a
été produit, grâce à nos cotisations,
à 1 million d’exemplaires et contient
des informations qui ne viendront ni
de nos employeurs ni du gouvernement !
Ne les laissons pas dans les cartons,
distribuons-les à tou·te·s les agent·e·s.
La situation sanitaire n’est pas favorable à ce que nous puissions aller
toujours facilement au-devant de nos
collègues et pourtant les services publics fonctionnent normalement. Ne
nous laissons donc pas endormir par
les sirènes du gouvernement et mettons tout en œuvre pour gagner la
meilleure garantie pour nos retraites :
le vote CGT.

© FDSP CGT

ÉDITORIAL 3

Erwan TREZEGUET
Responsable et animateur
fédéral du collectif
élections professionnelles
Membre de la commission
exécutive fédérale
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ACTUALITÉ SOCIALE

CRISE SANITAIRE

RÉQUISITION

Le billet d’humeur de Christophe Prudhomme
Le temps n’est plus à ergoter sur l’aménagement des mesures de confinement, ce d’autant que leur efficacité est toute relative au regard des
exemples des pays qui ont peu ou pas confiné. L’urgence aujourd’hui est la
disponibilité des vaccins pour l’ensemble de la population mondiale.

S

i nous pouvons nous réjouir de la
rapidité avec laquelle des vaccins
de différents types ont été mis
au point, la question de l’organisation de leur production de masse
reste posée au regard du comportement
actuel des entreprises pharmaceutiques.
En situation de crise sanitaire, ce ne peut
être le marché qui prime. D’autant plus
que la recherche sur ces vaccins a été
largement financée par les avances de
fonds octroyées par les différents pays
pour précommander des doses. Le premier scandale est le refus d’accès à la totalité du contenu des contrats sous couvert du « secret des affaires ». L’urgence
sanitaire impose aujourd’hui une tout
autre stratégie de nos gouvernements et
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de la Commission européenne. Il s’agit
de déclencher la procédure appelée de
licence d’office autorisée par l’article 31
de l’accord sur la propriété intellectuelle
de l’Organisation mondiale du commerce
de 1994. Cette procédure permet de
se libérer des droits liés aux brevets et
d’obliger les entreprises à fournir toutes
les informations utiles à la production de
bien jugés essentiels pour la population
de la planète. Pour faire simple, les nouveaux vaccins deviennent des génériques
qui peuvent être produits par n’importe
quel fabricant capable de le faire.
Nous disposons en Europe, et tout
particulièrement en France, d’usines,
notamment celles de Sanofi en Normandie et en région lyonnaise, qui peuvent

être mobilisées en quelques semaines
moyennant les aménagements nécessaires. Là aussi, l’arsenal juridique existe
et nous est fourni par la loi sur la sécurité
sanitaire du 23 mars 2020 qui autorise
« la réquisition de tous biens et services
nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ».
Il est donc temps que le président de
la République, au lieu de tweeter des
messages inutiles, prenne les décisions
nécessaires pour mettre en œuvre ces
mesures et demande à l’Europe de le
suivre sur cette route.
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Christophe Prudhomme,
Médecin urgentiste
Fédération CGT Santé et action sociale

DROITS DES FEMMES

8 MARS

Professions dévalorisées socialement
et financièrement, temps partiels imposés

E

DES MÉTIERS ESSENTIELS
ET POURTANT DÉVALORISÉS
Les femmes sont concentrées dans les métiers qui ont été qualifiés d’essentiels. Lorsqu’en mars, il y a un an, nous applaudissions
à nos fenêtres les salarié·e·s en première
ligne, il s’agissait, très majoritairement, de
femmes :
• les infirmières, les aides-soignantes,
• les aides à domiciles,
• les caissières,
• les agentes d’entretien,
• les assistantes maternelles,
• les ouvrières dans l’agroalimentaire entre
autres.
Premières de corvée dont le travail est
indispensable et pourtant invisibilisé, dévalorisé et sous-payé ! Cette dévalorisation,
tant sociale que financière, est l’un des facteurs expliquant les écarts salariaux entre les

femmes et les hommes : le quart en moins.
Revaloriser ces emplois à prédominance
féminine, c’est favoriser l’égalité salariale,
mais aussi, à terme, permettre une vraie
mixité des emplois. C’est au fond porter
un autre projet de société en reconnaissant l’importance réelle de toutes ces
professions et en reconnaissant leur utilité
sociale.
Essentielles, davantage qualifiées, mais souspayées, les femmes sont aussi ouvrières,
employées ou cadres et toutes confrontées
au sexisme et aux violences dans leur travail :
des propos dévalorisants ou même des violences sexuelles qui ont pour conséquence
de remettre en cause leur professionnalisme,
de les assigner à une position d’infériorité, à
des tâches subalternes.
Partout dans le monde, les femmes se mobilisent. Et de plus en plus d’hommes refusent
d’être enfermés dans des rôles stéréotypés
et aspirent à sortir des rapports de domination.
Le féminisme, ce n’est pas la guerre
des sexes, ce n’est pas l’inversion des
rapports de domination. C’est vouloir une
société égalitaire.

LE 8 MARS, SYNDICATS
ET ASSOCIATIONS FÉMINISTES
APPELLENT À UNE GRÈVE FÉMINISTE
POUR EXIGER L’ÉGALITÉ, AU TRAVAIL
COMME DANS LA VIE

Exigeons
la valorisation
de nos carrières
et salaires
FAISONS RECULER
LES VIOLENCES

facebook.com/cgtservicespublics
www.cgtservicespublics.fr

INTERSYNDICALES FEMMES
Initiatives
L’intersyndicale femmes
regroupe des militant·e·s
de la CGT, de la FSU, et
de l’Union Syndicale Solidaires qui travaillent ensemble depuis
1998. Leur but est d’organiser chaque
année des journées intersyndicales
de formation « femmes » sur deux
jours qui rassemblent entre 300 et 400
participant·e·s venu·e·s de toute la
France et de secteurs divers. Les intersyndicales femmes se dérouleront en
deux parties pour cette année 2021,
avec une partie en visioconférence
et une partie en présentiel (réservée
aux syndiqué·e·s et si les conditions
sanitaires le permettent). Le 18 mars
2021, « Femmes et enfermement »
et « Travail des Femmes, Covid-19 et
confinement » sont les deux thématiques. Les 27 et 28 mai 2021 au programme : masculinité et féminité dans
le sport ; pédagogies émancipatrices,
éducation populaire et syndicalisme ;
auto organisation des femmes.
>Pour vous inscrire pour le 18 mars
2021 (visio) voici le lien sur l’événement : https://cloud.agoraevent.fr/
Site/180706/8049/Event
>Pour vous inscrire pour les 27 et 28
mai 2021 (en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) voici le
lien sur l’événement : https://cloud.
agoraevent.fr/Site/120806/8053/
Event
POUR COMBATTRE TOUTES LES
FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES
ET SEXISTES, LE NOUVEAU GUIDE
DU COLLECTIF FEMMES-MIXITÉ
DE LA CGT EST DISPONIBLE
égalité-professionnelle.cgt.fr
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, ce n’est pas la SaintValentin ou la fête des Mères, le jour où nous faire des cadeaux ou,
exceptionnellement, faire la vaisselle à notre place... le 8 mars, c’est la
journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le moment de
se mobiliser pour gagner enfin l’égalité.

VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL ?

© Fédération CGT des Services publics - CD - Avril 2020

INDISPENSABLES
MAIS INVISIBILISÉ·E·S
ET SOUS-PAYÉ·E·S
LE 8 MARS DES PREMIÈRES
DE CORVÉES
t c’est indispensable parce que l’égalité on en est très loin, notamment
au travail : les femmes gagnent, en
moyenne, toujours 25 % de salaire
en moins que les hommes.
Chaque jour, c’est comme si les femmes
arrêtaient d’être payées à 15h40.
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L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
À LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE EN CHIFFRES

DROITS DES FEMMES

ZOOM SUR LA FILIÈRE
MÉDICO-SOCIALE

Source : DGAFP, l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique, chiffres de 2017

EXIGEONS L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
MAINTENANT !
« N’oubliez jamais qu’il suffit d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question »
Simone de Beauvoir

C

ertes, en 2021, les femmes
travaillent… mais leur situation
au travail est toujours aussi
inéquitable malgré l’évolution
des textes législatifs sur les droits des
femmes : salaires inférieurs à ceux des
hommes à qualification égale, contrats
précaires, temps partiels subis, horaires
décalés, bas salaires…
Dans la filière médico-sociale, l’ensemble
des métiers sont à large prédominance
féminine. À nous toutes et tous de mettre
en lumière les luttes des femmes. Elles
forment des bataillons d’aides à domicile,
d’ATSEM, d’auxiliaires de puériculture,
d’aides-soignantes, d’assistantes sociales,
d’éducatrices spécialisées, d’assistantes
familiales… et sont toutes soumises à de
multiples facteurs de pénibilité : horaires
alternants, travail de nuit, port de charges
lourdes, postures pénibles, des salaires
et retraites de misère… La sinistralité de
ce secteur a dépassé celle du secteur du
bâtiment : de lourdes pathologies qui
vont jusqu’à la mise en inaptitude de tout
poste.
Que dire des nombreux programmes
visant à une réelle mixité des métiers
lorsque l’on constate que les femmes
restent cantonnées dans si peu d’emplois ? 17 % des métiers sont mixtes !
Que dire de toutes ces lois quand on
constate que les écarts de salaires
restent de plus d’un tiers en défaveur des
femmes ?
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Que dire encore de cette fausse bonne
idée du temps partiel : temps de travail
non-complet et subi !
À toutes ces questions, la réponse est
la lutte ! La lutte comme seule garantie
de bâtir et de conquérir de nouveaux
droits et plus encore en temps de crise
sanitaire !

10,8 %

C’est l’écart des salaires entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique
territoriale.

31 %

C’est la part des femmes au sein des postes
d’encadrement supérieur et de direction
de la fonction publique territoriale.

186 euros

C’est l’écart de rémunération femmeshommes moyen au sein de la FPT.

29 %

C’est la part des femmes à temps non-complet
dans la FPT, contre 7 % des hommes.

43 %

C’est la part des femmes parmi
les travailleurs handicapés dans la FPT,
contre 57 % d’hommes.

Nous, femmes et hommes engagé·e·s
pour l’égalité, nous voulons l’égalité
maintenant !
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : un combat
d’aujourd’hui pour des droits nouveaux demain pour toutes et tous !

ZOOM SUR L’EUROPE :

Écart salarial entre les femmes et les
hommes : LA FIN DU SECRET !
La Confédération Européenne des syndicats (CES) porte
l’exigence d’une nouvelle directive à l’Union Européenne
sur la transparence des rémunérations entre les hommes et
les femmes qui mettra fin au secret à propos des salaires en :
❱ Interdisant les clauses de secret des salaires dans les contrats ;
❱ Exigeant des informations pour l’évaluation des emplois afin d’établir un
salaire égal pour un travail de valeur égale ;
❱ Faisant en sorte que tous les employeurs produisent des informations sur la
rémunération (audits) et des plans annuels sur l’égalité salariale ;
❱ Imposant des sanctions aux employeurs qui ne prennent aucune mesure.

En lutte

LES TERRITORIALES EN LUTTE
SANS RELÂCHE !

© CGT Dijon

Manifestation à Dijon
le 28 mars 2019

nagement de poste de travail ni de reconnaissance
de la pénibilité… Sans possibilité de reclassement,
retraite pour invalidité assurée avant 50 ans ! Inadmissible !

Atsem (agentes territoriales spécialisées
des écoles maternelles) et agentes techniques
« faisant fonction »

Elles ne lâchent rien
contre la réforme régressive engagée par le
gouvernement. Non à la
loi ASAP ! Oui à un service public de qualité
pour la petite-enfance !

© CGT Nice

Aides à domicile, aides-soignantes,
agentes sociales, infirmières en Ehpad

Elles peuvent porter chaque jour plusieurs centaines
de kilos en déplaçant les personnes âgées de leur
lit à la table, de la table au fauteuil, du fauteuil à la
douche… pourtant, elles ne bénéficient ni d’amé-

7

Petite enfance
Auxiliaires de puériculture,
éducatrices de jeunes enfants

Pour que tous les acquis des agentes et agents irriguent notre société, pour que toutes celles et tous ceux qui ont réussi à percer le
plafond de verre, à obtenir leur véritable autonomie, ne soient pas
des situations isolées et que toutes les inégalités soient enfin abolies, continuons ensemble la lutte en comprenant les mécanismes des
inégalités, en refusant l’austérité et en nous organisant pour gagner
des mesures concrètes !

Manifestation à Nice. le 4 février 2021

Elles travaillent toute la journée dans le bruit…
L’environnement sonore des agentes peut
atteindre, lors des récréations et temps de restauration scolaire, des niveaux aussi élevés que
celui d’un marteau piqueur ! Et toujours aucune
reconnaissance de la pénibilité !

© DR

Assistantes familiales

Lutter pour la reconnaissance du métier, pour
un véritable statut, un cadre d’emplois, une
évolution de carrière…

4 février 2021 : ATSEM en manifestation interprofessionnelle à Paris

© DR

© DR

Depuis 2019, le projet de loi du
gouvernement n’a pas abouti. La
lutte paie, résistance, on ne lâche
rien !
© DR

Décembre 2020 : les assistantes familiales en grève et rassemblement devant le Conseil Départemental du Gard à l’appel de la CGT.

Agentes de l’action sociale, travailleuses sociales

pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer
des revalorisations salariales.

© DR

Mal payées, pas reconnues, mais toujours sur le
front, elles se sont rassemblées jeudi 21 janvier 2021

© DR
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Assez de ces mesures indignes
qui nous précarisent toutes et tous !

DROITS DES FEMMES

21 janvier 2021 à Paris : On ne lâche rien ! Conseil départemental du Gard à l’appel de la CGT.
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Parce que la lutte contre les
inégalités femmes-hommes
est une ardente nécessité,

LA CGT EXIGE :

• L’amélioration des conditions
de travail et la prévention de la
pénibilité des métiers à prédominance féminine.
• L’augmentation des salaires
et la reconnaissance des
qualifications des métiers à
prédominance féminine.

P0UR EN SAVOIR +

https://www.cgtservicespublics.
fr/filieres-missions/
medico-sociale
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DOSSIER

NON AUX 1607 H.

