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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 

 
 

Montreuil, le 19 janvier 2006 
 
 

NOTE AUX ORGANISATIONS 
 

ette note a pour objet de vous redonner le climat et les conditions dans lesquels se 
déroulent les discussions, dans le cadre intersyndical, pour la Fonction Publique. 

 
Depuis plus d’un an, la discussion sur la question salariale fait l’objet de rencontres avec 

les 7 Fédérations de fonctionnaires : FSU, CFTC, FO, CFDT, UNSA, CGC et nous. 
 
En préambule, si la viabilité de cette intersyndicale est toujours d’actualité, elle est 

principalement du fait de la ténacité de la CGT. Par ailleurs, la fragilité de l’unité a abouti, parfois, 
sur des communiqués communs partiels, la CFDT ou la CGC ne souhaitant pas s’y associer. 

 
Pour la CGT, la question de l’unité la plus large conditionne la résistance nécessaire face 

au Gouvernement, dans ce contexte d’attaques sans précédent. Rappelons-nous combien l’unité et 
l’action ont été déterminantes dans la revalorisation salariale de 2005. 

 
Où en est-on aujourd’hui ? 

Depuis Juillet, le Ministre a alterné bilatérales et plénières sur son projet pour la Fonction 
Publique, dans lequel il développait 3 volets : salaire, statut et social. 

 
Les organisations syndicales ont réaffirmé ensemble combien la question salariale 

(augmentation de la valeur du point à hauteur de l’augmentation de l’inflation prévue pour 
2006 :1,8%, ainsi que le contentieux 2000/2004 qui représente 5%) restait le préalable à toute 
autre discussion, sans pour autant refuser d’aborder les deux autres volets. 

 
A la séance du 06 Décembre 2005, annoncée comme l’ouverture de négociations, le 

Ministre annonçait un calendrier qui reléguait le volet salaire en Janvier 2006, après que les volets 
statutaire et social aient été négociés. Cette méthode a été refusée par tous les syndicats qui 
réaffirmaient que c’était bien de salaire qu’il fallait discuter en premier. Les organisations mirent fin 
à la discussion. 

 
Une nouvelle séance a eu lieu le 12 Janvier, au cours de laquelle le Ministre proposait une 

augmentation de la valeur du point de 0,5% au 1er Juillet 2006 (il ne disposerait pas d’un mandat 
supplémentaire sauf si l’on négocie statutaire et social), affirmant que le complément, pour rattraper 
le pouvoir d’achat, se ferait par l’application des 2 autres volets (statut et social). 

 
Pour la CGT, ce calcul n’est pas acceptable, la seule discussion préalable à tout autre débat 

reste le salaire, sans artifice, d’autant que les deux autres volets ne concernent que 20% du 
personnel (voir déclaration du 12 Janvier). 

C 
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Le 12 Janvier au soir, toutes les organisations syndicales se sont retrouvées pour envisager 
les suites revendicatives à organiser unitairement. La CGT a rappelé que nous avions une journée 
d’action confédérale le 31 janvier et que, sans en faire un préalable, nous ne pouvions envisager une 
autre date sans tenir compte de celle-ci. 

Les organisations syndicales FO, FSU, UNSA, CGC semblaient d’accord pour faire 
ensemble le 31 Janvier, CFDT et CFTC excluant cette possibilité. 

C’est ce qui nous a amené à la date du 02 Février (voir déclaration unitaire du 16 Janvier), 
pour aboutir à une journée d’action et de grève la plus unitaire possible, sachant que CFDT et CFTC 
souhaitaient attendre le résultat de la prochaine rencontre avec le Ministre, qui aura lieu le 19 
Janvier, pour se positionner sur une perspective d’action. 

 
La CGT a décidé de se rendre à cette nouvelle séance du 19 Janvier sur la base de trois 

arguments : 
1. Reposer la question de l’augmentation du pouvoir d’achat et donc du salaire ; 
2. Entendre et juger les nouvelles propositions que pourrait faire le Ministre ; 
3. Ne pas casser la dynamique intersyndicale. 

 
La CGT s’y rendra sur la base de ses revendications et continuera à faire de la question 

salariale le point incontournable. 
 
Cette large unité est à apprécier comme un acquis, alors que toutes les Confédérations ont 

refusé de participer à la journée interprofessionnelle du 31, sur l’initiative de la CGT. 
 
Nous avons bien mesuré la difficulté posée par une autre date dans le contexte, toutefois 

refuser le 02 Février ne nous donnait pas plus de perspectives d’unité sur la Fonction Publique. Pour 
autant, nous devons considérer toutes les dates autour du 31 comme inclues dans le processus 
d’action engagé par la CGT, ce qui nous impose de réussir le 31/01 et le 02/02. Ce qui ne sera pas 
de trop pour obliger le Gouvernement à discuter de nos salaires. 

 
D’ailleurs d’autres dates sont posées tel que bien entendu le 14 Février : la manifestation 

européenne à Strasbourg contre la directive dite Bolkestein. 
 

Toutes ces actions nourrissent les revendications fortes, portées par les salariés, les retraités et les 
chômeurs, du public comme du privé. Elles méritent qu’on les prépare avec les salariés pour les 
gagner à l’action et faire que le plus grand nombre s’y engage, dans l’unité la plus large. 
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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 
 
 
 

Montreuil, le 24 janvier 2006 
 
 

Monsieur Christian JACOB 
Ministre de la Fonction publique 

72, rue de Varenne 
75007 PARIS 

 
 

Nos références : JMC/CR n° 14.01.06 
Objet : Préavis de grève. 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Comme vous le savez, les organisations syndicales de la Fonction publique, dans la quasi-totalité, 
appellent à faire du 2 février 2006 une journée nationale d’action pour, en particulier, une autre 
politique en matière salariale, une refonte de la grille indiciaire et la défense de l’emploi public. 
 
Ce sera, pour les personnels, l’occasion d’exprimer leur désaccord sur les propositions salariales 
que vous avez faites lors de la réunion du 19 janvier. 
 
L’UGFF / CGT invite les salariés à s’inscrire pleinement dans ce mouvement, notamment en 
cessant le travail. 
 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève 
pour la journée du Jeudi 2 février 2006, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci 
pour les agents travaillant en horaires décalés. 
 
Ce préavis concerne l’ensemble de la Fonction publique de l’Etat. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 
La CE du SN PTAS CGT a décidé d’appeler 

 à la grève le 02 février 2006 
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Communiqué du SNPTAS CGT        Le 19/01/2006 
 

Face à l’offensive gouvernementale et patronale,  
la CGT organise la lutte. 

 
Une mobilisation importante des salariés est nécessaire sur des sujets divers. 
Plusieurs journées d’actions sont décidées par la CGT seule ou dans l’unité avec d’autres organisations 
syndicales. Ces journées doivent s’articuler pour créer une riposte cohérente et forte. Leur ensemble et leur 
convergence à un moment donné montrent la volonté de la CGT d’agir et prennent en compte le fait que les 
salariés et les retraités ne sont pas disposés quelles que soient les situations à se laisser faire.  
 
En ce qui concerne l’emploi, les contrats de travail, le droit du travail mais aussi les droits des chômeurs, les 
projets gouvernementaux comme des accords en cours  de signature,  mettent en évidence le recul social 
dans lequel veut nous entraîner ce gouvernement. Une journée interprofessionnelle d’action, de 
mobilisation et d’expression revendicative est organisée à l’initiative de la CGT le 31 janvier. La CGT 
exige le fonctionnement ou  la mise en place de négociations collectives pour la défense des statuts et des 
droits des salariés, leur respect. Le SNPTAS CGT s’associe pleinement à cette journée d’action. Il invite 
ses adhérents et militants à prendre contact avec les unions départementales CGT. La lutte concerne aussi 
bien nos camarades du privé que nous-mêmes. Le dialogue social, les processus de négociation sont à gagner 
dans les services publics (Etat comme collectivités territoriales), notre statut et nos statuts particuliers (ou 
règlements pour les PNT) sont à consolider et améliorer. L’emploi public est attaqué. Notre présence dans 
les actions interprofessionnelles du 31 janvier doit avoir ce sens et permettre aussi l’échange avec les 
collègues du privé comme avec ceux des collectivités territoriales  sur la situation réelle dans chacun de  nos 
services ou entreprises 
 
Face à la situation que nous connaissons dans la mise en œuvre de la décentralisation, les réorganisations, les 
transferts de personnels,  pour obtenir des garanties nationales pour les personnels et les services, la 
fédération CGT de l’Equipement et l’ensemble des syndicats CGT de l’Equipement dont le SNPTAS 
poursuivent la lutte. Pour renforcer les actions en cours dans la plupart des services, une pétition nationale 
commune a été lancée. Une dizaine de milliers de pétitions sera remise au ministre par des délégués CGT 
reçus en audience. Une journée de négociation a déjà été obtenue avec  le ministère le 20 janvier. Le 24 
janvier est une journée d’action nationale dans les départements et les services. D’autres organisations 
syndicales ont choisi après débat avec la CGT de s’inscrire dans l’action ce jour là avec des  modalités 
d’actions communes ou propres. C’est bien l’ensemble de ces actions, leur force et leur détermination qui 
seront importantes et nourriront un rapport de forces, ensemble, face au ministère. La CE du SNPTAS,  
confirme son appel à la participation des personnels de nos catégories le 24 dans les actions. Elle sera 
présente lors de la journée de négociation et à l’audience avec le ministre. Après discussion avec la 
fédération, elle a décidé de ne pas appeler formellement, au niveau national, à la grève pour cette 
journée. Chaque section ou syndicat PTAS saura prendre en toute démocratie, avec les personnels ses 
responsabilités sur la nature du mot d’ordre et sur l’organisation de l’action pour cette journée en fonction 
des situations locales. La CE PTAS attire l’attention sur l’importance de s’adresser dans cette journée aux 
représentants du ministre, du préfet et aussi du conseil général. Les conseils généraux votent en ce moment 
les budgets pour 2006. De ce vote pourra dépendre la plus ou moins bonne prise en compte de garanties pour 
les personnels transférés, d’où l’importance aussi des actions locales et pas seulement nationales. 
 
Face au refus du gouvernement de revaloriser les salaires des agents publics. L’ensemble des 
fédérations d’agents publics a appelé à l’action avec une journée de grève et des manifestations pour le 
2 février.  Après débat, tout en regrettant la multiplicité de journées, la CE du SNPTAS estime que 
cette journée unitaire peut être le point de convergence des revendications (emplois, missions, salaires) 
et de mobilisation unitaire maximum. Elle a donc décidé d’appeler les sections et syndicats CGT 
SNPTAS à s’inscrire dans cette journée de grève et de manifestation. 
 

Pour la commission exécutive 
S de Biasi 

Secrétaire général 
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Contrat première embauche 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint la déclaration sur le contrat première embauche qui annonce une journée 
d'actions le 7 février."Dès aujourd'hui et notamment, le 31 janvier, début de l'examen en première 
lecture du projet de CPE par l'Assemblée Nationale, les organisations syndicales de salariés, 
d'étudiants et de lycéens mèneront des actions de sensibilisation pour réussir les manifestations du 7 
février 2006". Le 02 février devra être aussi un moment important de la mobilisation. 
  
  
La mise en place précipitée de ce contrat première embauche est un élément nouveau à prendre en 
compte pour la mobilisation  

 
 

Déclaration des organisations étudiante et lycéenne  
et des organisations syndicales de salariés :  

UNEF, UNL, CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, FSU, UNSA 
 

24 janvier 2006 
 

 
Réunies le 24 janvier 2006, ces organisations ont confronté leurs analyses sur les dernières 
décisions gouvernementales relatives à l’emploi des jeunes, décisions annoncées brutalement au 
mépris de toute concertation. 
 
Elles ont toutes confirmé leur opposition au projet de Contrat Première Embauche (suite du CNE). 
 
La discrimination à l’encontre des jeunes, l’aggravation de la précarité pour tous les salariés qu’il 
entraîne, imposent une première action.  
 
C’est pourquoi, elles appellent leurs structures locales à des manifestations communes, le 7 février 
2006 sur un seul mot d’ordre :  
 

RETRAIT DU CPE ! 
 
L’ensemble des organisations présentes appelle toutes les organisations syndicales de salariés, 
d’étudiants et de lycéens à renforcer par leur présence et leur appel cette journée de mobilisation 
et d’action. 
 
Dès aujourd’hui et notamment, le 31 janvier, début de l’examen en première lecture du projet de 
CPE par l’Assemblée Nationale, les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens 
mèneront des actions de sensibilisation pour réussir les manifestations du 7 février 2006. 
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7 février 2006 
Non à la casse du droit social 

 
 
 
Une fois encore la casse du droit du travail s’accélère au détriment du sort des salariés. La flexibilité 
de la masse salariale devient le maître mot, le substitut à toute politique de développement social. 
Nous nous opposons à ce que les salariés soient une variable d’ajustement, sacrifiés sur l’autel de la 
rentabilité et du profit. 
 
Par deux arrêts de la cour de cassation du 11 janvier 2006, la jurisprudence française a été modifiée 
sur le licenciement économique et permet aux entreprises des suppressions d’effectifs 
« préventives », hors de toutes difficultés. Jusqu’à présent, l’article «321-1 du code du travail, qui 
régit l’usage du licenciment collectif, ne pouvait être utilisé que pour faire face à des difficultés ou à 
des mutations technologiques constatées. Dorénavant, une netreprise aura le droit de licencier pour 
anticiper des difficultés économiques au nom de la sauvegarde de sa compétitivité. Cette décision 
ouvre la voie à la légalisation des licenciements dits « boursiers ». 
 
Parallèlement, les mesures gouvernementales ne font qu’agrandir la brèche taillée dans le code du 
travail : après le contrat nouvelle embauche (CNE), la mise en place d’un contrat première 
embauche (CPE) autorise à son tour l’employeur à licencier sans motif pendant trois ans. Pourtant, 
selon l’OIT (Organisation Internationale du Travail), la Déclaration européenne des droits de 
l’homme et le Code du travail, tout licenciement doit être motivé. 
 
Le lobbying des employeurs peut d’ores et déjà se féliciter de tels cadeaux offerts par le 
gouvernement et la chambre sociale de la cour de cassation. La justice et le gouvernement ont 
choisi de privilégier l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise en aggravant considérablement la 
précarité des salariés, affaiblissant ces derniers dans les rapports sociaux, dans leur capacité à 
défendre collectivement leurs droits et à en conquérir de nouveaux. 
 
Nous dénonçons ces politiques de démantèlement des acquis sociaux et du code du travail 
consacrant la primauté des droits et profits des entreprises et des actionnaires sur les droits et le sort 
des salariés. 
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Journée d’actions du 24 janvier 2006 
 

Communiqué du SN PTAS CGT (document diffusé par Mélanie) 
 

 
Dans le cadre de la journée nationale d’action du 24 janvier 2006, la fédération CGT 
a été longuement reçue par le cabinet du ministre. Une délégation du SN PTAS CGT 
était présente. Près de 15000 pétitions nationales réclamant un cadre national de 
garanties statutaires et sociales ont été remises aux représentants du ministre 
 
Cette rencontre fait suite, dans le cadre du processus de négociations en cours exigé 
par la CGT, à celle de vendredi 20 janvier (voir notre précédent compte rendu). De 
nombreux points n’ont pas été pris en compte (mesures catégorielles, recrutements, 
effectifs, circulaire du 1er ministre du 02 janvier…). Toutefois la rencontre a permis 
d’approfondir un certain nombre de sujets et d’avoir de premières réponses à nos 
revendications. 
 
Le Cabinet s’engage à mettre en place des groupes de travail sur les différents thèmes 
évoqués afin d’apporter des réponses concrètes aux questions soulevées. Un 
calendrier de travail doit être arrêté. Les conclusions des groupes de travail (garanties 
individuelles, fiches financières, indemnité spécifique de mobilité, crédits sociaux, 
représentativité et droits syndicaux) devront être remises début avril, avant 
l’ouverture du protocole d’affectation des agents fixée au 15 avril. 
 
Le ministère dit vouloir apporter des réponses aux sujets que nous avons évoqués. Il 
affirme avoir entendu le message et être conscient des difficultés que vont rencontrer 
les agents. Mais rien de concret n’est annoncé aujourd’hui au delà de ce qui avait été 
débattu le 20 janvier. L’action doit se poursuivre. 
 
Par ailleurs une délégation de FO a été reçue dans l’après-midi. Le syndicat FO avait 
appelé ses représentants à venir en délégation devant le ministère (300 à 400 
personnes ont répondu à l’appel). Aucune participation de la CFDT nous a été 
signalée. 
 
 

Paris La Défense, le 24 janvier 2006, 16H 
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Compte rendu succinct de la rencontre CGT/DGPA 
du 20 janvier 2006 

 
Ordre du jour : 

 - Garanties collectives dans le cadre du processus de décentralisation : pré-positionnement, 
affectation des agents, mobilité, emploi… 

- Mesures catégorielles et recrutement  budget 2006 
 
 
GARANTIES COLLECTIVES 
 
Dans le cadre de la journée d’action nationale du 24 janvier 2006, la C.G.T. avait demandé une 
rencontre avec la DGPA portant sur la négociation d’un cadre national de garanties collectives pour 
les agents. 
 
Cette entrevue nous a permis de présenter un cahier revendicatif fondé sur les préoccupations des 
agents dans les services : 
 

- Emplois et garanties pour les personnels 
- Echéancier des étapes d’affectation 
- Conditions d’affectation 
- Mobilité 
- Carrière 
- Garanties sociales et RTT 
- Outils de gestion (CAP) 

 
Au cours de cette réunion un projet de circulaire nous a été remis portant sur le  « processus de pré-
positionnement et d’affectation des agents », certains points précités sont traités dans cette 
circulaire, ils avaient déjà fait l’objet de questionnement de notre part auprès du ministère (groupe 
d’échange et CTPM). 
 
Malgré certaines avancées d’autres points sont encore en débat et seront discutés lors de l’audience 
chez le Ministre le 24 Janvier prochain. 
 
D’ores et déjà, la DGPA  propose de rouvrir le dossier sur Indemnité Spécifique de Mobilité. La 
DGPA constate l’insuffisance de cette prime et  propose de renégocier avec la direction du budget 
la revalorisation du taux de cette prime. Elle demande également de revenir sur le caractère 
imposable de cette prime. 
 
La DGPA s’engage à maintenir la rémunération globale de chaque agent aussi bien pour les agents 
restant à l’Etat que pour ceux transférés.  Une attestation financière pour chaque agent sera remise à 
la date de leur mutation. Elle comportera les éléments suivants : traitement brut, indemnité de 
résidence, NBI, primes forfaitaires (ISS, IFTS, IAT), primes informatiques et indemnités de service 
fait. Ces attestations serviront de base aux calculs de compensation. 
 
Cet engagement portera sur toute la durée dans le poste offert. Si l’agent choisit une mobilité il 
perdra le bénéfice de cette mesure. 
 
Une indemnité compensatrice calculée sur la moyenne des trois dernières années viendra compenser 
dans certains cas, le différentiel  d’indemnités au titre du service fait. 
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La CGT a demandé des garanties concernant le service actif. 
 
La DGPA a confirmé la mise en place d’un comité spécifique de suivi au niveau national, celui ci 
sera chargé de traiter les questions émanant du niveau local et n’ayant pas obtenu de solutions. 
 
L’administration nous a informés du fonctionnement des cellules d’accompagnement local, 2000 
agents s’y sont présentés, les principaux points abordés par les agents portent sur : 
 

- Le déplacement 
- Les conséquences sur la vie familiale (frais de garde d’enfants, frais de restauration, …) 
 
La DGPA estime que les questionnements des agents pourront trouver des solutions locales. 
 
La C.G.T. a demandé un relevé de conclusions. Certains points non actés devront faire l’objet 
d’un arbitrage avec le conseiller du Ministre en vue de l’établissement d’un protocole d’accord. 

 
MESURES CATEGORIELLES 
 
L’administration nous a remis un document en séance, il récapitule pour l’ensemble des corps du 
Ministère : des mesures d’ordre transversal (augmentation du taux des ISS), statutaires et 
indemnitaires ainsi l’impact des mesures nouvelles concernant les taux promus/promouvables. 
 
Le document remis n’est pour l’instant qu’un projet. Après d’ultimes remarques, il fera l’objet 
d’une transmission officielle aux Fédérations syndicales courant Février. 
 
Cette méthode de travail est nouvelle mais n’est pas complètement satisfaisante, en effet nous 
n’avons été consultés qu’en fin de processus et avons dit que l’enveloppe de 23,5 Millions d’euros 
était très largement insuffisante pour satisfaire les légitimes revendications des agents. 
 
Dès le prochain budget, la CGT souhaite négocier le plus en amont possible la fixation  des priorités 
et des besoins qui conditionnera l’enveloppe globale à répartir entre les corps. 
 
Les premiers éléments d’analyse que nous pouvons retirer de ce document est loin de répondre à 
nos attentes. L’ensemble de nos propositions antérieures n’a pas ou peu été pris en compte. 
 

RECRUTEMENT 
 
La DGPA n’a pas été en mesure de nous fournir le schéma national des recrutements pour 2006. 
Tous éléments montrent une avancée sur certains dossiers mais nous sommes encore bien loin du 
compte. Les débats doivent se poursuivrent dans les assemblées générales et les journées d’action et 
faire l’objet d’une mobilisation forte sous toutes les formes. 
 
Une délégation CGT est de nouveau reçue par le cabinet du ministre jeudi 24 au matin.  
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48ème congrès confédéral CGT 
 
Lors de ses travaux des 17 et 18 janvier la Commission Exécutive du SN PTAS a débattu du texte 
d’orientation et de la nouvelle cotisation soumise au vote des délégués du 48ème congrès. 
 
Vous trouverez, ci-joint, la présentation et les remarques formulées lors de la CE. Le rapport 
d’activté sera examiné lors d’une nouvelle CE convoquée pour le 1er mars 2006. 
 
Décision : 

• Des amendements seront produits 
• Les 2 délégués PTAS sont Didier Horeau et Patrice Marchand 

 
Vote : Pour le document d’orientation :  24 
 Contre le document d’orientation : 01 
 Abstentions :    02 
 
Il est précisé que le vote représente un soutien critique envers la direction confédérale. 
 
Vote sur la nouvelle cotisation : 
 Pour :  01 
 Abstentions : 10 
 Contre : 14 
 
Un commentaire sera envoyé sur ce point dans une prochaine circulaire. 
 
Vote global (si un tel vote était demandé) 
 Pour :  01 
 Abstentions : 20 
 Contre : 04 
 
 

****** 
 
 
CONGRES DE L’UGFF 
 

• Le débat sur les documents de congrès de l’UGFF est reporté à la CE du 1er mars 2006. 
 

• La CE a débattu de l’adhésion du syndicat à l’UGFF. Une décision a été prise. Elle fera 
l’objet d’un complément d’information. 

 
Pour :  20 
Contre : 01 
Abstention : 0 
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SNPTAS – CGT  
Roger Esmiol  
Document présenté à la Commission exécutive des 17 et 18 janvier 2.006 

 

Eléments d'analyse relatifs au Projet 
d'orientation du 48° Congrès de la CGT 

 
 
Présentation générale du document  
 
Le 48 °  Congrès de la CGT se tiendra du 24 au 28 avril 2006 à Lille . Dans la présentation générale du 

texte, la CGT déclare : "Ces textes doivent être largement débattus par les syndiqués qui ont le pouvoir de les 
approuver, de les enrichir ou de les amender … Les décisions qu'ils contiennent engageront, à l'issue du 
Congrès toute la  CGT." Le document est court, ce qui, comme pour le 47° Congrès rompt avec les 
documents-fleuves qui existent (peut-être) dans vos archives. Le sommaire du texte est le suivant :  

Préambule  
I Le syndicalisme acteur essentiel de solidarité et de conquêtes sociales  
II- La démocratie au cœur des enjeux de transformation du travail et de la société  
III- Développer l'organisation syndicale confédérée  
Le texte, sans compter la résolution sur les questions  financières comporte environ 53 pages ( la partie trésorerie 
comprise ) 

Le document  d' orientation est constitué de la  façon suivante : 
°des textes par thèmes 
° à la suite de chaque thème, des résolutions  au nombre de 25 au total ( plus les résolutions sur la  trésorerie)  
 
Le  document d'orientation mis au débat  a été adopté par la Commission exécutive de la CGT le 5 
janvier 2.006 à l'unanimité moins une voix  
 
Je propose, comme on le verra dans l'analyse du document  de nous situer dans une 
perspective de soutien critique pour le document d'orientation Je ne prendrai pas en 
compte les questions de trésorerie, qui donneront lieu à une intervention de Claude Henry. 
Comme méthode de travail, je présente un certain nombre de thèmes dispersés dans les 
différentes parties du document d'orientation . 
 
 
Thème retenu N° 1 
Globalisation, mondialisation, capital financier  
Le document met en avant dans le préambule : 
-le concept de globalisation  
-le concept de mondialisation  
-les dynamiques libérales portées par les instances internationales, les gouvernements et les multinationales. 

En 1-14, on note  
 "les changements induits par la mondialisation…"  

En  1-18  une caractérisation de la mondialisation avec notamment " la mondialisation  met en concurrence  les 
peuples, les travailleurs, les système sociaux et productifs. 

En 1- 18, notons encore  
" Elle ( la mondialisation) se caractérise par une accumulation sans précédent du capital financier et une globalisation de 
ses exigences et critères  de rentabilité "l  

En 1-54 – Dans la Décision N° 1, : " relever les défis de la mondialisation ». 
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En 1-95 " Construire une nouvelle internationale pour promouvoir une nouvelle mondialisation  " Il s'agit d'un 
titre qui est développé dans les points suivants. 

 
Remarques  sur le thème retenu N°1  
Le concept de globalisation, qui a fait l'objet de débat, et qui , pendant une période était essentiellement utilisé par 
des chercheurs et par le courant marxiste anglo-saxon me paraît rendre compte de façon claire 
l'internationalisation des procès de production, d'échange et du mouvement du capital financier. La CGT adopte, 
par rapport à des analyses diverses (économie réelle /économie virtuelle ???) une approche plus scientifique. 
Nous avons, pour notre part, après débat, mis en œuvre le concept de globalisation dans les documents du XV° 
Congrès  
Le concept de mondialisation apparaît dans de nombreux paragraphes du document .Dans la mesure où on utilise 
le concept de globalisation , le concept de mondialisation est acceptable  
Le concept de modernisation des sociétés apparaît dans le préambule  C'est un concept peu clair ; il est très 
présent dans l'idéologie dominante ; par ailleurs, il est présenté aux pays émergents ou aux pays du Sud comme la 
nécessité de se mettre à jour, d'adopter les politiques du FMI ou de la  Banque Mondiale 
,Les concepts de globalisation et de mondialisation ne sont pas présentées en eux mêmes, mais dans le cadre de 
l'évolution des rapports sociaux, des procès de production, des procès de travail par ex mutations du salariat qui 
donne lieu à des développements importants dans le projet de document d'orientation . 
L'utilisation des concepts de globalisation et de mondialisation , tels que nous les avons présentés est en 
convergence avec des analyses et des positions de secteurs associatifs du mouvement social, et de chercheurs – 
le plus souvent dans la mouvance néo-marxiste  
 
 

Thème retenu N° 2 
Quelle stratégie face à la  globalisation, la mondialisation et au mouvement du capital 
financier à l'échelle internationale  
 

N.B ; Il s'agit d'une question posée par le présentateur et non d'une question présentée explicitement dans le 
document d'orientation  
 
On note : 

Préambule 6 –" peser plus fort dans le sens d'une réorientation de la  mondialisation " par l'action à tous les niveaux 
des territoires "  

1-95  " Construire une nouvelle internationale syndicale pour promouvoir une autre mondialisation " 
Ce point, qui est un titre est développé dans les points suivants  
 

Remarques  
Le document d'orientation ne se prononce pas pour une condamnation a priori de la  mondialisation. Cette position 
rejoint celle d'autres courants du mouvement social, notamment le courant  altermondialiste qui se prononce dans 
le même sens et  développe ce thème "une autre mondialisation " ou encore " un autre monde est possible". Cette 
position apparaît dans les Forums dont la CGT est partie prenante . 
Cette nouvelle mondialisation, le document d'orientation déclare qu'elle sera mise en œuvre par et dans les actions  
à tous les niveaux des territoires (international, national, local ) 
Ces positions  me semblent tout à fait justes Par contre je vois deux problèmes : 
 le texte rien des luttes "'altermondialistes" , - et remarquons le où la CGT a souvent été présente et active, luttes 
très importantes par leur capacité de mobilisation et les succès obtenus . 
-le texte ne dit rien de l'agression de l'impérialisme, agression d'une très grande ampleur contre les peuples ,: 
déferlement idéologique, et guerre comme en Irak . 
A noter toutefois 1-23 : " un défi majeur que le syndicalisme doit relever afin qu'elle ( la mondialisation) soit 
porteuse….de paix " 
Cette position est juste, certes, mais très sommaire. 
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Thème retenu N°3  
Une proposition forte : constituer un nouvel internationalisme  
On note :  

Préambule 6 8- "Un nouvel internationalisme doit être à l'ordre du jour pour modifier le rapport de forces en faveur 
des salariés …"  

1-95 : "Construire une nouvelle  internationale syndicale pour promouvoir une autre mondialisation " 
1-103 " (La CGT) participe activement aux discussions engagées par la CISL, la CMT et d'autres 

organisations  syndicales non affiliées pour la création d'une nouvelle  organisation syndicale "  
1-104 et 1- 105  Décision 5 : Cette décision se prononce pour un nouvel internationalisme, une nouvelle internationale 

et invite la  CGT à travailler en ce sens au niveau international  
Remarques  
Sur le champ visé :  
Le document ne fait pas référence à la  FSM. Pourtant un nombre important de syndicats , notamment en Amérique 
Latine et en Asie sont encore affiliés à cette organisation . 
Sur le fond  
Certes,  le mot d'ordre " Prolétaires de tous les pays unissez-vous" fait partie intégrante du mouvement ouvrier . De 
même, il est clair qu'un mouvement unifié a plus d'efficacité que des organisations  dispersées et concurrentes . 
Toutefois la question, qui n'est pas posée dans le texte est la suivante : Un mouvement syndical international aura 
quelle orientation ? Lutte contre le libéralisme et le néo-libéralisme ? Lutte pour construire un autre monde ? Lutte 
pour la transformation sociale ? 
 
 

Thème retenu N°4 
Sur l'Europe  
On note : 

I-90"(…) Après le rejet du traité constitutionnel par la France et d'autres pays, le projet européen doit être 
réorienté vers des priorités sociales ;;;" 
Ce point est précisé par I-91, I-92 et I – 93 , notamment "L' Europe doit jouer un rôle  moteur pour le co-
développement en son sein et à l'échelle du monde " 
Remarques  
Le projet de document d'orientation est très faible sur l'Europe. On sent une très grande prudence, ou réticence à poser 
les questions  de l'Europe. Pourtant la CGT est présente à la  CES, travaille à Bruxelles près des instances 
européennes et doit bien dire des choses ?? 
On ne trouve rien sur le point essentiel du projet de Traité constitutionnel " concurrence libre et non faussée '  On ne 
trouve rien non plus sur une position alternative à cette orientation. On ne trouve rien sur la démocratisation des 
institutions  européennes . On ne trouve rien sur le budget européen, les fonds structurels … Certes, il fallait faire court . 
Mais de là à ne rien dire .. Rien sur la nécessité d'une Europe politique avec un contenu social  ….Le point 1-80 est très 
flou sur " les priorités sociales "  
 
 
Thème retenu N° 5 
L’objectif stratégique de la CGT  

1-9 " La CGT a pour ambition de permettre aux salariés de s'émanciper de toute forme d'exploitation et de domination 
, de construire pleinement un syndicat de transformation sociale "  

1-7 "La Cgt entend intervenir sur les principaux choix de société " 
II- 9 :" La CGT a pour ambition de transformer la société"  (c'est un titre ) 

Titre précisé notamment en II 94 : "Nous ne pouvons pas nous limiter à gérer les seules conséquences de 
choix économiques, politiques ou de gestion des entreprises "  

II- 119 la CGT revendique"la démocratie culturelle, le libre épanouissement des salariés, le droit  à choisir, à intervenir 
sur sa vie et son devenir de salarié et d'individu . C'est le chemin de l'émancipation " 

 I- 60 Transformation du travail et de la société ( thème développé par ailleurs )  
1-128 " ...Sauf circonstances exceptionnelles, elle ( la CGT) ne donne plus de consignes de vote lors des échéances 

électorales " 
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1-130 Décision 6 " le Congrès engage la CGT " à contribuer aux débats politiques et sociétaux de façon ouverte, 
indépendante et respectueuse de la diversité des syndiqués  

Remarques  
Le document d'orientation réaffirme les fondements de la culture  d'entreprise de la CGT 
Un certain nombre de concepts qui ont situé historiquement la CGT sont repris ici : transformation sociale – 
transformer la société – intervenir sur les principaux choix de société- Ne pas se limiter à la lutte contre les seules 
conséquences des choix de société – contribuer aux débats sociétaux  
Le rapport au politique ? 
Le point 1-130 vise à démarquer la  CGT de la pratique "courroie de transmission".  Pour autant, tout n'est pas 
réglé : 
-la CGT doit-elle ne pas donner de consignes de vote par rapport à des candidats fascistes , racistes ou 
xénophobes, et ceci quelle que soit le type d'élection ? 
-la CGT doit-elle, également s'abstenir de caractériser comme proches des intérêts des travailleurs, comme proche 
de son programme tel candidat ou telle coalition ?  
Le 1-128 par contre affirme à juste titre que la Cgt "adopte une attitude revendicative devant n'importe quel type de 
pouvoir " 
Ceci est important , car nous sommes déjà confrontés à ce problème au niveau local , avec les Régions dirigées 
en quasi – totalité par la gauche, comme de nombreux départements et de nombreuses mairies . La 
décentralisation va se traduire par le transfert de dizaines de milliers d'agents vers ces collectivités territoriales . La 
CGT affirme que l'action s'effectue quelque soit le pouvoir politique que l'on a en face de soi . Cette position n'est 
pas forcément partagée par les exécutifs locaux !!! 

 
Thème retenu N° 6 
Un grand absent : l'Etat  
Le projet de document d'orientation accorde très peu de  place aux questions de l'Etat  

I-37-" La réforme de l'Etat doit assurer une nouvelle cohésion sociale " 
II- 38-" La CGT rejette cette conception de la décentralisation " 
Préambule – 10 " il est (…) impératif de mettre en œuvre des politiques publiques " 

 
Remarques  
Nous avons là un très petit nombre de considérations de caractère très général, si général même qu'elles 
passent inaperçues . 
Rien sur l'analyse de l'Etat dans le cadre de la crise . Rien sur l'évolution de l'Etat dans le cadre européen. 
Rien sur l'Etat dans le cadre de la globalisation. Et en corollaire rien sur l'articulation des politiques 
publiques, le préambule étant plus que sommaire. Rien sur la démocratisation de l'Etat dans une 
perspective de sortie de crise .Tout se passe comme si la lutte syndicale suffisait, par la contestation du 
capital, à, simultanément mettre en cause, voire abattre l'Etat. Il y a longtemps que cette illusion, qui a  été 
un temps celle du mouvement ouvrier a été démentie par les faits . Il existe un lieu d'intervention 
spécifique pour le mouvement social : l'Etat.Le soin de travailler sur l'Etat serait-il abandonné à d'autres ? 

 
Thème retenu N° 7 
Quid du(des) service(s) publics  

II-112 Décision 14 – Concerne l'école et sa nécessaire démocratisation. Le mot de service public n'est toutefois pas 
prononcé dans la décision 14  

II- 130  "Pour des services publics , outils de souveraineté et de citoyenneté " 
Décision 16 : Pour défendre et promouvoir des services publics outils de solidarité, d'efficacité, de citoyenneté . 
Remarques  
Le document affirme "service public". Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le texte ne dit rien sur l'appropriation 
publique . Ainsi, quand on dit service public et si on "récupère " des secteurs privatisés , va-t-on mettre en place la 
gestion étatique ? Le texte n'est pas très clair sur les niveaux : européens, nationaux , infra-nationaux  De façon 
concrète, avec la privatisation accélérée, quelles propositions  concrètes . Enfin et cela renvoie à la question posée 
plus haut sur l'Etat , quid des services publics (anciennement) administration d'Etat ? Le grand débat public annoncé 
au point II- 139 sera particulièrement utile ; 
Là encore la CGT laisse-telle à d'autres le soin de traiter ces questions ? A l'UGFF ? Qui n'est pas beaucoup plus 
avancées ? Au partis politiques ? Aux associations ?  Aux chercheurs ? 
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Thème retenu N° 8  
Des concepts forts et mobilisateurs  

Nous avons retenu quelques concepts, dispersés dans le texte, mais particulièrement importants  
Le concept de solidarité  

Préambule 12 : "promouvoir la solidarité pour un développement durable " 
I-49 " Tisser des liens de solidarité entre tous ceux et toutes celles que les politiques actuelles cherchent à opposer " 
Décision 1"Placer la solidarité au cœur des objectifs de la CGT"  

Commentaires sur le concept de solidarité  
Le concept de solidarité permet de concevoir toutes les politiques sociales à l'opposé des mesures prises par les 
entreprises et l'Etat qui visent à individualiser , mettre en cause le collectif , et cela jusque dans la "modernisation" du 
statut de la Fonction public ou du Code du travail ; ce qui permet d'esquisser des propositions  en rupture avec les 
politiques néo- libérales ou ultra-libérales  

L'approche sur le  travail  
I-5 "les mutations  du travail " 
I-14 "les changements rapides qui impactent le travail " 
I-36 "le contenu du travail change " 
I-38 " Les conditions de travail changent " 
I-43"la finalité du travail change " 
I-60 "transformation du travail " 

Commentaires sur l'approche sur le travail  
Le projet de document d'orientation note que l'évolution des procès de travail a notamment l'effet contradictoire soit 
de se séparer du fordisme, soit de le renforcer . Le texte toutefois  ne pose pas véritablement la question du post-
fordisme  

Le statut du salarié  
II-12 "  Statut du travail salarié : l'ambition de la CGT de Changer le travail "  
II- 14 " Il s'agit de garantir à chacune et chacun des droits individuels et collectifs équivalents quel que soient les 

entreprises et les sites, la branche professionnelle ou le bassin d'emploi, le secteur public ou le secteur privé " 
II- 15 " Cet ensemble commun de garanties individuelles et collectives est indispensable pour que chaque salarié se 

sente partie prenante d'un projet d'émancipation. C'est le fondement du nouveau statut du travail salarié . Il est 
nécessaire pour consolider les conventions  collectives et les statuts existants " 

II- 21" Pour la sécurité sociale professionnelle " 
II- 22 " Il s'agit de conquérir une sécurité sociale professionnelle pour que les salariés n'aient pas à souffrir des 

transitions entre deux emplois …"  
Cette question est détaillée dans les points suivants . 

II-47 – Décision 7 "(…) " La mise en œuvre du nouveau statut du travail salarié doit renforcer le Code du travail, 
consolider les fondements des conventions  collectives et statuts existants, par la conquête d'un ensemble commun de 
garanties individuelles et collectives " 

Commentaires sur le statut du salarié  
Par la revendication  d'un statut du travail salarié, la CGT  
°met en avant un principe d'unité des travailleurs, ce qui n'exclut pas la discussion locale  
°pose un principe d'unification privé/public/para-public par le haut . 
Il s'agit de renforcer le Code du Travail, mis actuellement à mal par le gouvernement . IL s'agit de renforcer les 
conventions collectives et les statuts existants , dont le statut de la  Fonction publique . Cela permettra, 
notamment, de passer d'une entreprise à une autre sans perte de garanties, de passer du secteur privé au secteur 
public et l'inverse, également sans perte de garanties  

Par ailleurs, la position de la  CGT sur le maintien et le développement de garanties individuelles et collectives 
confortles revendications au sujet de la  gestion par les compétences et dans le cadre de mutations. 

 
Thème retenu N° 8  Des concepts forts et mobilisateurs (Suite) 
Citons notamment  

1- 108 " Faire vivre la  démocratie pour développer la syndicalisation " 
Ce titre est développé  dans les points suivants 

I- 132" déployer des pratiques de négociation démocratiques "  
II- 44   " une protection sociale élargie et démocratisée  
II- 45 " Une démocratie participative en territoires"  
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Commentaires sur le point démocratie  
Le document d'orientation développe largement la nécessité d'une pratique démocratique dans les actes 
de la  vie syndicale. Il est clair que, dans une période où la tendance à la  délégation de pouvoir 
s'accentue, l'action syndicale ne peut être crédible sans pratiques démocratiques . 
Cela rejoint la volonté du SNPTAS-CGT de la développer, par des collectifs de travail , par des assemblées 
générales seules habilitées à décider de la  forme, de la date et de la durée des actions . 
Je prolongerai volontiers cette exigence en notant que les formes sociales d'intervention permettant de déboucher 
sur une transformation sociale ne pourront être mises en œuvre sans une large démocratie des citoyens. 

 
 
Thème retenu N°9 
Les  questions  d'organisation  
Nous avons retenu les points suivants  
III- 51 – " Des évolutions structurelles et des modes de vie à concrétiser " 
Ce titre est développé dans les points suivants  
III- 68 Décision 22 – "(…) Le congrès invite les organisations  de la  CGT à travailler à des évolutions  partagées "  
III – 69 " Le syndicat , base de toute la  CGT  
Ce titre est développé dans les points suivants  
III- 77 " Le Syndicat est la base de toute la CGT  et doit être en capacité de remplir ses missions essentielles (…)  
III- 79 (…) "(Le Congrès mandate les organisations  pour constituer) des syndicats locaux, de sites ou de zones" 
III- 112 – Décision 25 (…)" Le Congrès donne mandat au CCN  
(…) impulser le débat dans les syndicats afin de leur permettre de décider des évolutions structurelles nécessaires " 
 

Commentaires sur le thème N° 9 
Le syndicat est traditionnellement la base de la  CGT. Le Congrès est d'ailleurs le Congrès des syndicats . Ce point 
est confirmé par le projet de document d'orientation. D'autres formes d'organisation ont été discutées : primauté 
aux Fédérations, primauté aux niveaux locaux (UD par exemple) ? Sont maintenues les structures professionnelles  
Une précision est apportée à ce point : la création de syndicats de site ou de zone . Cette proposition est d'autant  
plus importante qu'il existe un dispersion de salariés dans des entreprises, des entreprises sous-traitantes . Ex les 
Chantiers navals de St Nazaire, les cités administratives, les grandes implantations  "tertiaires". 
Le projet de document d'orientation invite à des évolutions partagées. Il mandate le CCN pour faire avancer cette 
question . 
Cette question a souvent été débattue à la CE du SNPTAS- CGT . Nous savons par expérience à quel point des 
évolutions  sont  difficiles. Nous avons appris à nos  dépens en 1991 l'impossibilité de créer des syndicats de site 
dans notre propre secteur d'activité. Nous avons aussi constaté que la Fédération de l'Equipement n'est qu'un 
cartel de syndicats, chacun faisant ce qui lui convient . 
Nous avons aussi débattu plusieurs fois du fait que la CGT était constitué d'une arborescence extrêmement touffue 
d'organisations ; que la tendance était plutôt de rajouter des structures aux structures actuelles. Avec des 
conséquences. Ainsi, avec la  diminution du nombre de syndiqués la vie syndicale et la démocratie deviennent 
difficiles voire impossibles. La participation aux instances est souvent très limitée . La multiplication des niveaux, la  
prolifération des lieux CGT transforme les militants en commis – voyageurs, qui consacrent l'essentiel de leur 
temps à des réunions. Un phénomène bureaucratique s'est développé, une coupure d'avec le terrain .Ce qui 
explique les difficultés à la syndicalisation dans un très grand nombre de secteurs . 
Sur cette question, le projet de document d'orientation est prudent, je dirai même très timide et s'en remet à la 
sagesse du CCN. 
 
 

Vote de la Commission Exécutive du SNPTAS – CGT le 18 Janvier 2.006 sur le document d'orientation 
de la CGT dont vous trouvez la  présentation ci –dessus  
La proposition d'adopter une attitude de soutien critique au document d'orientation a été validée par la Commission 
exécutive à une très large majorité .Les délégués du SNPTAS- CGT au 48 ° Congrès confédéral ont été mandatés à 
partir de ce vote . 
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Déclaration de la CGT du 20 janvier 2006 
 

Inspection du travail : un projet de réforme 
dangereux pour les salariés 

 
 
 
Le ministre du Travail a lancé une restructuration de l’Inspection du Travail, baptisée « plan de 
modernisation et de développement ». Elle consisterait à l’encadrer dans un système de pilotage centralisé, 
contraignant les inspecteurs et les contrôleurs à consacrer une partie notable de leur temps aux directives 
gouvernementales, au détriment de leur activité individuelle de contrôle. Aux dires du Secrétaire général des 
ministères des Affaires Sociales, en charge du projet, aucun gouvernement ne pourrait, ni aujourd’hui ni 
demain, accepter d’augmenter les moyens de l’Inspection, sans avoir en contrepartie l’assurance que celle-
ci mette en œuvre ses propres orientations. 

Le contexte économique et politique ne plaide en rien pour une quelconque remise en cause, fût-elle 
présentée comme partielle, de l’indépendance des inspecteurs du travail. Sous la pression d’un Medef qui 
en demande toujours plus, le gouvernement a entrepris une véritable déréglementation de la législation 
française du travail. Avec les contrats nouvelle et première embauche, les CDD pour les seniors, la précarité 
est en train de franchir un nouveau seuil dans notre pays. La possibilité de cumuler emploi en CDI et emploi 
intérimaire constitue un nouveau point d’appui au patronat pour dévaloriser encore plus le niveau des 
salaires. Le projet de « simplification du Code du Travail » en cours s’avère surtout destructeur de droits. 
Dans cette situation, en outre caractérisée par un chômage élevé, la relation contractuelle entre les salariés 
et les employeurs ne cesse de se déséquilibrer au détriment des premiers. La réforme proposée, en 
amoindrissant les possibilités de contrôle du droit du travail encore en vigueur, ne ferait qu’accroître cette 
inégalité.  

Le caractère central de la fonction de contrôle et l’accroissement des effectifs et des moyens qu’il nécessite, 
tant au regard des besoins de terrain qu’au vu des comparaisons avec nos voisins européens, ont été 
reconnus dans le rapport de Jean Bessière, remis en janvier 2005 au Ministre du travail. Cette 
recommandation n’est pas contestée par l’auteur du projet de réforme de l’Inspection. Pour la Cgt, il s’agit 
d’une revendication urgente qui ne peut pas être négociée en contre-partie d’une subordination des 
inspecteurs au pouvoir politique. Au risque manifeste que celle-ci se transforme rapidement en soumission 
aux desiderata du Medef (le gouvernement n’entend-il pas nommer un représentant patronal à la tête de 
l’Institut National du Travail ?), s’ajoute celui que les engagements pris en matière d’accroissement des 
moyens ne soient pas tenus. Ils ne sont pas chiffrés dans le projet écrit, et tout laisse penser que le transfert 
des moyens de contrôle actuellement du ressort des ministères du Transport et de l’Agriculture vers celui du 
Travail soient décomptés comme parties prenantes de l’engagement de remise à niveau.  

L’indépendance de l’Inspection du travail fait partie des droits fondamentaux des salariés dans une société 
moderne. De même que l’octroi des moyens nécessaires au fonctionnement de la Justice est une 
responsabilité que tout gouvernement doit assurer sans prétendre pour autant guider l’action du juge, le 
pouvoir exécutif est comptable devant les 16 millions de salariés relevant du code du travail de l’effectivité de 
leurs droits, sans contrepartie.  

Ce n’est visiblement pas l’avis du gouvernement. Cela plaide pour que la mobilisation des salariés se 
développe. Les initiatives du 31 janvier, en entreprises et interprofessionnelles, à l’appel de la Cgt pour les 
salaires, l’emploi, les droits des salariés, les services publics en sont un moyen immédiat. L’avenir de 
l’Inspection du Travail compte parmi l’ensemble des préoccupations qui appellent à l’unité syndicale la plus 
large et la plus ferme. 
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Vie du SN PTAS 
 
 
 
 
 
25 janvier 2006 Secrétariat fédéral 
31 janvier – 02 février 2006 CE fédérale 
08 février 2006 Collectif IPCSR 
09 février 2006 Secrétariat SN PTAS 
15 février 2006 Conférence IUT 
20 février  Groupe d’échanges 
28 février 2006 Rencontre des présidents de CLAS 
02 mars 2006 Secrétariat SN PTAS 
08 mars 2006 Secrétariat fédéral 
13 mars 2006 Groupe d’échanges Décentralisation 
13 au 17 mars 2006 Congrès UGFF 
11 avril 2006 Secrétariat fédéral 
12 – 13 avril 2006 CE SN PTAS 
 
 
 
 
 

SITE INTRANET DU SN PTAS 
 

Rappel du mode de consultation 
Faire « Intranet de l’administration centrale » 

Cliquer : «Portail intranet du MTETM» 
 

Cliquer : « syndicats » 
Cliquer : « CGT-SNPTAS » 

ou 
http://cgt-snptas.syndicat.i2 
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Calendrier prévisionnel des CAP – CCP – RIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel 
02 février 2006 Attachés SD : CAP mobilité 
03 février 2006 A Administration Centrale : CAP mobilité 
06 avril 2006 AAC : Promotions APAC2 et APAC1 
07 juin 2006 AAC : CAP mobilité 
08 juin 2006 ASD : CAP mobilité 
05 octobre 2006 ASD : CAP mobilité 

 
 
 
 
 

* Attention vérifier régulièrement, car ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 
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Dossier RIN IFTS 
 
 
Le syndicat CGT poursuit son action pour le rétablissement des droits à IFTS 
pour les PNT RIN. 
 
Vous trouverez ci-après les documents permettant aux agents RIN de votre 
service d’engager l’action. Le dossier leur a été aussi envoyé directement. 
 
A ces actions individuelles s'ajouteront toutes les actions collectives qui seront 
nécessaires d'organiser tant sur le front juridique que sur le front de la 
négociation salariale (dans les CCP, au CTPM...). 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Pour tout renseignement, s'adresser aux élus CGT : 
 
Jacqueline GUEVENOUX  
Tél. 02.40.99.58.39  
jacqueline.GUEVENOUX@pays-de-la-loireecologie.gouv.fr 
 
 
Jean Luc PETIT  
Tél. 01.58.09.41.49 
jean-luc.petit@aviation-civile.gouv.fr 
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CGT FO 
 
 

Contractuels RIN, contentieux IFTS 
 
 
Face à la volonté de la Direction de la Gestion des Personnels et de l’Administration  du Ministère de 
l’Equipement, de ne pas vouloir assimiler les RIN aux Attachés en matière d’IFTS, malgré les textes 
en vigueur, la CGT a décidé de mener une action revendicative sur plusieurs plans et de soutenir tous 
les agents RIN souhaitant  procéder par voie de justice pour obtenir réparation de l’important préjudice 
financier qu’ils subissent depuis 2002. Le syndicat FO s’est joint à cette action. Une démarche 
commune est désormais engagée. 
 
Rappel : 
Par décrets (n°2002-62 et 2002-63) et arrêtés du 14 janvier 2002, le Gouvernement a 
souhaité que chaque département ministériel « autorise le cas échéant, et selon un tableau 
d’assimilation, le versement de l’indemnité prévue par le présent décret », à savoir 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). C’est dans ce cadre que le 
ministre de l’équipement a défini par arrêté du 8 février 2002, applicable à compter du 1er 
janvier 2002, les corps de fonctionnaires et les catégories d’agents non titulaires de droit 
public éligibles par assimilation à l’IFTS.  
 
Malgré la clarté du principe d’égalité posé par les textes, les directions en charge de la gestion des 
contractuels RIN (DPSM puis DGPA)  ignorent la règle d’assimilation en ce qui concerne la dotation 
attribuée aux personnels RIN  par rapport à celle versée aux fonctionnaires d’un grade correspondant, 
c'est-à-dire les attachés. 
 
Devant cette situation et après analyse juridique du dossier par l’avocate, la CGT et FO ont décidé  de  
lancer fin 2005 une action d’ampleur nationale en appelant  l’ensemble des agents RIN à déposer des  
recours.  
 
Les agents qui ont répondu pendant les vacances de Noël à cet appel en transmettant leur recours 
gracieux à l’un ou l’autre des deux syndicats, selon la lettre-type rédigée par l’avocate  et les syndicats, 
ont vu leurs recours  déposés par l’avocate auprès des ministres concernés avant le 31 décembre 2005. 
 
Aujourd’hui, l’administration continuant à occulter les textes et ignorant la revendication indemnitaire 
des agents RIN, le mécontentement grandit,  l’action continue et s’amplifie.  
Tous les agents RIN sont concernés, en  conséquence : 

• déposez votre recours au plus vite, afin de prévenir les mauvais coups du Ministère, 
• sachez que vous ne pouvez demander réparation que pour les 4 dernières années (prescription 

quadriennale). Les recours déposés en 2006, concerneront donc, le préjudice subi en 2003, 
2004, 2005, 2006, 

• parlez-en à tous les RIN de votre connaissance. 
 

Paris, le 23 janvier 2006 
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Nom, prénom 
 
Adresse personnelle 
 
Lieu d’affectation et adresse 

 
       NE PAS DATER 

 
 

Objet : demande de régularisation de ma situation au regard de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 
____________________________________ 
 
 
 

       Monsieur le Ministre, 
 
 
 

Agent de l’Etat régi par le Règlement Intérieur National (RIN Equipement) depuis le (renseigner si 
date connue sinon supprimer la mention : depuis le), je suis actuellement en poste à (renseigner). 
 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente demande tendant à obtenir la régularisation de ma 
situation au regard de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). 
 

Par deux décrets n° 2002-63 et 2002-62 du 14 janvier 2002 (JORF, 15 janvier 2002), le Premier 
ministre a institué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au profit des fonctionnaires 
appartenant soit à des corps des services déconcentrés de l’Etat et affectés en services déconcentrés soit à des 
corps d’administration centrale de l’Etat et affectés en administration centrale. 
 Aux termes du second alinéa de l’article 1er de ce décret, le bénéfice de l’IFTS peut être étendu par 
arrêté aux agents non titulaires de droit public, selon un tableau d’assimilation.  
 

C’est dans ce cadre que l’arrêté du 8 février 2002 (JORF, 27 février 2002), applicable à compter du 
1er janvier 2002, a défini, outre les corps de fonctionnaires du ministère de l’Equipement, les catégories 
d’agents non titulaires de droit public éligibles, par assimilation, à l’indemnité prévue par le décret précité. 
Ainsi, cet arrêté fixe, sous forme de tableau d’assimilation, la liste des grades d’agents titulaires auxquels les 
agents contractuels sont assimilés pour le versement de l’IFTS. 
 Il en résulte que le montant de l’IFTS auquel les agents non titulaires ont droit correspond au 
montant auquel ont droit les agents titulaires avec lesquels ils sont assimilés. Ce montant est obtenu en se 
référant aux dispositions de l’arrêté du 14 janvier 2002 (JORF, 15 janvier 2002) fixant pour chaque grade le 
montant moyen annuel de l’IFTS et aux dispositions de l’article 2 du décret 14 janvier 2002 qui prévoit que le 
montant des attributions individuelles ne peut excéder un montant maximum. 
 

Ainsi, en tant qu’agent non titulaire de droit public régi par le Règlement Intérieur National, je peux 
prétendre au versement de l’IFTS depuis le 1er janvier 2002. En ce qui me concerne, le tableau annexé à 
l’arrêté du 8 février 2002 assimile ma catégorie, (renseigner la catégorie actuelle : 1ère catégorie, hors 
catégorie ou catégorie exceptionnelle), au grade de ( à compléter à partir du tableau joint). 
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Cependant, les instructions que vous avez données depuis 2002 à votre administration 
concernant la gestion indemnitaire applicable aux personnels concernés ignorent les textes 
susvisés en ce qui concerne à la fois : 

- le montant moyen réglementaire qu’ils prévoient, à cet égard, votre circulaire du 14 juin 2002 a été 
annulée par le Conseil d’Etat par arrêt en date du 22 octobre 2003 (C.E., 22 octobre 2003, Union 
fédérale équipement CFDT, req. n° 249.295), annulation dont vous n’avez toujours pas tiré les 
conséquences ;  

- la dotation budgétaire attribuée aux personnels de ma catégorie par rapport à celle dévolue aux 
fonctionnaires correspondant à mon grade d’assimilation. 

 
Cette indemnité ne m’a donc pas été versée en fonction des textes applicables, alors qu’elle m’est due 

depuis la naissance du droit. 
 

Cette lacune m’est de surcroît préjudiciable en ce que vous opérez une différence de traitement non 
justifiée au regard des textes susvisés entre les fonctionnaires et les agents contractuels lesquels, dans les faits, 
ne bénéficient pas des dispositions de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 qui prévoient que « le montant 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et 
l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses 
fonctions » alors que je suis soumis aux mêmes sujétions et supplément de travail que les fonctionnaires. 

 
En conséquence, je demande, depuis la naissance du droit : 

 
- le versement de la somme correspondant au complément de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires qui m’est due, calculée à partir d’une dotation budgétaire identique à celle prévue pour 
(renseigner le grade des fonctionnaires assimilés à partir du tableau joint, même info que ci-
dessus), déduction faite des sommes effectivement perçues au titre de l’IFTS. 

 
- la régularisation en conséquence de ma situation à l’égard de l’IRCANTEC pour l’ensemble de la 

période, 
 

- le paiement des intérêts sur l’ensemble de ces sommes à compter de leur échéance avec capitalisation. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 
 
 
      Nom-Prénom Signature 
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CGT FO 
 
 

Contentieux IFTS – RIN 
Réunion Intersyndicale du 11 janvier 2006 

 
Compte-rendu sommaire 

 
Liste des personnes présentes 
Pour la CGT : Sylvain de BIASI, Jacqueline GUEVENOUX et Jean-Pierre LABROILLE, responsable 
de l’action contentieuse engagée en faveur des CETE 
Maître Sophie PICARD, avocate  
Pour FO : Gérard ROLLAND – Philippe HERSENT 
 
Point sur la campagne engagée par chaque syndicat 
 
Point sur les recours gracieux engagés 
Maître Sophie PICARD communique la liste des recours qu’elle a déposés auprès des Ministres 
concernés (Ministres de l’Equipement et de l’Ecologie) le 29 décembre dernier. 
 
Analyse des réactions 
Analyse de la lettre circulaire de la CFDT  
Analyse des échos recueillis de diverses sources 
 
La réactivation des recours gracieux 
Le calendrier et les dispositions suivantes sont adoptés par les 2 syndicats CGT-PTAS et FO qui 
décident de mener ensemble cette action et de se concerter aussi souvent que nécessaire. 
Calendrier arrêté : 

• 16 janvier la CGT-PTAS fait une proposition de lettre de lancement de la campagne à FO. A 
cette lettre, seront joints :  
- un tableau d’assimilation simplifié permettant aux agents d’identifier rapidement leur niveau 
d’assimilation,  
- la lettre-type de recours gracieux à laquelle il conviendra de supprimer un alinéa avant la 
diffusion. 

• 20 janvier conclusions de l’avocate qui remet son mémoire à la CGT, suite à la mission qui lui 
a été confiée. 

• 23 et 24 janvier lancement de la 2ème campagne de recours gracieux par 2 lettres circulaires 
(une de FO et une de la CGT-PTAS) sur la base d’un même texte « personnalisé » par 
chacun 

• 31 janvier : 
- à 11 heures réunion intersyndicale au local CGT ou FO, avant la CCP RIN, pour faire un 
nouveau point et parler de la CCP RIN de l’après-midi 
- à 14 heures 30 CCP RIN et notamment lecture d’une déclaration intégrant les éléments de la 
campagne lancée 

• 1ère quinzaine de Février, en vue des recours devant les Tribunaux Administratifs, production 
par l’avocate d’un mémoire-type de recours 

• 1er mars 2006 : fin du délai de recours gracieux si l’administration n’a pas répondu dans le 
délai de 2 mois au premier dépôt effectué le 29/12/2005. Cette date fait partir le délai de 
recours devant les TA. A partir de là, l’urgence s’impose pour diverses raisons.  

 
Point sur les autres actions à engager en 2006 
 


