
 

 

Edito «Il n’y a pas de liberté sans lutte». Ce numéro «spécial été» est un rappel que rien n’est acquis d’avance 

et que les droits politiques et sociaux n’ont pas été donnés mais conquis. L’histoire des congés payés, c’est également 

l’histoire de la défense de vos droits, aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Vos représentants sont dans des 

instances qu’il s’agit à présent de préserver. Donnez nous les moyens de vous aider. Nous comptons sur vous du 

29 novembre au 06 décembre !  

 

 

Un acquis qui semble évident aujourd'hui 
mais qui a été obtenu par les luttes ! 

Aujourd'hui, personne n'imaginerait que les 

congés payés puissent ne pas exister... et 
pourtant... Il a fallu les grèves de mai-juin 

1936 pour obtenir, entre autres, les deux 
semaines de congés payés !  

En 1926, le congrès de la CGT revendique le droit à 

des congés payés. Cette année-là, l'idée « d'être payé à 

ne rien faire », comme le bonheur, est « une idée 

neuve ».  

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections 

et sa victoire provoque un élan de revendications chez 

les travailleurs. Grèves, occupations pacifiques des 

usines : plus de 2 millions de travailleurs revendiquent 

de meilleures conditions de travail. La France est 

paralysée et le patronat est dans l'obligation d'ouvrir 

des négociations.  
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Les revendications portent sur la revalorisation des 

salaires, la limitation de la durée de travail à 40 heures 

par semaine... et les congés payés.  

 

    

 

 

 

 

 

Léon Blum perçoit l'importance de la demande «d'être 

payé à ne rien faire» et de profiter du temps libre. Il en 

fait l'un des sujets majeurs de ce qui deviendra les 

accords de Matignon des 7-8 juin 1936 entre le 

Président du Conseil, la Confédération générale de la 

production française (l'ancêtre du Medef) et la CGT.  

Ces accords prévoient la généralisation des 

conventions collectives, la création des délégués du 

personnel et une augmentation de 12 % des salaires.  

Cependant la mémoire des Français ne retiendra que la 

semaine des 40 heures et les 15 jours de congés payés 

qui leur permettront de partir en vacances dès l'été 

1936.  

20 ans plus tard en 1956, Guy Mollet fait adopter une 

troisième semaine de congés payés obligatoires. En 

1969, est octroyée la quatrième semaine et c'est 

finalement, en 1982 que le temps des congés payés est 

fixé à cinq semaines. 

 

 Le travail dans les instances de juin 

S’il était encore nécessaire de convaincre quant au 

combat et aux victoires gagnées de haute lutte à l’issue 

des débats en instance de dialogue social, cela se 

saurait … 

Vous toutes et tous avez pu, à un moment donné ou à 

un autre de votre carrière, souhaité pouvoir disposer de 

ce petit coup de pouce qui est tout simplement une 

reconnaissance très compréhensible de vos 

compétences et de votre engagement dans la fonction 

publique au service de l’intérêt général. 

Un engagement professionnel reconnu et faisant 

abstraction des contraintes budgétaires en matière de 

réduction du déficit public  

Toutes ces instances de dialogue social, où la CGT 

défend  vos droits, risquent d’être totalement vidées de 

leur sens et devenir des chambres d’enregistrement ou, 

à terme, voler en éclat face à la machine à broyer sans 

état d’âme que représente «Action publique 2022». 

Pour preuve, voici un rappel succinct du CTS de SEP2 

et des deux CHSCT d’administration centrale qui se 

sont tenus en juin. 

 

 

 

27 directions et services : c’est le périmètre de 

compétence du CHSCTC.  

L’ordre du jour des CHSCT des 6 et 12 juin était 

particulièrement chargé :  

- examen annuel pour avis des 27 DUERP 

(document unique d'évaluation des risques 

professionnels) et PAP (programme annuel de 

prévention des risques professionnels) 

réglementaires,  

- analyse des visites de sites effectuées par les 

délégations du CHSCT 

- examen du budget «encore» alloué au CHSCTC.  

Point commun de ces deux séances :  

-  abstention sur les DUERP et PAP des services 

centraux de la DGDDI,  

-  avis favorable pour ceux du CGEFI, de la 

direction du budget, de la DAJ et de l’APIE et du 

SCBCM,  

-  avis défavorable pour ceux de Tracfin, car les 

risques psychosociaux identifiés dans le Document 

unique n’avaient pas été traités dans le PAP  

 

 

L’intervention de la CGT sur les dossiers « amiante » 

(déménagement des agents de la Tour Bretagne de la 

DGFIP vers des plateaux paysagers, traitement des 

archives «amiantées») rejoint le combat des syndicats 

pour l’amélioration des conditions de travail des 

agents.  

Le lourd dossier du « Projet Ambition DG » de la 

DGDDI, lancé à grands renfort de communication en 

septembre 2017, vise le renforcement des missions de 

pilotage du réseau déconcentré à la DG et une triple 

réorganisation. Son suivi est une absolue nécessité en 

raison du flou des dispositions relatives aux 

personnels, de leur installation et de  leur formation.  

 



 

 

 

Précédé d’une déclaration liminaire de l’intersyndicale 

pour la mobilisation massive du 28 juin relative à 

l’attachement à notre modèle social et républicain, le 

CTS de SEP 2 du 27 juin, consacré entre autres au 

bilan social, confirme la dégradation de la situation des 

agents, ainsi que de celle de l’ensemble des agents de 

la fonction publique.  

Sont à déplorer la baisse constante des effectifs 

statutaires au profit de l’embauche de contractuels, le 

vieillissement des agents qui n’est pas pris en compte, 

des départs à la retraite de plus en plus tardifs, le 

doublement des congés de maladie, la baisse des 

promotions. Et plus spécifiquement, la dénonciation du 

gâchis des vêtements de sécurité, les externalisations 

de prestations et surtout des perspectives de carrière, 

bloquées pour certains agents  de la filière technique 

tels les ingénieurs adjoints, les CSI et APST.  

 

L’action des acteurs « préventeurs » que sont les 

représentant-e-s du personnel est indispensable, 

n’en déplaise à ceux qui voudraient voir ces 

instances définitivement muselées. 

 

 

 

   

 

 

 

HMI à la DGAFP 
 
Une HMI s’est tenue le 8 juin sur le thème : «Action 

publique 2022 : avis de tempête … et quel impact pour 

les agents ? ». 

Une quinzaine d’agents de la direction ont répondu à 

l’invitation  

Après une introduction de  la co-secrétaire  générale de 

la CGT centrale finances,  Christophe Delecourt de 

l’Union fédérale des syndicats CGT de l’Etat (UFSE) a 

présenté le dossier AP 2022. 

 

 

 

Les agents ont fait part de leur expérience et de leur 

ressenti sur ce sujet. 

 

La récente restructuration de la DGAFP qui a posé de 

nombreux problèmes de mobilité aux agents, a été 

également abordée. 

 

Les perspectives de promotion et d’évolution de 

carrière suscitent de nombreuses interrogations, en 

raison du manque de transparence de la direction. De 

vives craintes ont été exprimées au sujet de la 

diminution du nombre d’instances de représentation 

(CAP, CHSCT, etc) qui n’augurent rien de bon pour le 

dialogue social au sein des MEF. 

 

Il est clair que les prochaines élections 

professionnelles seront un enjeu déterminant pour 

défendre les droits des agents. 

 

Services du Premier ministre : une AG 

où la CGT a fait entendre sa voix ! 
 
Le 3 juillet 2018, la CGT des services du Premier 

ministre a tenu son assemblée générale dans les locaux 

du 20 avenue de Ségur, centre gouvernemental des 

services ad hoc. 

Cette AG a été l'occasion de porter l'attention de 

chacun et chacune sur les nombreuses luttes et 

initiatives CGT en cours (ex les soignant.e.s 

toulousain.e.s reprennent Orelsan pour lancer la 

mobilisation générale de la santé  - Youtube Cgt CHU 

Toulouse).   

Nous avons également pu échanger sur le rôle 

prédominant de la CGT dans les victoires obtenues (cf. 

la condamnation de la SNCF par le Tribunal de grande 

instance de Bobigny sur le décompte des jours de 

grèves).  

Nombreuses sur le territoire, ces luttes et ces victoires 

ne sont pas relayées par les médias qui, pour certains, 

préfèrent porter la parole vilipendieuse du 

gouvernement et laisser croire qu'aucune autre 

direction n'est possible en dehors du "cap" macronien. 

CTS SEP2 

 

Sur le terrain, à vos côtés 



Loin des clichés la montrant réfractaire à tout 

changement, la CGT et notamment le collectif CGT 

fonction publique, composé de représentant-e-s des 

3 versants, propose des alternatives à ce programme.  

Elles sont présentées aux termes d'un hors-série du 

journal "Fonction Publique" 

http://ufsecgt.fr/spip.php?article6628 .  

La macronie n'est pas une fatalité. Les élections 

professionnelles du 6 décembre 2018 (du 29 novembre 

2018 au 6 décembre 2018 pour les agents soumis au 

vote électronique), vous permettront d'affirmer de 

nouveau haut et fort votre soutien à notre syndicat, qui 

face à l'attentisme ambiant des autres organisations 

syndicales du périmètre des services du Premier 

ministre, reste encore et toujours mobilisé contre la 

casse des services programmée par Macron et ses 

équipes, pour la défense de l'intérêt général et celle des 

services publics tant au niveau ministériel qu'au niveau 

national.  

Pour continuer à lutter à vos côtés, le syndicat appelle 

à l'engagement de chacune et chacun dans la campagne 

en se portant candidats sur les listes CGT des instances 

du périmètre des services du Premier ministre. Faire 

progresser le vote CGT, c’est être en capacité de créer 

un rapport de force, maintenir les droits acquis et en 

obtenir de nouveaux. 

Dans le contexte de réforme à venir, avec la 

présidence française actuelle pour qui seul-e-s les 

plus méritant-e-s auront le droit d'exister, la CGT, 

syndicat de luttes et de propositions, ne saurait 

laisser le gouvernement et Jupiter réformer à tout 

va sans réagir.  

 

 

 
 
 

LES PROCHAINES CAP 
 

Corps et grades dates 

Attachés   
Evaluations 

27 septembre 

Ingénieurs, mécaniciens, 
électriciens   
Evaluations 

28 septembre 

Ingénieurs économistes de la 
construction (IEC)  
Promotions et évaluations 

18 septembre 

Traducteurs  
Evaluations 

18 septembre 

Assistant de Service Social 
Evaluations 

24 septembre 

Dessinateur projeteur 
Evaluations 

25 septembre 

Correcteur principal de l'IN 
Evaluations 

25 septembre 

Ingénieur adjoint 
Evaluations 

27 septembre 

Chef de service intérieur 
Promotions 

21 septembre 

Adjoints techniques  
Evaluations 

21 septembre 

Adjoints administratifs 
Evaluations 

25 septembre 

 

 
 
 

Ensemble et en action 

aux côtés des agents 
 
 

 

 

 

        Retrouvez toutes nos infos sur 

WWW.centralefinancescgt.fr  

 

 Cgt Centrale Finances   @CgtBercy 

 

 



 

 

 

Café syndical du 05 juillet 

#MODERNISATION XXL : 

Encadrants et managers ont-ils 

encore leur place ? 
 

Alors que nos services publics sont déjà 

fragilisés par les politiques d’austérité et 

un management fondé sur la performance 

et les résultats, Emmanuel Macron et son 

gouvernement veulent amplifier les 

réformes. C’est ce que nous avons 

dénommé #modernisation XXL.  « Action 

publique 2022 » a emboité le pas à la 

Modernisation de l’action publique (MAP) 

en 2012 qui avait suivi la révision générale 

des services publics (RGPP) débutée en 

2007. 

Les encadrants et managers sont en 

première ligne pour mettre en œuvre les 

réformes. Dans le même temps, ils en 

éprouvent déjà les premiers effets : 

transfert de certaines missions régaliennes 

à des organismes privés, introduction d’un 

management soumis aux seuls objectifs et 

indicateurs chiffrés disqualifiant de fait les 

critères d’appréciation qualitative du 

service rendu, reporting permanent, perte 

de sens du travail, etc. 

Vecteurs et à la fois victimes, les 
encadrants et managers sont particulièrement 

en première ligne des paradoxes de ce 

management devenu singulièrement 

prescriptif. 

Ils, elles nous alertent régulièrement sur 

leurs difficultés à bien travailler, les agents 

de leurs équipes aussi et il est de notre 

responsabilité syndicale de ne pas les 

stigmatiser comme seuls responsables.  

Au-delà des constats, notre syndicat a 

ouvert les débats, avec deux invités : 

Estelle Piernas responsable CGT à 

l’Etablissement public d'insertion de la  

 

 

 

 

 

Défense (EPiDe), secrétaire nationale de 

l’UGICT (CGT cadres) et un acteur de la 

société civile Hervé Sérieyx, actuellement 

vice-président de France Bénévolat et  co-

auteur de l’ouvrage  « Du pouvoir vertical 

aux pouvoirs partagés » 

La thématique de l’ouvrage  a permis 

d’élargir le débat de la place des 

encadrants dans la fonction publique à une 

façon plus large dans la société actuelle. 

Avec un constat, celui que notre société figée 

et crispée sur une concentration verticale du 

pouvoir est bouleversée par de lourdes 

transformations à l’œuvre, non seulement dans 

le domaine des TIC mais également dans le 

positionnement des acteurs de la chaine de 

commandement. 

 

 

 

La "machine à décider" des organisations 

publiques ou privées tend à se gripper de plus 

en plus. Partout, le pouvoir vertical est remis 

en cause, quelle que soit la légitimité de celui 

qui l'exerce, au profit de la participation des 

acteurs de terrain aux décisions. 

Le basculement du hiérarchique vers le 

collaboratif apparaît comme une tendance de 

fond, visible et inéluctable.  

Estelle Piernas, a confirmé les difficultés des 

cadres, confrontés à une crise de légitimité, ils 

n’ont pas assez de temps à consacrer à un 

SPECIAL CAFE SYNDICAL 

 



travail de fond ni à leurs équipes. Ils sont 

mécontents mais n’ont pas la possibilité de 

s’exprimer sous peine d’en subir des retombées 

sur leur carrière, leur rémunération. 

Le baromètre UGICT-SECAFI montre que le 

divorce entre les cadres et les directions 

s’accroît et en particulier dans la fonction 

publique.  Avec un mécontentement salarial 

qui monte ; un temps et une charge de travail 

qui explosent,  mais aussi un management qui 

ne cesse de nier le rôle contributif des cadres.

 

Extrait du Baromètre UGICT-SECAFI mars 2018 

  

Retrouvez plus d’infos dans l’espace cadre  

WWW.centralefinancescgt.fr 

 
L’UGICT-CGT, la CGT des cadres, 

ingénieurs et techniciens du privé comme du 
public agit pour obtenir des droits 

individuels et collectifs pour : 
 

Il est plus que jamais indispensable pour eux 

d’agir collectivement, de rechercher une 

intermédiation. La CGT est bien aux côtés de 

tous les agents. Notre syndicalisme intègre ce 

rapport spécifique au travail du fait des 

fonctions, du niveau de responsabilité et 

expertise et du rôle dans l’organisation du 

travail  

� faire valoir notre rôle contributif et 

notre éthique personnelle ; 

� agir ensemble pour une réelle 

réduction de la charge et du temps de 

travail ; 

� défendre les droits sociaux spécifiques 

de nos catégories  

� conquérir l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes ; 

� se libérer de la finance et du court-

terme, et développer un management 

alternatif. 

 

 

Le syndicat appelle à l'engagement de chacune 

et chacun en se portant candidat-e-s sur les 

listes CGT. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je souhaite           �   être contacté par la CGT 

                                 adhérer à la CGT 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Adresser à : CGT de l’administration centrale et des 
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120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS CEDEX 12  

 � 01 53 18 72 94   

syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr 