TEMPS DE TRAVAIL

DÉFENDRE UNE AUTRE
CONCEPTION DU TRAVAIL
Le progrès va dans le sens d’une réduction du temps de travail, pas de son
augmentation. C’est une réponse à la crise que nous sommes en train de
vivre. C’est le sens de l’histoire.

L

’article 47 de la loi de Transformation de la Fonction publique
abroge tous les régimes dérogatoires au volume annuel de
1607 heures de travail dans la fonction
publique territoriale. La durée légale du
travail reste de 35 heures par semaine,
mais le nombre de jours travaillés annuellement est adapté pour représenter 1607
heures. L’introduction dans la loi de cette

disposition vise donc à dédouaner les
employeurs territoriaux de leur responsabilité et éviter tout rapport de force, avec
les agent·e·s et leurs syndicats, qui leur
serait défavorable.
La loi TFP a donc supprimé la disposition
qui prévoyait la possibilité de maintenir
des régimes de travail plus favorables
aux agent·e·s. À noter que, dans la loi,
rien ne précise une notion de maximum

ou de minimum pour les 1607 heures.
Il y a deux ans, le gouvernement avançait
que le passage aux 1607 heures permettrait « de dégager » 32 000 équivalents
temps plein. Tout DRH un tant soit peu
honnête sait que l’économie de 10 équivalents temps plein, par exemple, ne se
transforme jamais en 10 recrutements. Il
s’agit bien de supprimer des postes.
Rappelons-nous les objectifs d’Emmanuel Macron, fixés dès 2017, de
supprimer 70 000 postes dans la FPT et
d’imposer 10 milliards de dépenses de
fonctionnement en moins aux collecSERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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DOSSIER

LES TERRITORIAUX PEUVENT-ILS
ACCEPTER D’ÊTRE DES VARIABLES
D’AJUSTEMENT ?
LE SENS DE L’HISTOIRE, C’EST
LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL, PAS SON
AUGMENTATION !

Réduire le temps de travail, c’est se
donner les moyens de recruter massivement des fonctionnaires, agents publics
et agentes publiques pour répondre
aux besoins sociaux, c’est améliorer les
conditions d’existence des agent·e·s, les
conditions de travail et en faciliter l’organisation. C’est dans ce sens que des
accords plus favorables ont été passés,
nous en avons toujours demandé l’extension à l’ensemble des collectivités.
Pour la CGT, ce dont les usagers usagères ont besoin, ce que réclame « l’opinion », c’est plus de services publics,
un meilleur accueil, une meilleure prise
en compte des besoins des jeunes, des
besoins sociaux, de santé, culturels, sportifs… Pour cela, il faut recruter. Pour cela,
il faut des agent·e·s formé·e·s. Pour cela,
il faut des agent·e·s qui bénéficient des
meilleures conditions de travail.
C’est là le sens de la campagne des
10 %, qui s’adresse à toute la fonction
publique (État, santé, territoriale) et
vise à unifier nos actions sur un même
front.
Là où le gouvernement et ses
partisans locaux veulent augmenter le temps de travail, tailler dans
les postes et les effectifs, NOUS

DISONS :

❱ Dans premier temps : ne touchez
pas à nos accords passés, pas une
heure en plus, pas un jour de congé
en moins !
❱ 10 % de travail en moins, vers les 32
heures
❱ 10 % d’augmentation du point d’indice et des salaires immédiatement
❱ 10 % d’effectifs supplémentaires
❱ 10 % de formation professionnelle
en plus
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021

Un peu d’histoire !

• 1919 : sortie de la guerre, journée de travail à 8h. semaine à 48h
• 1936 : les congés payés (15 jours), semaine de 40 h dans un contexte de crise
• 1945 : la France est détruite : on garde les congés payés, on crée la Sécurité
sociale
• 1946 : le statut de la fonction publique…
• 1956 : 3e semaine de congés payés
• 1968 : les accords de Grenelle : le SMIC augmente de 40 %, s’en suivent 10 ans
de prospérité
• 1969 : 4e semaine de congés payés
• 1982 : 5e semaine de congés payés
• 1998 : les 35 heures. En 2013 un rapport de l’OFCE montre qu’en 10 ans la part
des marchés français a augmenté. 350 000 emplois créés…

Grève des territoriaux
du Grand Châtellerault
et CCAS

Rennes
La mesure des 1607 h entraîne la suppression de 3,5 jours de congés/an.

Métropole européenne
de Lille

©DR

tivités. Il s’agit donc de réaliser des
économies, de supprimer des postes de
fonctionnaires et rien d’autre.

En grève depuis vendredi 29 janvier
contre la loi transformation de la
fonction publique.
Perte de + de 10 j de congés.
La collectivité proposait 3 sujétions
spéciales pour quelques agent·e·s.
Vendredi 29 janvier : manif devant la
mairie en Intersyndicale Cgt, Cfdt,
Unsa, Fo et Sud. 450 agents, soit 1/3
effectif.
Lundi 1er février, blocage du centre
technique de 6h à 14h.
Mardi, blocage du centre tri déchets
de 7h à 14h.
Jeudi 4, la collectivité fait une autre
proposition aux OS.
Rassemblement devant la piscine de
Châtellerault

©DR
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Le temps de travail, c’est 35 heures
par semaine sur la base de 1533
heures par an, conquis social obtenu
sous l’ère Pierre Mauroy. À compter
du 12 février, « négociations » sur
l’augmentation du temps de travail.
1607 heures par an, ça représente
pour les agent·e·s, à la MEL, une dizaine de jours à travailler en plus !

Ville de Mérignac
Lors d’une rencontre avec Monsieur le
Maire, il a été annoncé aux agent·e·s
la mise en œuvre d’une augmentation
du temps de travail, soit 9 jours et 4
heures pour tous les agent·e·s.

Lorient
Perte réelle s’il y a passage aux
1607 h : 1607 h – 1540 h = 67 heures/
an à travailler en plus pour le même
salaire. Soit 9,5 jours, soit près de
deux semaines à 35h : c’est-à-dire
tout ce que nous avons acquis en
1982 !!! Ce temps cumulé par tous
les agent·e·s à Lorient représente 52
postes équivalents temps plein (1200
agent·e·s X 67h/1540h) ou encore une
centaine d’agent·e· s à mi-temps.

DOSSIER

10 %

DE TEMPS
DE TRAVAIL
EN MOINS

EN ROUTE POUR
LES 32 HEURES

La longue histoire des modalités de la répartition entre temps de travail
et temps libre est faite de débats âpres, de luttes parfois très dures, de
temps de négociation. En France et dans le monde, cette histoire va dans
le sens de la baisse de la durée du travail.

A

vec la loi de Transformation de
la fonction publique (TPF), le
gouvernement a pris la responsabilité de rouvrir le dossier du
temps de travail de manière conflictuelle,
en faisant des 1607 heures un plancher
annuel obligatoire. Dans la Fonction publique territoriale, cela signifie la suppression de tous les accords passés avec un
temps de travail inférieur à 1607 heures. La
remise en cause de ces accords représente
souvent entre 5 et 12 jours de congés supprimés ! Personne n’est dupe sur les intentions du gouvernement et de nombreux
employeurs : l’augmentation du temps de
travail avec le même effectif permet de
supprimer des postes, de réaliser des économies, de faire baisser la masse salariale.
Les personnels sont considérés comme
une variable d’ajustement économique.
À la clé, des cadences plus difficiles, une
charge de travail croissante, une aggravation des risques psychosociaux.

LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL EST HUMAINEMENT
NÉCESSAIRE ET
ÉCONOMIQUEMENT POSSIBLE
Cela passe bien entendu par le maintien
de tous les accords établissant une durée
de travail inférieure à 1607 heures et par le
maintien de tous les jours de congés.
La CGT apporte son soutien à tou·t·es
les agent·e·s et salarié·e·s en lutte contre
l’augmentation du temps de travail.
La réduction du temps de travail a toujours été présentée comme économiquement catastrophique par le patronat.
À chaque fois qu’ils revendiquaient le droit
de ne pas mourir au travail, le droit de travailler moins, nos ancien·ne·s étaient taxés
de fainéant·e·s, d’irresponsables qui mettaient en péril l’économie. Nous subissons
encore aujourd’hui les mêmes grossièretés lorsque nous revendiquons le passage
aux 32 h.
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EN TERMES DE COÛT FINANCIER,
LE RÉSULTAT DU MATCH RTT
VERSUS « TRAVAILLER PLUS POUR
GAGNER PLUS » EST SANS APPEL
Le coût net du passage aux 35h,
c’est-à-dire en prenant en compte les
économies sur l’assurance chômage
notamment, est évalué à 3 milliards
d’€, avec environ 350 000 emplois
directs créés. Pour un coût brut
beaucoup plus élevé (20 milliards
par an contre 12,5 pour les 35 h), le
CICE, dispositif n’imposant aucune
contrainte aux employeurs, aurait
au maximum permis de créer ou
préserver 100 000 emplois. Baisser
le temps de travail par la loi plutôt
que de faire des cadeaux au patronat
a donc permis de créer 3,5 fois plus
d’emplois pour un coût près de 2 fois
moins important.

MALGRÉ LEURS IMPERFECTIONS,
L’IMPACT DES 35 H. EST
MESURABLE ET BÉNÉFIQUE
POUR L’EMPLOI ET AUSSI
LA PRODUCTIVITÉ
En effet, l’emploi a augmenté de 7,2 % entre
1997 et 2001. On n’avait jamais enregistré
au cours du XXe siècle semblable progression sur quatre années consécutives (4,1 %
entre 1968 et 1972 et 3,8 % entre 1986 et
1990). La croissance durant cette période ne
peut à elle seule expliquer ce phénomène :
le surcroît d’emplois que l’on peut imputer
à la réduction de la durée du travail est d’au
moins 350 000 emplois. La réduction du
temps de travail s’est aussi accompagnée
de la progression de la productivité sur la
même période (+1,5 % par an en moyenne).
Réduire le temps de travail, c’est permettre
aux hommes comme aux femmes d’avoir
du temps libéré pour leur parentalité, leurs
loisirs et leurs engagements sociaux et sociétaux. C’est aussi un moyen de réduire les
temps partiels dont 82 % sont occupés par des
femmes dans la Fonction publique. Le temps
de travail est une des premières sources d’inégalités entre les femmes et les hommes.

SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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10 %

DE TEMPS
DE TRAVAIL
EN MOINS

EN ROUTE POUR
LES 32 HEURES

Pour les 23 % de femmes qui sont à
temps partiel, leur salaire partiel rime
avec précarité et faible autonomie financière. Assumant toujours l’essentiel
des tâches ménagères, les femmes sont
confrontées à des doubles journées. Baisser la durée légale de travail à 32 heures
sans perte de salaire et l’accompagner de
politiques publiques de prise en charge
de la petite enfance et de lutte contre les
stéréotypes, c’est rapprocher le temps
des femmes et celui des hommes et se
donner les moyens de faire enfin de l’égalité femmes-hommes une réalité.
C’EST POURQUOI LA CGT FONCTION PUBLIQUE REVENDIQUE
10 % DE TEMPS DE TRAVAIL EN
MOINS POUR TOUTES ET TOUS :
• pour l’abrogation de la loi de Transformation de la fonction publique et le
maintien de tous les accords passés ;
• contre l’annualisation du temps de
travail et pour le retour à un calcul hebdomadaire ;
• pour l’amélioration des conditions
de travail de toutes et tous en réduisant le temps de travail ;
• pour gagner les 32 h avec 10 % de
temps de travail en moins, 10 % de salaire en plus tout de suite, 10 % d’effectifs supplémentaires !

SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021

CADRES

ET SI ON PASSAIT
À 32 HEURES ?
La CGT revendique les 32 heures pour toutes et tous dès maintenant. C’est
économiquement possible et socialement nécessaire. Prenons le temps de
regarder ce qui se joue pour les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de
maîtrise.
REMETTONS LES PENDULES
À L’HEURE !
En 1998, l’Ufict a salué la première loi
Aubry comme une opportunité de travailler moins et mieux pour les fonctionnaires
territoriaux et plus spécifiquement pour
les cadres. Cette disposition législative
était le prolongement des mesures gouvernementales de 1983 qui avait permis
aux collectivités progressistes de réduire
le temps de travail à 35h effectifs pour
tous les fonctionnaires ! Cette avancée
allait de pair avec des régimes dérogatoires antérieurs à 2001 (prime annuelle,
jours supplémentaires de congé) afin de
compenser l’engagement professionnel
des fonctionnaires supérieur à la durée
légale du travail.
Aujourd’hui, le temps de travail est fixé par
la loi du 3 janvier 2001. Il est défini comme
« le temps pendant lequel le·la salarié·e
est à la disposition de l’employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles ». Si la durée annuelle du travail
effectif est 1 607 heures maximum par an
sauf pour les sujétions particulières (travail

de nuit, repos variables, servitudes…),
force est de constater que les personnels
territoriaux ont une durée habituelle de
38,5 h par semaine (Enquête Emploi 2019,
Insee) à temps plein. Les cadres supérieurs
(43,8 h) et professions intermédiaires (38 h)
effectuent en moyenne 40 heures par
semaine (soit 17,4 % des A et B) et bénéficient, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour réduction du
temps de travail, soit 36 jours RTT en 2019
(rapport annuel sur l’état de la Fonction
publique 2020).
Cette tendance s’est accentuée avec les
nouvelles technologies de l’information et
communication. Depuis la généralisation
du télétravail, les cadres territoriaux·ales
sont coincé·e·s entre continuer à maintenir la cohésion des équipes à distance
tout en contrôlant le temps de travail de
leurs équipes dont ils ont la responsabilité. Cette injonction paradoxale n’est pas
nouvelle, mais la crise sanitaire a davantage brouillé les frontières entre vie privée
et vie professionnelle, intensifiant le
travail et allongeant la durée effective du
travail. Aujourd’hui, ces nouvelles formes

DOSSIER
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cadres territoriaux·ales se sentent plus
proches des agent·e·s de catégorie C
que des directions générales qui gèrent
la pénurie au détriment de la qualité du
service public. Un certain nombre d’entre
eux·elles reconnaissent ne plus adhérer
aux orientations politiques de leur collectivité ou de leur établissement public
compte tenu de contradictions entre
valeurs professionnelles et conditions de
travail dégradées. Combien de cadres
accomplissent des tâches contraires à
leur éthique ?

de travail à distance vont bénéficier aux
employeurs et générer des économies
d’échelles estimées entre 30 à 40 % des
dépenses de fonctionnement de service.

