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Edito  LES FONCTIONNAIRES DANS LE COLLIMATEUR ! 

La fonction publique subit de nombreuses attaques depuis 

2018 : gel du point d’indice renouvelé pour  2019, 

réintroduction du jour de carence, mauvaise compensation 

de la CSG, suppressions de postes … et les choses ne vont pas 

en s’améliorant. 

En effet, le Premier ministre vient de confirmer une attaque 

d’une ampleur inédite contre le statut général. 

Les comités techniques seraient fusionnés avec les comités 

hygiène, sécurité et conditions de travail, les compétences  

des commissions administratives paritaires seraient  

réduites, l’objectif du gouvernement étant d’affaiblir, sinon 

de casser, les moyens des représentants des personnels. 

La fonction publique compte déjà 900 000 agents non 

titulaires, soit 20 % de l’effectif, majoritairement en contrats 

courts, parfois renouvelés jusqu’à six ans. Le gouvernement 

refuse le plan de titularisation demandé par les 

organisations syndicales et prévoit au contraire la 

généralisation des contrats de droit privé au détriment du 

recrutement par concours. C’est la porte ouverte à la 

précarité et à la remise en cause de la neutralité et de 

l’impartialité attendue des agents de l’Etat. 

Concernant la rémunération, le gouvernement prévoit la 

suppression de la valeur du point, unificateur du salaire 

dans la fonction publique, au bénéfice d’une individualisa-

tion au mérite. Les critères retenus, calqués sur ceux du 

secteur marchand, ouvrent la voie au clientélisme. 

Enfin, le gouvernement prépare un arsenal destiné à 

accompagner 120 000 suppressions d’emplois annoncées. 

Loin de la mobilité choisie demandée par les agents à 

laquelle la CGT est favorable, il s’agit ici une mobilité 

imposée sur laquelle les agents n’auront aucune prise, 

comprenant notamment les fameux « plans de départ 

volontaires ». 

Ces mesures sont inacceptables et la CGT mettra tout en 

œuvre pour faire connaître ses propositions alternatives : la 

valeur du point comme élément essentiel du pouvoir 

d’achat, des déroulements de carrière et des conditions de 

travail revalorisés et améliorés, une fonction publique 

porteuse de progrès social pour tous. Elle défendra un Statut 

général renforcé et rénové, seule garantie d’agents publics 

neutres et impartiaux dans l’exercice de leurs missions.   

Dans ces conditions, pour nos élections professionnelles,  il 

est vraiment nécessaire de  

VOTER CGT POUR ENVOYER UN MESSAGE FORT AU 

GOUVERNEMENT SUR SES PROJETS DE REGRESSION 

SOCIALE. 

 

https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2018_electionfp_affiche_.pdf


Café syndical du 25 octobre : la réforme Macron des retraites  

Une menace pour l’ensemble des régimes de retraite.  

A l’heure où s’annoncent des réformes extrêmement dures 

pour la majorité d’entre nous, la réforme des systèmes de 

retraite  fait figure de coup fatal à un édifice républicain basé 

sur des mécanismes de solidarité nationale et 

intergénérationnelle. 

Comme l’a souligné notre invité Gilles OBERRIEDER, 

conseiller confédéral CGT en charge des retraites, la 

nécessité d’une réforme systémique, promesse électorale, 

n’apparait pas clairement.  

 « Nous créerons un système universel de retraites où un euro 

cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il 

a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». 

Simplicité, lisibilité, équité…de quoi se plaindre ?   

En fait, le Haut-Commissaire aux retraites va très loin : 

 Effacement des repères habituels (durée, âge, taux de 

liquidation)  

 Remise à plat des dispositifs de solidarité (minima de 

pension comme le minimum contributif et le minimum 

garanti, périodes assimilées telles le chômage, les 

accidents de travail…) et de prise en compte des 

meilleures années 

 A terme, baisse programmée des pensions, afin de 

s’inscrire définitivement dans le respect des critères de 

convergence européens avec une réduction des 

dépenses publiques.  

