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C e qui mine les fonctionnaires 
c’est la continuité.

Depuis la mise en place de la RGPP1 
en 2007, le recul de la qualité du 
service public et la dégradation des 
conditions de travail et de rémunéra-
tion des agents sont sans précédent. 
Restrictions budgétaires, restructura-
tions permanentes, abandon de mis-
sions de service public, augmentation 
de la charge de travail, références 
incessantes à la performance et à 
la rentabilité, embauche croissante 
d’agents précaires, souffrance au 
travail ont créé une situation catastro-
phique.

Nous attendions un signal fort et expli-
cite du « nouveau » gouvernement, 
qui n’est pas venu. Un programme 
de négociations a été ouvert, en sep-
tembre dernier, suite à la Conférence 
sociale de juillet 2012. Dans le privé, 
il a abouti à la signature d’un accord 
consacrant la victoire du Medef (fra-
gilisation du CDI, facilité de licencie-
ment, modulation accrue du temps de 
travail…), que la CGT n’a pas signé.

Dans la fonction publique, les syn-
dicats participent aux négociations 
menées par la ministre Marylise 
Lebranchu. Aucun signe de réorienta-
tion n’a été donné. La MAP (moder-
nisation de l’action publique) singe 

la RGPP, le gel du point d’indice est 
reconduit en 2013 pour la 3e année 
consécutive, la création des 65 000 
emplois sur le quinquennat dans les 
secteurs prioritaires (école, police 
justice) se traduit par des réductions 
ailleurs notamment aux finances. 

Même des revendications symbo-
liques et immédiatement réalisables 
sont refusées, telle que la suppression 
de la journée de carence.

Comment cela se traduit-il au minis-
tère ? Surcharge de travail, perte 

de sens des agents dans l’exercice 
de leur métier, politique du chiffre et 
méthodes de management venues 
du privé, déménagements subis hors 
Paris, appauvrissement et inefficacité 
du dialogue social.

C’est l’objet de ce numéro de 
Contact, consacré à « l’Administration 
dans tous ses états », 1er partie.

(1) Révision générale des politiques publiques
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Emploi, rémunérations…
les fonctionnaires mécontents

À l’appel de la CGT, de la FSU et de SOLIDAIRES, c’est nombreux et 
déterminés que les agents de la Fonction publique ont participé à la journée 
d’action du 31 janvier dernier.
Les 150 000 manifestants rassemblés dans 130 initiatives sur tout le ter-
ritoire constituent une réussite. Sur les salaires, l’emploi public, le jour de 
carence et la MAP, ils ont de nouveau exprimé leur fort mécontentement et 
leur volonté que des mesures urgentes soient prises.
Il est impératif que la Ministre de la Fonction publique apporte de véritables 
réponses.
Dans le cas contraire, nos organisations syndicales, dans l’unité la plus 
large possible, prendront de nouveau leurs responsabilités et appelleront à 
poursuivre et à développer la mobilisation.

Service des Achats  
de l’État (SAE)
Le 6 février 2013, la CGT a rencon-
tré le directeur du SAE. Des agents 
avaient saisi les syndicats pour 
des risques psychosociaux liés aux 
méthodes organisationnelles et de 
management. Un signalement au 
CHSCT avait été fait en novembre 
2011. Le médecin de prévention était 
saisi. Sa conclusion est sans appel : le 
risque psychosocial est réel au SAE.

Nous avons rappelé au directeur 
l’obligation de sécurité de résultat en 
matière de protection de la santé qui 
pèse sur l’employeur. Dans certains 
cas, cette obligation caractérise la 
faute inexécutable.
Les agents ne peuvent plus attendre. 
Il est urgent de mettre en place 
un plan de prévention des risques  
psychosociaux.

Les jours 
passent
la carence 
reste…
En cette période de prolifération de 
virus et dans l’attente que le gouver-
nement abroge le jour de carence, 
il est utile de faire un point sur son 
application. Il semblerait que la situa-
tion diffère selon les administrations et 
que les agents non titulaires en payent 
le prix fort (1, 2, 3 voire 4 jours de 
retrait). La CGT enquête… Les pra-
tiques sont pourtant bien fixées par la 
circulaire du 24 février 2012 qui pré-
cise que seul le premier jour d’arrêt 
n’est pas rémunéré quel que soit le 
statut de l’agent (titulaire ou non).

Soyez vigilants. Vérifiez vos feuilles 
de paie. Contactez-nous si vous 
pensez être victimes d’irrégularités.

La CGT a demandé un premier bilan 
à l’administration.