DE « L’IDENTITÉ » DES CADRES...
Rappelons que « l’identité » des cadres est
liée à l’idée d’une gestion de l’organisation de travail, à la maîtrise technique, à
une mission de conception et à la capacité à faire travailler des équipes. Les cadres
apparaissent comme un groupe professionnel un peu avant la Deuxième Guerre
mondiale. Depuis, dans le secteur public,
on a assisté à une augmentation considérable de leur nombre et à une diversification de leur travail, jusqu’à l’apparition de
cadres expert·e·s ou spécialisé·e·s comme
les juristes, les assistant·e·s sociaux·ales
ou les professeur·e·s d’enseignement
artistique n’encadrant aucun personnel.
Contrairement au secteur privé, si les
cadres territoriaux·ales ne constituent pas
une catégorie séparée, c’est parce qu’il
y a une continuité d’activité entre les
catégories A, B et C. Récemment, il y a
eu une prise de distance des cadres avec
l’employeur public parce que la réduction des finances publiques — baisse
de 13 milliards pour les collectivités
territoriales — a conduit au désenchantement idéologique. De plus en plus de

... À LA CONSTRUCTION DE
REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES
On parle souvent d’autonomie à propos
du travail des cadres. Ce concept correspond, sans doute, à l’aspiration des
jeunes diplômé·e·s à accéder à plus de
responsabilités, à maîtriser la conduite de
leur activité professionnelle. En fait, le·la
cadre reste soumis·e à des contraintes
fortes (orientations, objectifs moyens,
délais imposés) et son autonomie est
souvent réduite à la liberté d’organiser
son temps comme il·elle le souhaite. Ce
qui conduit à des dérives telles que des
réunions plateaux-repas ou tardives. Une
vraie autonomie professionnelle devrait
permettre d’intervenir sur l’ensemble
des conditions techniques, financières,
organisationnelles et relationnelles dans
lesquelles se réalise le travail. Ce qui est
nécessaire, c’est une évaluation de la
charge réelle de travail des cadres sinon
la réduction du temps de travail pour les
personnels d’encadrement restera lettre
morte. En la matière, le CHSCT et le CT
ont toute leur place pour la mesurer.
Il y a là de vastes perspectives de
conquête de droits nouveaux. Il faut
également approfondir la question de
l’articulation entre RTT, forfaits jours (qui
se développe dans les collectivités), la
référence horaire et le droit au repos.
Aujourd’hui, avec la géolocalisation,
l’activité professionnelle des cadres peut
être surveillée à distance. En 2016, dans
le secteur privé, le Baromètre des cadres
de l’Ugict montre que 56 % des encadrant·e·s et 59 % des cadres spécialisé·e·s et technicien·ne·s aspirent au droit
à la déconnexion. C’est dire que le droit
à la déconnexion est un enjeu important
pour l’encadrement afin de protéger
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leur vie privée y compris sur le temps de
travail.

LA SEMAINE DES 32 HEURES,
C’EST POSSIBLE
L’innovation principale serait d’appliquer le temps de travail à 32 heures
sur 4 jours sans perte de traitement et
régime indemnitaire. Cela permettrait de
créer massivement des emplois dans les
collectivités, de répondre aux besoins
croissants des usagers, d’améliorer les
conditions de travail des cadres jugées
de plus en plus intenses et fatigantes.
Le passage aux 32 h c’est un véritable
progrès qui contribue à :
❱ Réduire le chômage en développant
l’emploi public qualifié.
❱ Favoriser le développement des
services publics locaux.
❱ Diminuer la charge de travail des
cadres.
❱ Favoriser des modes de vie plus
équilibrés et respectueux de l’environnement.
La réduction du temps de travail doit
bénéficier à tous les cadres, être facteur
d’émancipation, d’accès réel aux loisirs et
à la culture, ce qui nécessite de compenser par un financement public en réorientant les exonérations de cotisations sociales et des aides publiques ; consacrer
du temps à la formation professionnelle :
pour la CGT, cela doit représenter 10 %
du temps de travail ; allonger les congés
de paternité et de maternité, attribuer
du temps pour activité parentale et les
aidant·e·s familiaux·ales.
Ce n’est qu’en permettant aux
cadres, mais aussi à tous les
fonctionnaires qui produisent les
richesses, de vivre — et travailler
— mieux que l’on pourra sortir de
la récession économique en cette
période de crise, développer les
services publics, pas en les exploitant jusqu’à mettre en péril leur
engagement et surtout leur santé.
L’Union Fédérale
des Cadres et
Techniciens des
Services publics tiendra
son congrès du 26 au
28 mai 2020
Documents du congrès
sur notre site Internet :
www.cgtservicespublics.fr
>La Fédération >Ufict
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Du 1er au 15 mars 2021

Notre caisse de retraites nous appartient et nous protège, affirmons-le !

Comme Karen, Régis et Yolande, nous avons toutes et tous de bonnes raisons de
voter CGT.

©DR
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de retraites par points par le gouvernement Macron.

Régis

Adjoint technique, service voirie,
Métropole européenne de Lille
Je suis magasinier dans un service voirie
de la Métropole européenne de LILLE.
Je suis rentré en 2002 à la communauté
urbaine de Lille, depuis c’est devenu la
MEL.
Au quotidien, nous
vivons cette situation paradoxale
où la MEL augmente le nombre
de ses communes
et conserve le
même nombre

©DR

Karen

Agente spécialisée
des écoles maternelles, principale
1ere classe, direction des affaires
scolaires à la Ville
de Paris
Pourquoi tu votes CGT ?
Je vote CGT car, en tant que jeune, je
veux une retraite à 60 ans et permettre
aux jeunes de trouver du travail.
Je vote CGT parce que, tout comme mon
organisation, j’ai un attachement à notre
régime de retraites et au système par
répartition.
Je vote CGT parce que c’est le
prolongement de ma lutte de l’hiver
dernier contre l’instauration d’un système

d’agent·e·s. Alors forcément, ça coince !
Nous devons faire face à des conditions de travail dégradées, une mise en
concurrence entre nous voulue par un
management issu du privé, bref, une
incertitude constante et généralisée !
Cette situation, je l’ai connue dans le
privé à l’époque où je travaillais pour un
patron voyou, et je regarde avec inquiétude les mêmes méthodes provoquer les
mêmes dégâts dans nos services.
Je suis militant CGT depuis plusieurs
années car j’ai croisé dans ma carrière
de nombreux·ses syndicalistes, et j’ai
pu constater que seul·e·s les militant·e·s
CGT militent au plus près des agent·e·s.
Quand ils combattent une réforme injuste, ils sont aussi forces de propositions
pour améliorer le quotidien des agent·e·s.
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Yolande

dite Yoyo par mes collègues de travail,
mes amis...
J’ai 70 ans. .J’ai commencé mon travail
en septembre 1968 et je me suis syndiquée à la même date, le plus gros de ma
carrière (34 ans) s’est passé à la Mairie
de Plouaret (22), j’ai terminé rédactrice-cheffe.
VOTER CGT pour
moi est primordial, bien sûr que
je le ferai, mais je
viens d’adresser un
courrier à mes collègues syndiqué·e·s

actif·ve·s et retraité·e·s afin de voter et
surtout de FAIRE VOTER autour de nous.
Les raisons les plus importantes pour moi
sont : que les élu·e·s au conseil d’administration de la CNRACL font un énorme
travail, notamment leur investissement
pour le FAS (fonds d’action sociale) pour
venir en aide aux retraité·e·s les plus
fragiles et surtout n’oublions pas que
le dossier « réforme retraite » est sous
le coude du gouvernement. Attention
danger ! Ensemble, avec nos élu·e·s, nous
avons du pouvoir, alors votons et surtout
faisons voter CGT.