La réforme à grands traits:  

- un système commun, public, par répartition où les 

règles de calculs des droits et « mécanismes de 

solidarité » (en points) seront les mêmes pour tous  

- un compte unique pour chacun où 1€ cotisé octroiera 

les mêmes droits, un niveau de cotisation unique (28%). 

Système qui renvoie à une stricte contributivité et 

s’écarte des valeurs de la Sécurité sociale. 

- un alignement du « nouveau système universel » sur les 

42 régimes existants. Les retraites de la fonction 

publique et des régimes spéciaux étant étroitement 

liées aux statuts des personnels, la réforme ne fera 

qu’entériner le dépérissement du statut général.  

- mise en place d’une décote annuelle à partir d’un âge 

pivot (63 ans) qui imposera de fait un alignement de 

l’âge de départ à la retraite sur les préconisations 

européennes (65-67 ans) et fera disparaitre la notion de 

retraite à taux plein.  

 

 

 

 

 

 

Dynamitage de notre système  de financement par 

répartition et des mécanismes de solidarité 

En fait, aucune réponse n’est donnée à la question 

essentielle : combien (quel montant de ma pension) et 

quand (âge auquel je vais la percevoir). 

De grandes questions restent posées : comment financer le 

déséquilibre démographique, quels seront les montants 

consacrés à la solidarité (ils ne sont pas  automatiques dans 

un régime à points), qui financera les régimes spéciaux, 

comment assurer à terme la stabilité et la viabilité de ce 

système si ce n’est en faisant fluctuer la valeur du point, que 

faire des réserves financières des régimes complémentaires 

appelés à disparaitre….  

61 ans est l'âge légal de la retraite des femmes en Suède, 

Pologne, Croatie, Bulgarie ; en Islande, c’est 67 ans pour les 

hommes comme pour les femmes et, c’est ce qui devrait se 

généraliser en Europe. 

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le passage à une 

retraite totalement en points produira une baisse des 

pensions dans le privé comme dans le public. 

Tout laisse penser qu’un tel système se traduirait par une 

baisse de la pension pour la majorité des fonctionnaires, 

même dans l’hypothèse, non confirmée à ce stade, d’une 

intégration des primes. De façon certaine, ne plus lier la 

pension de retraite à la grille de carrière des fonctionnaires 

ferait perdre au statut des fonctionnaires toute sa 

cohérence. 

La CGT réaffirme son opposition à ce projet et porte des 

propositions pour améliorer les droits de toutes et tous. La 

simplification du système par le haut en priorisant la 

solidarité reste LA revendication de la CGT.  

Face aux risques que comporte une réforme aussi radicale, 

en particulier, pour les salariés les plus fragiles (carrières 

hachées, CDD, temps incomplet de nombreuses femmes, le 

gouvernement recule la présentation du projet de loi à juin 

2019, après les élections européennes de mai. La majorité 

des citoyens n’est, en effet, pas dupe des risques de baisse 

des pensions pour toutes et tous. 

Un consensus s’est dessiné à l’issue du débat pour appeler à 

la prise de conscience de ce coup d’Etat sur nos principes 

démocratiques que représente le projet de réforme dont 

l’application est prévue à l’horizon 2025. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.humanite.fr/sites/default/files/styles/1048x350/public/images/ages_retraite.png?itok%3DL6bAYqa3&imgrefurl=https://www.humanite.fr/reforme-des-retraites-pourquoi-partir-62-ans-va-se-compliquer-653831&docid=iPAuh0q1GrD3cM&tbnid=wpA_Q1xvWm_60M:&vet=10ahUKEwj04Ja7_b_eAhUC1BoKHVp-DD4QMwh3KCYwJg..i&w=1048&h=450&safe=active&bih=858&biw=1680&q=retraites ugict reforme&ved=0ahUKEwj04Ja7_b_eAhUC1BoKHVp-DD4QMwh3KCYwJg&iact=mrc&uact=8


Gagner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

La négociation sur l’égalité femmes/hommes entre les 
organisations syndicales, les employeurs publics, la DGAFP 
et le secrétaire d’état Dussopt s’est achevée ce 24 octobre. 