En moyenne mensuelle, les pré-
comptes sont passés de 496 au 1er 
semestre 2012 à 266 au 2e semestre, 
soit une diminution de près de 50 %.
Ainsi, les agents, déjà pénalisés par 
le gel du point d’indice, viennent 
travailler lorsqu’ils sont malades ou 
prennent des jours de congés pour 
que leur salaire ne soit pas amputé.
C’est une mesure injuste, le gouver-
nement ferait mieux de développer la 
médecine de prévention.

Une pétition pour son abrogation 
immédiate est en ligne sur notre 
site : www.centrale-finances.fr
Signez-la. 



source SG

Catégorie C : le 8e échelon pour tous... c’est gagné !

Le Bilan social 2011, un document plein d’enseignements

Le Bilan social annuel récapitule en 
un document unique les éléments 
permettant d’apprécier la situation 
de l’entreprise dans le domaine 
social : emploi, promotion, rému-
nération, conditions d’hygiène et 
de sécurité, temps de travail, for-
mation, dialogue social, activités 
sociales, médecine du travail, han-
dicap etc. L’administration centrale, 
toujours pressée de se référer aux 
méthodes du privé, a présenté le 
sien lors du Comité technique fin 
2012. De nombreuses rubriques 
ne sont pas renseignées. Ainsi, il 
n’y a rien sur les rémunérations… 
Il contient cependant des chiffres 
intéressants qui confirment bien le 
ressenti des agents sur le terrain (cf. 

Bilan social de l’administration centrale 2011 

sur Alizé ou www.centrale-finances.cgt.fr).

Emplois : la saignée

L’administration centrale compte près 
de 8 000 agents en équivalent temps 
plein (ETP). De 2010 à 2011, elle a 
perdu 393 emplois, soit près de 5 % 
de son effectif. Certaines directions 
sont plus touchées que d’autres : 
la Direction des affaires juridiques 
en perd 6 %, la Direction du trésor 
10 %, le Secrétariat général 11 %.

Une administration
d’état-major

La catégorie A-A+ représente près de 
la moitié des effectifs, alors qu’il y a 
une dizaine d’années, les trois catégo-
ries A, B et C représentaient environ 
un tiers chacune.

Ces chiffres confirment bien la 
carence de personnels d’exécution et 
de secrétariat constatée dans les ser-
vices. L’AC se transforme en adminis-
tration d’état-major, or l’état-major ne 
peut pas se passer de la collaboration 
de ces agents.

La baisse des catégories C et B tra-
duit aussi certainement le recours 
croissant à la sous-traitance.

Recrutement :
1 fonctionnaire
pour 3 contractuels

Sur 475 agents recrutés en 2011, 363 
sont des contractuels, soit 76 %. De 
plus, ces recrutements se font essen-
tiellement en catégorie A. Il n’y a plus 
de recrutement dans les catégories B 
et C.

La précarité de l’emploi 
en administration
centrale

L’administration centrale compte 
15,6 % d’agents contractuels. Ce 
chiffre est en augmentation de 34 % 
par rapport à l’année antérieure.

Il faut veiller à l’application de la loi 
du 12 mars 2012 sur la réduction 
de l’emploi précaire dans la fonction 
publique.

Moins de promotions 
d’année en année

Il y a eu moins de promotions en 2011 
qu’en 2010, réparties ainsi : -8 % 
pour les promotions par concours ou 
examen professionnel et -4 % pour 
celles au choix.

Déséquilibre
démographique

55 % de l’effectif a 50 ans et plus. La 
tranche qui augmente le plus est celle 
des 60-64 ans : ce sont les premiers 
effets du report de l’âge de départ à la 
retraite et ce phénomène va s’accen-
tuer dans les années à venir.

Cette pyramide des âges doit être 
prise en compte pour comprendre 
les conditions de vie au travail des 
agents. Ils ont vécu une succession de 
réformes, motivées souvent par des 
considérations politiques et menées 
au pas de charge. Réorganisations, 
éclatements de certaines directions, 
fusions, modifications de périmètres 

ont jalonné leur carrière et ont été mis 
en œuvre en ignorant leur demande 
de démarche participative.

Le discours sur la performance heurte 
les agents qui ont acquis des compé-
tences nombreuses au terme d’une 
longue expérience. Ils voient bien que 
celle-ci n’est ni perçue ni reconnue. 
A l’occasion d’une enquête réalisée 
par notre syndicat sur l’évaluation 
professionnelle, nombreux sont ceux 
qui nous disent ne plus comprendre 
les objectifs qu’on leur assigne. C’est 
une importante source de démotiva-
tion, qui se traduit par de la souffrance 
au travail. De plus, dans les 10 pro-
chaines années, 42 % des agents 
auront atteint l’âge de la retraite. 
C’est un véritable bouleversement 
démographique, puisque dans le 
même temps, les recrutements sont 
extrêmement faibles. Ainsi se pose 
inévitablement le problème de la trans-
mission des savoirs, du savoir-faire, 
des compétences, de la préparation 
à la relève. Les questions du recru-
tement et de la formation sont incon-
tournables. La formation des jeunes 
agents serait une formidable source 
de motivation et d’implication pour les 
seniors. Or, les perspectives de recru-
tement sont alarmantes.

La mobilité est aussi à l’origine d’in-
quiétude pour beaucoup d’agents de 
plus de 50 ans. Ils sont nombreux à 
témoigner de refus de recrutement en 
raison de leur âge et ont peu d’illusion 
sur leur parcours professionnel pour 
les 10 ou 12 dernières années qui leur 
restent.

La baisse significative des taux de 
promotion est une raison supplémen-
taire de démotivation.

Diversité : navrant
pour un ministère
qui a acquis le label

Prenons la situation des agents handi-
capés qui selon la loi devraient repré-
senter 6% de l’effectif. Ils ne sont que 

La MAP/RGPP un air de famille
La Direction générale de la moder-
nisation de l’Etat (DGME) a été sup-
primée et remplacée par la Direction 
interministérielle de modernisation 
(DIMAP). Le Secrétariat général de 
la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) est chargé de conduire 
le nouveau dispositif de pilotage de 
l’action publique, appelé MAP qui 
passe ainsi sous la tutelle du premier 
ministre.

Chacun a encore en mémoire le rôle 
joué précédemment par la DGME en 
matière de révision générale des poli-
tiques publiques (RGPP).
La CGT réaffirme son opposition à 
la poursuite des méthodes RGPP, 
à savoir des décisions prises dans 
d'étroits cénacles quasi exclusive-
ment sur la base d’audits réalisés 
par les cabinets d’expertise privés, 
sans concertation avec les organisa-
tions syndicales, les personnels, le 
Parlement et les usagers.

Or les missions du SGMAP cou-
vrent l’ensemble du service public, 
c’est dire si elles sont étendues. On 
comprend mal comment environ 150 
agents pourraient assurer pleine-
ment ces missions sans avoir large-
ment recours, comme par le passé, 
aux cabinets de consultants. Il est 
clair que cet effectif réduit n’est pas 
en cohérence avec la mise en place 
d’une expertise publique, qui a quasi-
ment disparu au sein des ministères 
ces dernières années. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) fait excep-
tion. La CGT continue à s’opposer à 
la poursuite du recours aux cabinets 
de consultants, qui ont introduit au 
sein de l’administration des logiques 
et des dispositifs pensés spécifique-
ment pour les entreprises privées, 
sans parler des conflits d’intérêts 
qui ont pénétré ainsi au cœur de la 
réforme de l’Etat.

La CGT demande la vraie fin de la 
RGPP qui a fait tant de dégâts sur 
les missions de service public et les 
personnels de par sa seule approche 
comptable en vue de la réduction des 
coûts.

1% en administration centrale ! (source 

SG-groupe de travail handicap du 03/04/2012).

Temps de travail et 
comptes épargne temps

Près de 78 % des agents ont ouvert 
un CET, avec une large proportion 
pour la catégorie A-A+ . 

Ceci résume une situation tendue.
Les agents constituent une épargne 
forcée parce qu’ils ne peuvent pas 
prendre la totalité de leurs congés.

La CGT rappelle à ce sujet sa 
demande de prise en compte du tra-
vail réel des agents au forfait afin de 
respecter le droit au repos.

Rémunérations :
un étrange silence

Un seul chiffre figure dans le bilan 
social, celui de la masse salariale : 
727,3 M€. Rien sur les montants 
moyens, la structure de la rémunéra-
tion, des comparaisons catégorielles, 
par âge et par genre, etc.

La CGT demande que l’ensemble de 
ces données soient communiquées 
dès l’année prochaine.

Action sociale et formation

Aucun chiffre, aucune annexe dans le 
bilan social.

Pour conclure, les tendances 
qui ressortent du bilan social 
traduisent bien la dégrada-
tion des conditions de vie au 
travail : vieillissement, démo-
tivation, absence de pers-
pective de carrière, mobilité 
difficile, développement de 
la précarité avec le recours 
aux contractuels, stress et 
souffrance au travail. Les 200 
suppressions d’emploi sup-
plémentaires en 2013 sont 
une véritable provocation 
dans un tel contexte.

MAP/RGPP : le coup de pied de l'âne ?