©DR

Alors, avec la crise sanitaire, si le gouvernement a marqué une pause dans ses
attaques contre nos caisses de retraites,
nul doute que celui-ci ou le prochain
reprendront vite la casse de nos conquis
sociaux. On l’a vu avec la réforme de l’assurance chômage. La CNRACL ne tardera
pas à être dans le viseur ! Mais les dangers peuvent venir de l’intérieur. Si nous
n’avons pas un syndicat solide et engagé
pour défendre notre caisse de l’intérieur
même du dispositif et qu’on laisse les manettes aux « réformistes », qu’adviendra-t-il
de notre droit à la retraite ?
Alors, pour moi, pour la CNRACL comme
pour le reste, je vote CGT !
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La CGT, en tant que première organisation au sein du conseil d’administration de
la CNRACL, a su batailler pour les retraité·e·s, et notamment dernièrement pour le
rehaussement de 200 euros du barème d’accès aux aides du fonds social pour les
retraité·e·s, ce qui place cet accès pour les territoriaux·ales très au-dessus du niveau
du régime général.
Avoir une caisse de retraites, avec des administrateur·rice·s actif·ve·s et retraité·e·s
élu·e·s par l’ensemble des salarié·e·s actif·ve·s et retraité·e·s, n’est pas à banaliser !
Parmi les régimes de retraites de base, la CNRACL est le seul cas de figure.

QUAND ET COMMENT VOTER
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FÉDÉRATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE - FÉDÉRATION CGT DES SERVICES PUBLICS

« Ma retraite c’est mon droit ! »,
un livret réalisé en commun avec
la fédération Santé Action
sociale.
Il est à la disposition des syndicats
dans les Coordinations syndicales
départementales ou les Unions
départementales.
À diffuser à tou·te·s les syndiqué·e·s et un
maximum de collègues.
TU PEUX Y CONTRIBUER.
EN TÉLÉCHARGEMENT
www.cgtservicespublics.fr > Vos droits
> Organismes paritaires > CNRACL >
Élections CNRACL 2021

VOTER ET FAIRE VOTER CGT,

C’EST S’ASSURER QUE NOTRE CAISSE DE RETRAITES
RESTE AU SERVICE DES FONCTIONNAIRES
DE LA TERRITORIALE ET DE LA SANTÉ.
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif
à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

I

l s’adresse à tou·te·s les fonctionnaires
en exercice ainsi qu’aux agent·e·s
contractuel·le·s et depuis la loi dite de
transformation de la fonction publique
du 6 août 2019 aux agent·e·s sous contrat
de projet.
Il a lieu tous les ans et ne peut être réalisé
qu’entre vous et votre supérieur·e hiérarchique direct·e (N+1) qui, au quotidien,
organise et contrôle votre activité. Il ne
peut y avoir participation d’un tiers.

L’ENTRETIEN EST OBLIGATOIRE
Si vous refusez d’y participer, l’entretien
sera réalisé de façon unilatérale par le
N+1. Dans un second temps, si vous persistez à refuser l’entretien, une sanction
disciplinaire pourrait être prononcée à
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021

votre encontre. Toutefois, s’il existe des
difficultés relationnelles, vous pouvez être
reçu·e par son·sa supérieur·e hiérarchique
(N+2) et vous faire alors accompagner
d’un·e représentant·e syndical·e. L’entretien ne doit pas être pesant ni source de
stress. Il doit se dérouler dans un climat
calme et si possible convivial.

SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
On ne va pas à l’entretien les mains
vides. N’hésitez pas à vous constituer un
dossier avec les éléments écrits à l’appui
de votre bilan : mails, courriers, prises de
notes pendant les réunions, etc. Tous ces
éléments pourront vous servir, notamment en cas de recours. Préparez vos
arguments, préparez vos questions. L’en-

tretien est bilatéral, chacun doit pouvoir
évaluer l’autre. Des fautes de la hiérarchie
peuvent réduire la portée de certaines
appréciations qu’elle vous porte. Il est
nécessaire de porter ce constat dans le
compte rendu. Le·la supérieur·e, lors de
sa convocation, doit vous donner la fiche
d’évaluation à compléter et la fiche de
poste. Pendant ces 8 jours, vous devez
remplir la partie « description du poste »
et « résultats professionnels ».

LE COMPTE RENDU
DE L’ENTRETIEN
L’agent·e peut demander la révision du
compte rendu dans les 15 jours francs
suivant la notification (recours gracieux).
L’autorité compétente a 15 jours pour
répondre. En cas de réponse défavorable, l’agent·e peut saisir la CAP dans
le mois suivant la notification de la
réponse. Après avis de la CAP, l’autorité
hiérarchique communique à l’agent·e le
compte rendu définitif de l’entretien et
le verse à son dossier. Le compte rendu
(CREP) peut également faire l’objet d’un
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recours contentieux devant le tribunal
administratif. Ce n’est qu’une fois que le
visa est apposé que le compte rendu de
votre entretien vous sera notifié et que
vous le signerez. Vous avez cependant le
droit de ne pas signer. Mais si vous voulez
intenter un recours, signez votre entretien
en indiquant que vous n’êtes pas d’accord. Signer son entretien ne signifie pas
que vous approuvez son contenu. Une
copie du rapport doit vous être donnée.
Notre syndicat n’est pas opposé à
l’entretien professionnel et il défend une
démarche d’évaluation formative. L’évaluation doit être un outil de mesure au
service de la progression des savoirs et
savoir-faire acquis au travail qui évolue
en fonction des besoins de formation des
fonctionnaires et dont la finalité est d’obtenir davantage d’efficacité sociale.
Parce que le travail ne résulte pas uniquement d’une production individuelle
mais d’une volonté collective d’aboutir, la
question d’espaces d’échange et de dia-

logue sur les pratiques professionnelles
est essentielle et participe, dans un climat
de bienveillance qui doit être garanti par
la hiérarchie, à la réalisation d’un travail
de qualité.
Dans un service, le travail résulte d’une
démarche collective et chaque fonctionnaire, par sa manière de servir, contribue
à la construction du service public. Le·la
fonctionnaire a été recruté·e pour servir
l’intérêt général. C’est pourquoi nous
appelons l’ensemble des agent·e·s
conscient·e·s de leurs droits et de leurs
obligations, attaché·e·s à la fonction
publique de carrière, à utiliser individuellement les procédures de révisions
et de recours possibles.
Elle rappelle que la demande de révision de l’agent·e à l’autorité n’est pas un
préalable obligatoire aux recours de droit
commun qui peuvent prendre la forme
d’un recours gracieux et/ou d’un recours
contentieux. Elle souligne également que
le compte rendu de l’entretien professionnel peut également être contesté
directement devant le juge administratif
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sans que le défaut de demande préalable
de révision auprès de la CAP et l’absence
de recours gracieux y fassent obstacle.