La CGT a proposé de nombreux amendements. Les échanges 
n’ont pas été inutiles, le projet a été enrichi : 

• création d’une autorisation spéciale d’absence pour 
conjoint-e pour les actes médicaux liés à la grossesse et 
à la PMA 

• assimilation de 5 ans en congé familial à du service 
effectif 

• pas de jour de carence pour les femmes enceintes 

• disponibilité de droit pour élever un enfant jusqu’à 12 
ans au lieu de 8 

• création de 1000 places de crèches supplémentaires 
(fonction publique d’Etat) 

• référent-e spécifique sur les violences sexistes et 
sexuelles désigné-e parmi les représentant-es des 
personnels de l’instance Hygiène sécurité et conditions 
de travail. 

 

 
 
 
 

En revanche, le gouvernement refuse de mettre en place 
une obligation de résultat comme c’est le cas dans le privé. 
Ainsi, l’employeur ne sera pas responsable si les résultats ne 
sont pas atteints ! 

Idem pas de revalorisation des emplois à prédominance 
féminine. Il est seulement prévu une attention particulière 
sur les filières à prédominance féminine. 

L’application du principe de « salaire égal pour un travail de 
valeur égale » énoncé dans le Code du travail ainsi que par 
la norme n° 100 de l’Organisation Internationale du travail 
est balayée par la grande vague d’austérité budgétaire. La 
fonction publique est moins bien lotie que le secteur privé ! 

Nous venons de prendre connaissance du Bilan égalité 
professionnelle pour la Centrale :  

Une fois de plus l’essentiel est mis de côté ! Une petite page 
sur les rémunérations mais sans commentaire… Et pour 
cause, les inégalités salariales  sont bien là ! Par exemple 
pour les attachés, entre 5 et 6,2% de différence sur les 
rémunérations nettes mensuelles ! Concernant les temps 
partiels féminins, ils sont plus nombreux que ceux  constatés 
dans la fonction publique (86,8% contre 82,3%). 
 

 

 

Les 10 propositions CGT pour gagner l’égalité 

 1    la disparition des écarts de rémunérations et pensions 

 2    la lutte contre la précarité et les bas salaires 

 3  la revalorisation salariale et la reconnaissance de la  
pénibilité des métiers à prédominance féminine 

 4    l’accès des femmes aux mêmes carrières que les hommes 

 5     la mixité des métiers 

 6    le remplacement des systèmes d’évaluation individuelle 
par l’évaluation collective du travail 

 7   la fin du « culte du présentéisme » (réunions en dehors 
des horaires de travail, rappels sur les repos…) et de la 
mobilité imposée 

 8   la lutte contre toutes les formes de sexisme et contre les 
violences faites aux femmes 

 9    le droit à l’articulation vie privée-vie professionnelle 

10  des droits pour la maternité et la parentalité 
 

 

Elections professionnelles 2018 : on vote du 29 novembre 

au 6 décembre ! Consultez dès à présent les listes et professions de foi 

Les élections professionnelles vont être l’occasion d’exprimer votre attachement 

à l’avenir de la fonction publique et de nos missions de service public. 

 



Ensemble et en action aux côtés des agents 
 

Pôle "3E" des DiRRECTE et DGE  
 

La circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à 
l’organisation territoriale transfère aux régions le rôle de 
chef de file en matière de développement économique. Les 
missions des actuels pôles « Economie Entreprises Emplois 
(3E) » sont recentrées sur des priorités stratégiques. Les 
missions internationales sont abandonnées et de nouveaux 
services, un par région, sont créés.  

C’est tout simplement la fin annoncée du réseau de la DGE 
dans les DIRECCTE et cela signe l’abandon de toute 
intervention de l’État dans le domaine du développement de 
l’emploi industriel.  