POUR EN SAVOIR
PLUS (espace militant)
https://www.cgtservicespublics.fr >
Militants > Fiches techniques > Fiches techniques diverses
> Note sur l’entretien
professionnel

NOUS INVITONS
L’ENSEMBLE
DES AGENT·E·S
à s’adresser à
des militant·e·s
syndiqué·e.s CGT
qui disposent de modèles
de lettres de demandes de
recours/demandes
de révisions/saisines du
juge administratif.
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S’inspirer, réserver, profiter

simplement

Avec vos Chèques-Vacances Connect et son application
Chèque-Vacances, c’est plus de temps pour l’essentiel !
Les Chèques-Vacances Connect vous permettent
de payer au centime près et dès 20€ d’achat
directement depuis votre application Chèque-Vacances.
Agent de la fonction publique territoriale, contactez :
- La collectivité qui vous emploie
- Votre Comité des Œuvres Sociales (COS)
- Votre Comité d’Action Sociale (CAS)
- Ou l’Amicale du personnel

Carnet de voyage
Mon compte
Recherche

Pour plus d’informations :
cheque-vacances-connect.com

AgenceNationalepourlesChèques-Vacances-SiègeSocial:36,BoulevardHenriBergson -CS50159-95201SarcellesCedex-Établissementpublicindustrieletcommercial-326817442RCSPontoise-N°TVAIntracommunautaire FR 06 326 817 442 -Immatriculation
ATOUTFrance:IM095130003 -Garant:GROUPAMAASSURANCE-CRÉDIT-Assurance RCP:HISCOX.Photos©GettyImages,©Shutterstock.Réalisation:ComposJuliot.

Et un nouveau site Internet pour
s’inspirer et retrouver toutes les
offres de nos partenaires.
https://leguide.ancv.com
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* Union Fédérale des Retraité·e·s

SÉCURITÉ SOCIALE

NON À UNE CINQUIÈME
BRANCHE POUR L’AIDE
À L’AUTONOMIE
ET À LA DÉPENDANCE
La crise sanitaire qui a fait suite à la pandémie de Covid-19 a cruellement souligné l’abandon des personnes âgées dans les politiques de protection sociale. 94 % des personnes
dont le décès est lié au Coronavirus avaient plus de 65 ans. Les clusters se sont multipliés dans les Ehpads. Une gestion sélective a été organisée pour choisir celle et ceux qui
pourraient éventuellement vivre et celles et ceux qui étaient condamné·e·s. Jusqu’où pouvons-nous admettre qu’une société riche puisse être démunie à ce point devant un virus et
être acculée à un tel dilemme ?

P

our répondre aux immenses
besoins nécessaires d’une prise
en charge digne pour nos aînés,
le gouvernement re-sauce ses
propositions de financement de la perte

d’autonomie des personnes âgées et de
la dépendance. Il prévoit, dans son projet
de loi relatif à la dette sociale, la création
d’une 5e branche de la Sécurité sociale
qui s’ajouterait aux quatre existantes :

maladie/maternité, accidents du travail/
maladies professionnelles, famille et retraite, cotisations/recouvrement.
La perte d’autonomie et le handicap
consistent en l’incapacité pour une personne de décider et d’assurer seule certains actes de la vie courante. Elle est le
résultat de situations prévisibles ou non,
mais aussi matérielles, sociales ou familiales, tout au long de la vie et à tout âge.
Elle est liée au processus du vieillissement, aussi bien physique que psychique,
mais aussi à des problèmes de santé, à
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l’insuffisance des mesures de prévention des risques tout au long de la vie et
particulièrement en situation de travail
aggravé encore par les reculs en matière
de santé au travail. Ceci relève bien de la
solidarité nationale (Sécurité sociale).
Le gouvernement entend s’appuyer,
dans le cadre du PLFSS (Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale), sur
un financement pour cette cinquième
branche, assis sur la fiscalité et notamment au titre de la CSG. Les gouvernements successifs pour satisfaire le patronat et la sphère financière sont en train
de démantibuler, branche par branche, la
mère de nos conquêtes sociales.
La CGT refuse cette solution.
Elle rappelle que la Sécurité sociale
doit être financée par les cotisations
sociales au titre du salaire socialisé. La
prise en charge de la perte d’autonomie
doit être du ressort de la solidarité nationale et assurée par la Sécurité sociale en
intégrant « le droit à l’autonomie » dans
sa branche maladie. Tout autre mode de
gestion sort du modèle de la protection
sociale imaginée par Ambroise Croizat,
et aurait pour effet de fragiliser son équilibre et ses finalités. Cela risquerait en
outre de l’offrir aux appétits des complémentaires ou à des assurances privées
qui n’attendent que cela.
C’est pour cela que la CGT affirme la
nécessité de renforcer l’universalité de
l’assurance maladie, l’unicité de la
Sécurité sociale et non la création
d’une 5e branche.
La CGT revendique la mise en place d’un
grand service public de l’aide à l’autonomie regroupant et intégrant l’ensemble
des personnels concernés (que ce soit à
domicile ou en établissement), il pourrait
ainsi offrir à toutes les personnes en perte
d’autonomie un service de proximité
dans les mêmes conditions et sur l’ensemble du territoire. La question de l’autonomie doit, pour la CGT, s’inscrire dans
une politique globale de reconquête de
la Sécurité sociale qui doit être assise
sur ses principes fondateurs permettant
à chaque personne de « faire face aux
aléas de la vie de la naissance à la
mort ».
La CGT exige toujours le retour à
l’élection universelle des représenSERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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tant·e·s salarié·e·s issu·e·s des organisations syndicales pour le Conseil
d’administration de la Sécurité sociale.

Ceci est déterminant pour la démocratie
de sa gestion et pour le choix de ses
orientations.

« Jamais nous ne tolérerons qu’un
seul avantage de la Sécurité sociale
ne soit rogné, nous défendrons à
en mourir cette loi humaine et de
progrès »
(Ambroise Croizat)

Que cette déclaration est forte et toujours d’actualité alors que le gouvernement programmait, dans son projet de
réforme des retraites, la suppression de
la branche des retraites pour la transférer
à la Caisse Nationale de Retraite Universelle (CNRU) !

!
e
t
o
v
On

La retraite est un des piliers
de la protection sociale

Créée par l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, la Caisse
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
(CNRACL) est le régime spécial de la Sécurité sociale chargé
de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers.
Du 1er au 15 mars, nous avons l’occasion d’élire nos représentant·e·s actif·ve·s et retraité·e·s au conseil d’administration de la CNRACL. C’est un des derniers organismes de protection sociale et
de retraite qui organise encore ce suffrage. Mesurons combien il est important
que nous votions toutes et tous pour une présence majoritaire de la CGT sur
l’ensemble des collèges.
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IL EST URGENT DE SE MOBILISER
Depuis plusieurs années, les fortes mobilisations autour du 8 mars
ont démontré la détermination des femmes du monde entier à lutter
contre les violences, le sexisme, les inégalités et pour le droit à la
contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.
Sur ce dernier sujet, aujourd’hui, dans le
monde, plus de 200 millions de femmes
qui souhaiteraient éviter ou différer
une grossesse n’ont aucun accès à la
contraception. 40 % de femmes vivent
dans des pays qui restreignent totalement ou fortement l’accès à l’avortement.

EN ARGENTINE, UN DROIT
ENFIN GAGNÉ
En Amérique latine, très peu de pays autorisent l’avortement et de nombreuses
manifestations de femmes, soutenues
par les organisations syndicales, revendiquent ce droit. Ces mobilisations ont
été particulièrement massives au Chili et
en Argentine. Le 30 décembre dernier,

un texte a été enfin voté permettant à
l’Argentine de rejoindre Cuba, l’Uruguay,
le petit Guyana et, au Mexique, la ville de
Mexico et l’État d’Oaxaca, seuls pays et
États à autoriser l’interruption volontaire
de grossesse (IVG) sans condition en
Amérique latine.
Cette victoire des femmes Argentines ne
doit pas cacher une situation internationale très disparate et parfois régressive.
Aujourd’hui, dans le monde, une cinquantaine de pays seulement autorise
l’avortement, sans autre condition que
les délais légaux fixés par ces différents
États. Pour les autres pays, la situation va
de l’interdiction totale à des législations
extrêmement restrictives ne légalisant

l’IVG qu’en cas de viol, de danger pour
la santé de la femme ou de malformation
du fœtus.
L’Afrique est sans doute le continent le
plus restrictif en matière d’avortement,
dominé par des législations l’interdisant
totalement. Seuls 3 États font exception :
La Tunisie, la Guinée-Bissau et l’Afrique
du Sud où ce droit est reconnu.
En Asie, le tableau est un peu plus
contrasté... Retournement positif de
situation en Corée du Sud qui interdisait
depuis 1953 l’avortement sauf en cas
de viol ou d’inceste. En Corée du Nord,
Inde, Chine, Népal, Vietnam et Taïwan,
l’avortement est légal depuis les années 1970.
Aux États-Unis, le passage de Trump au
pouvoir n’a pas été sans conséquence
pour le droit des femmes : ce sont pas
moins de 300 lois régressives qui ont été
votées par les différents États. Parmi les
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021
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INTERNATIONAL
plus marquantes, on peut citer l’Alabama (où les médecins ayant pratiqué un
avortement risquent jusqu’à 99 ans de
prison) ou encore la Géorgie qui interdit
désormais aux femmes d’avorter au-delà
de la sixième semaine de grossesse.

EN EUROPE, DES RECULS
La situation peut sembler plus favorable
pour les Européennes. Ainsi les Irlandaises ont désormais le droit d’avorter
(à la suite du référendum de 2018), de
même que les Chypriotes. Néanmoins,
l’avortement est toujours interdit à Malte,
Monaco et en Andorre. Quant à la Pologne ou la Hongrie, elles sont régulièrement sur le point d’interdire complètement ce droit.
Ainsi, en Hongrie, le gouvernement
réactionnaire de Viktor Orban, grand
supporter des mouvements anti-avortement, après avoir tenté de supprimer
totalement le droit à l’IVG, a fait inscrire
dans l’art. 2 de la Constitution que « la vie
humaine est protégée depuis la conception ».
En Pologne, le droit à l’avortement est
aujourd’hui quasi nul, limité aux seuls
cas de viols ou de mise en danger de la
santé de la mère. Mais le mouvement
historique polonais pour le droit des
femmes ne faiblit pas et reste fortement
mobilisé. D’autant que le parti « Droit et
Justice » (PiS), parti ultra réactionnaire
actuellement au pouvoir, compte sortir
la Pologne du Traité européen sur les
violences faites aux femmes (Convention
« dite » d’Istanbul) estimant qu’elle : « va à
l’encontre des droits des parents en demandant aux écoles d’enseigner l’égalité
homme-femme ». Pour les manifestantes
de Varsovie et d’ailleurs, « l’objectif du
gouvernement est de légaliser les violences domestiques ».
À l’aube de cette nouvelle journée internationale de lutte des femmes, syndicats (dont la CGT) et mouvements
féministes du monde se mobilisent
pour la ratification par les États de la
convention 190 de l’OIT sur « l’élimination de la violence et du harcèlement
dans le monde du travail basé notamment sur le genre ».
Si, en ce début d’année 2021, seuls trois
pays se sont prononcés en faveur de la
SERVICE PUBLIC N° 119 - JANV./FÉV./MARS 2021

ratification de la convention (Fidji, Namibie et Uruguay), la mobilisation continue
pour cette ratification.
Le 17 janvier, l’Équateur s’est prononcé
pour la ratification de la C190 suite à
la mobilisation de la centrale syndicale
équatorienne CEOSL et tout particulière-

ment son Syndicat national des travailleurs domestiques et assimilés.
Le 26 janvier, le Chili a approuvé un
projet d’accord demandant que des
mesures soient prises pour ratifier la C190
et adopté la recommandation 206 de
l’OIT (recommandation concernant également l’élimination de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail),
conséquence de la campagne de la CUT
(Centrale syndicale du Chili) avec la participation de la Confédération syndicale
internationale.
D’autres pays sont en passe de ratifier la
C190. Le 11 janvier, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s’est engagé à
ratifier la convention. La violence dans
le monde du travail touche une grande
partie des femmes travailleuses du pays.
Une première étude de 2018 a estimé
que 30 % des femmes étaient victimes de

harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Au-delà de l’Afrique du Sud, des études
récentes montrent que les violences
faites aux femmes ont explosé pendant la
pandémie, avec des informations faisant
état d’une augmentation mondiale de
cette violence.

AVEC LA PANDÉMIE ACTUELLE
ET SES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES,
IL EST ENCORE PLUS URGENT
DE LUTTER POUR LES DROITS
DES FEMMES ET CONTRE
LA VIOLENCE À LEUR ÉGARD.
Comme le rappelait récemment la
confédération syndicale internationale (CSI) : « les syndicats doivent
poursuivre leurs efforts pour la
ratification de la C190 dans leur
pays. Dans les pays où la convention
a été ratifiée, ce sont les syndicats
et leurs campagnes qui ont fait la
différence ».

À LIRE
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Un féminisme décolonial

Féministe antiraciste, présidente de l’association
« Décoloniser les arts », Françoise Vergès est l’auteure de plusieurs ouvrages et articles en français
et en anglais sur l’esclavage colonial, le féminisme,
la réparation, le musée.
Dans son dernier ouvrage, Un féminisme décolonial (la Fabrique), la politologue déploie à partir
des luttes des femmes du Sud global une critique
radicale du « capitalisme racial ».
Ce livre est une invitation à renouer avec la puissance utopique du féminisme, c’est-à-dire avec un
imaginaire à même de porter une transformation
radicale de la société

Françoise Vergès
208 pages
Éditeur : LA FABRIQUE ÉDITIONS
(15/02/2019)

Goncourt — Lycéens — 2020

Les impatientes

Féministe, Djaïli Amadou Amal a fondé et préside
l’Association Femmes du Sahel.
Dans Les impatientes, l’auteure dénonce l’effroyable condition féminine, dans certaines parties de
l’Afrique sous le régime de la polygamie.
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés…
Trois femmes qui ont en commun le refus du sort
qu’on leur impose en invoquant la fatalité. Elles
tentent toutes trois d’y échapper par la révolte.
Publié en 2017 au Cameroun sous le titre Munyal,
les larmes de la patience, le roman s’inspire de la
propre expérience de l’auteure, mariée de force à
17 ans à un polygame.

Djaïli Amadou Amal
252 pages
Éditeur : ÉDITIONS EMMANUELLE COLLAS
(04/09/2020)
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MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET
SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise
régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. Inscrite au registre des
démarcheurs bancaires et financiers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour
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