C’est surtout la suppression de 310 emplois, des mobilités 
forcées, des drames individuels et familiaux, voire tout le 
cortège de risques psychosociaux qui se déploie dans des 
situations aussi brutales et d’autant inacceptables 
qu’aucune véritable négociation avec les organisations 
syndicales n’a été engagée sur le sujet. C’est l’arbitraire le 
plus total. Et que vont devenir  les agents Finances « DGE » 
en DIRECCTE sur les fonctions support qui vont être 
redimensionnées ? 

La réorganisation doit être achevée en 2019. Les dispositifs 
d’accompagnement RH consistent en des mesures 
indemnitaires dégressives et limitées dans le temps, une 
indemnité de départ volontaire, des priorités d’affectation 
locale sur tout emploi correspondant au grade de l’agent et 
vacant dans une administration située dans une même 
zone géographique, emploi qui court les rues 
naturellement !  

Lors du Comité Technique ministériel du 7 novembre ont été 
précisées les mesures indemnitaires qui devraient entrer en 
vigueur le 1er janvier 2019 : prime de restructuration de 
service portée à 30 000 euros (au lieu des 15 000 euros 
actuels) , complément indemnitaire d’accompagnement  
avec une compensation portant sur la rémunération totale 
et non juste sur les primes, âge limite auquel l’Indemnité de 
départ volontaire peut être perçue avancé jusqu’à 2 ans de 
l’âge d’ouverture des droits à pension. 

Parallèlement aux  revendications relatives aux missions des 
DIRECCTE et à l’avenir industriel du pays, la CGT s’oppose 

fermement à ce nouveau projet de démantèlement  des  
missions et du service public de Bercy, et des conséquences 
pour les agents.   

La CGT a exigé que le MINEFI, qui a déjà eu à gérer ces 
situations, fasse plus que les dispositifs minimum de la 
fonction publique et bien sûr elle a exigé la saisine rapide des 
CT et CHSCT concernés. Elle a également porté le 21 
septembre devant le DGE et le 10 octobre devant la 
secrétaire d’Etat des propositions concrètes.  

Pour sauver les missions, les emplois et nos 
garanties collectives, la mobilisation collective 
est indispensable. Le bras de fer est lancé, à nous 
de relever le défi ! 
 

Projet de réorganisation du SG : jugé peu 

satisfaisant par les syndicats 

Lors du CHSCT de centrale du 23 octobre, l’ensemble des 

organisations syndicales a refusé de se prononcer sur le 

projet de réorganisation du Secrétariat  général. L’objectif 

affirmé par l’administration serait un renforcement de l’état-

major du SG lié à l’évolution de ses missions ministérielles et 

interministérielles impactées par CAP22. 

Les représentants du personnel avaient unanimement 

estimé que le projet était flou, non abouti, et surtout qu’il 

ne contenait pas d’informations suffisantes de l’impact sur 

les conditions de travail des agents.  

Le projet a été revu au CTAC du 9 

novembre où tous les syndicats se 

sont abstenus. La réorganisation de 

SRH1 a fait l’objet de l’abstention 

de la majorité des syndicats dont la 

CGT. Celle de SRH3 a fait l’objet d’un 

vote contre  de CGT, Sud et FO au vu 

de l’absence de concertation et des 

menaces sur l’avenir des 

associations sociales de notre ministère. 

____________________________________________________________ 
 

Connectez-vous à WWW.centralefinancescgt.fr  pour en savoir plus!  

Suivez nous également sur les réseaux sociaux  Cgt Centrale Finances    @CgtBercy   cgtcentralefinances 

____________________________________________________________ 
 

 

 

VOUS NE VOULEZ PAS EN RESTER LA ! 

ENSEMBLE, DANS LE SYNDICAT, NOUS SERONS PLUS FORTS ! 

Je souhaite être contacté-e  par la CGT 

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mél . . . . . . . . ……………………. 

 Envoyer à : CGT Centrale Finances 120 rue de Bercy, télédoc 712, 75572 PARIS CEDEX   : 01.53.18.72.94   

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

http://www.centralefinancescgt.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cgtcentralefinances/
https://twitter.com/CgtBercy
mailto:syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr

