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Édito

Les Services Publics plus que jamais la cible du 
gouvernement 

En ce début d’année 2014, le Président de la République 
a tombé le masque. Il faut dire que le gouvernement avait 
terminé  l’année  en  apothéose  avec  l’appel  du  parquet 
contre  la  relaxe  des  cinq  militants  CGT  de  Roanne ; 
appel  lourd de sens  qui  en dit  long sur la volonté de 
criminalisation  de  l’action  syndicale  par  un 
gouvernement qui en façade prétend privilégier le rapport 
dialogue social.  Comme pour bien enfoncer le clou,  le 
lendemain,  François  Hollande  présentait  ses  vœux  en 
assumant  ouvertement  une vision sociale-libérale  de la 
société : attaques conte l’État jugé « trop lourd, trop lent, 
trop cher » et annonces de la poursuite de la baisse des 
dépenses publiques, volonté de diminution des effectifs 
de la Fonction publique. Et pas un mot pour les classes 
populaires, pour la solidarité. La baisse annoncée de 65 
milliards d’euros des dépenses publiques pour compenser 
des  cadeaux  sans  contrepartie  aux  entreprises,  sans 
garantie  de  créations  d’emploi,  constitue  une  saignée 
sans précédent qui aura des conséquences sur les services 
publics,  sur  les  fonctionnaires  et  leurs  conditions  de 
travail, sur le service rendu aux usagers.

La réforme de l’ADS et de l’ATESAT prévue dans la loi 
ALUR non encore promulguée mais déjà appliquée (ce 
qui en dit long sur la conception de la démocratie de la 
ministre  Duflot),  est  un  élément  de  cette  politique 
austéritaire. Le SN PTAS CGT a mobilisé ses sections 
pour combattre cette réforme et pour gagner des garanties 
collectives et individuelles pour les agents.

Le rassemblement du 16 janvier devant les services du 
Premier Ministre a permis, dans des conditions difficiles, 
de réunir  une cinquantaine d’agents représentant toutes 
les régions. C’est un premier pas d’une mobilisation qui 
devra s’amplifier en avril lors du prochain CT des DDI 
qui  se  réunira  en  configuration  CHSCT.  C’est  dès  à 
présent que nous appelons nos sections à préparer cette 
mobilisation.

Plus  près  de  nous,  pour  combattre  le  programme 
d’austérité du gouvernement, pour défendre l’emploi, les 
salaires  et  les  missions,  la  mobilisation 
interprofessionnelle du 06 février 2014, dans l’action et 
par la grève sera déterminante. La riposte doit être à la 
hauteur de l’agression caractérisée par les déclarations du 
Président de la République.

Meilleurs vœux de luttes à toutes et tous !

Ivan Candé – Secrétaire Général du SN PTAS
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Syndicat National des Personnels Techniques, Administratifs et de Service
de l'Equipement et de l'Environnement - MEDDE / METL

Le SNPTAS CGT vous présente ses meilleurs 
vœux de luttes, de victoires, de conquêtes
et de progrès social
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Communiqué de presse

La suppression programmée des DDT(M) 
est-elle une simplification administrative ?

A l’appel du SNPTAS CGT, première organisation syndicale des Directions Départementales des Territoires (et de la Mer), 
dépendant désormais du Premier Ministre, une délégation de personnels représentant la plupart des régions de France se rendra 
jeudi 16 janvier 2014 à partir de 10 heures, rue de Babylone où siègent les services du Premier Ministre. Ce jour là se tiendra un 
comité technique les concernant.

Les personnels  n’acceptent  pas l’atteinte  faite  à  leurs  conditions de travail  (suppression de missions,  de postes...),  de vie 
(mobilité forcée) et le mépris (concertation réduite au minimum) avec lequel le gouvernement et en particulier leurs ministres 
de tutelle Madame Duflot (MELT) et Monsieur Martin (MEDDE) les traitent. 

Depuis des mois, les agents avec le SNPTAS attirent l’attention des directions et des ministres face à la diminution massive des 
personnels dans les DDTM et le manque complet d’éclairage sur leur avenir comme sur celui des missions qu’ils étaient en 
charge de porter  pour l’État  dans les  départements notamment en ce qui  concerne les  permis de construire  et  l’aide aux  
communes, mais également dans les domaines de l’environnement, du logement...

Le malaise profond, désormais installé, ne fait qu’empirer à l’approche du vote définitif de la loi ALUR  qui prévoit de baisser  
le seuil de mise à disposition des services de l’État en matière d’ADS pour les communes et intercommunalités (article 61 passé 
entièrement inaperçu), mais également après le vote de la loi de finance qui a décidé l’arrêt de l’aide technique de l’État aux  
petites communes, une des missions que réalisaient les agents.

Le malaise s’accroît encore plus quand ils entendent le Président de la République annoncer, sans aucune concertation, la  
diminution à 5 mois maximum des délais pour traiter tous les permis de construire sans prise en compte ni des conséquences  
qui  pourraient  être  lourdes  en  terme  de  prévention  des  risques  ou  de  fraude  aux  lois,  ni  de  la  diminution  considérable  
programmée des agents de l’État travaillant dans ce secteur. À moins que le Président pense faire supporter cette nouvelle 
charge entièrement par les communes !

Dans ses vœux aux agents la Ministre du logement parle d’offrir aux territoires « un développement équilibré et durable et de 
réduire les inégalités en matière d’accès aux services ». Pour ce qui est des services rendus par les DDT(M), l’égalité sera 
bientôt parfaite, ils n’existeront bientôt plus, alors adieu logement, droit des sols, aménagement, ingénierie d’État et égalité des 
territoires. 

Le Ministre de l’Écologie parle des domaines soit disant prioritaires en termes de climat, de transition écologique... Il restera  
bientôt  bien  seul  avec  un  quarteron  de  spécialistes  pour  mettre  en  œuvre  sa  politique  dans  les  territoires.  Si  l’écologie,  
l’environnement étaient une priorité pour ce gouvernement, normalement ça devrait se voir au minimum.

L’État employeur doit garantir la santé physique et morale de ses agents. Le 25 novembre 2013, les médecins de prévention ont  
alerté le Secrétaire général du METL-MEDDE sur la souffrance des agents et sur les risques psychosociaux liés aux réformes  
en  cours.  Les  ministres  doivent  bien  en  mesurer  l’ampleur  et  les  conséquences  possibles.  C’est  de  leur  responsabilité,  
aujourd’hui comme demain.

Les agents de l’État ont droit comme tous les salariés au respect. Ils ne sont pas à jeter au gré des réformes et des politiques de  
rigueur successives. Trop c’est trop, ça suffit !

Le 16 janvier 2014
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Madame la  Ministre,

L’ADS, les permis de construire ne sont pas malades, juste un peu 

exsangues avec la purge que vous vous êtes appliquée à leur faire subir 

depuis plus d’un an. Aujourd’hui a lieu la dernière journée d’un débat à 

l’Assemblée nationale qui a mauvaise ALUR.

Au-delà d’un décret ou même d’une ordonnance, c’est bien un acte de 

décès de l’ADS et de l’ATESAT que vous avez anticipé depuis le début, 

sans même vous soucier un seul instant des 4200 suppressions de 

postes, ni même de la notion de service public.

Puisque vous assumez vos actes unilatéralement, nous vous demandons 

d’assumer également les conséquences en ouvrant immédiatement des 

négociations avec tous les acteurs concernés qui offrent de véritables 

garanties aux personnels en matière de reclassement, de primes de 

restructuration, etc...

 Le service public a un avenir. Ne le torpillez pas.

Vos agents vous rappellent qu’ils ne 

sont pas des mouchoirs en papier !

2014/2015

Soldes d’Etat

Liquidation totale

avant fermeture définitive

Permis de construire
8 mois

5 mois
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A l’appel du SN PTAS CGT, une cinquantaine de représentants régionaux des agents des DDT(M) se sont déplacés à  
Paris le 16 janvier à l’occasion de la réunion du Comité Technique central des DDI, pour porter les revendications et le  
malaise des personnels concernés par la suppression des missions ATESAT dès aujourd’hui et ADS demain.

Ils se sont retrouvés rue de Babylone, dans leurs chasubles rouges et blanches pour échanger et bloquer un carrefour près  
du lieu de réunion du CT des DDI où les ont rejoints les membres de la délégation après leur entrevue avec le Secrétaire  
Général du Gouvernement qui a interrompu le réunion du CT des DDI pour qu’ils interviennent.

La délégation (Ivan Candé, secrétaire général du SN PTAS CGT, Jocelyne Pelé, membre du CT des DDI – DDTM des  
Côtes d’Armor, Thierry Pialla, DDT du Rhône) s’est adressée à M. Lasvignes, SGG en lisant d’abord la déclaration ci-
jointe puis en apportant des précisions avec des interventions complémentaires sur :

• la nécessité d’une implication plus forte du SGG auprès des directions locales, des ministères MEDDE/METL,  
Intérieur et Budget pour faire avancer les dossiers, notamment sur le plan financier,

• l’urgence de définir un cadrage national de garanties individuelles et collectives pour ne pas laisser les services et  
les agents sans réponse,

• la dénonciation de l’absence d’étude d’impact préalable à l’abandon des missions ADS et ATESAT qui allait  
modifier la structure même des DDT(M), contrairement aux engagements pris pour toute nouvelle réforme,

• le  rappel  qu’en  2006,  lors  des  réorganisations  créant  les  DIR et  transférant  les  personnels  vers  les  CG,  le 
ministère avait conclu un accord avec le ministère du Budget permettant aux agents non imposables de ne pas 
devenir imposables par le seul fait du versement de l’ISM (indemnité spécifique de mobilité) pour ne pas perdre  
leurs prestations,

• la nécessité d’augmenter le montant de 6 millions d’euros prévu par le MEDDE/METL au budget 2014 pour les  
restructurations (montant idem 2013 alors que le Directeur du Personnel n’a pas pu verser une partie des primes 
aux agents fin 2013 – report sur 2014…),

• les mobilités forcées qui  seront une réalité dans beaucoup de DDT(M) qui envisagent de fermer des UT ou  
antennes et la liaison avec la création de « maisons de l’État » avec les sous-préfectures, portée par le ministère 
de l’Intérieur, qui pourrait permettre aux agents de rester sur place mais nécessité de véritable concertation.

• l’absence de missions nouvelles permettant aux agents d’exercer leurs compétences alors que le gouvernement  
crée des emplois d’avenir auprès d’associations en charge de promouvoir la transition énergétique (les agents de 
l’Etat n’auraient-ils pas pu se réorienter vers ces missions ?)
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Compte-rendu du rassemblement des délégués régionaux des agents des DDT(M) reçus 
par le SGG dans le cadre du CT des DDI le 16 janvier 2014

Une première 
mobilisation 

nationale réussie 
pour rendre 
« visibles » à 

Paris les agents 
des DDT(M) et 

porter leurs 
revendications !

Courriel -  snptas.cgt.syndicats@developpement-durable.gouv.fr
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Le SGG a indiqué que la fin des missions ADS et ATESAT dépendait du vote du Parlement et que cela n’était pas de son  
ressort mais qu’il partageait l’analyse de la CGT sur la responsabilité du gouvernement concernant les garanties et qu’il  
veillerait  aux mesures prises par les ministères en matière d’accompagnement individuel des agents dans la mise en  
œuvre de cette réforme, notamment dans la recherche d’un nouveau poste en interne ou en dehors des DDT(M).

Il a précisé que ces réformes relevaient du METL dont la ministre avait déjà fait des annonces dans le cadre du budget  
2014 avec une dotation de 4,4 millions d’euros pour compenser le différentiel de cotisations sociales dans le fonction  
publique territoriale, pour les agents qui trouveraient des postes en collectivités.
Commentaires SN PTAS CGT : cette compensation n’est actuellement prévue que pour 2 ans et la dotation 2014 ne  
couvre que 400 agents …
Il a laissé la parole au directeur du personnel du MEDDE/METL, M. Cazottes, qui a également réaffirmé que le ministère  
était conscient des difficultés des agents et qu’un comité national de suivi des dossiers ADS et ATESAT se mettrait en 
place le 21 janvier 2014 et se réunirait  autant de fois que nécessaire pour faire des propositions et accompagner les 
services et les personnels concernés.
Le directeur du personnel a précisé qu’un projet de décret était en cours pour créer une prime permettant de garantir la  
rémunération globale d’un agent contraint de muter sur un poste d’un autre ministère ou d’une autre fonction publique.
Commentaires SN PTAS CGT : c’est une première avancée mais qui,  après le blocage des salaires, va créer une  
nouvelle indemnité compensatrice qui va également bloquer le régime indemnitaire … 

Il a rappelé les premiers engagements actés auprès des OS du MEDDE/METL :

• priorité dans les mobilités aux agents qui perdent leurs missions

• aucune mobilité forcée sauf en cas de fermeture de site …

• élargir l’espace de mobilité notamment en s’appuyant  sur les BRIEP avec des postes ouverts dans les autres  
ministères et les fonctions publiques territoriale et hospitalière

• débouchés vers de nouvelles missions (ex : conseil aux territoires)
• mise en œuvre d’un dispositif de formation pour permettre aux personnels de se réorienter,

En plus de l’accompagnement des agents dans la recherche d’emploi et de la création du comité national de suivi.

Le SGG a ensuite demandé à la directrice des affaires administratives et financières des services interministériels, Mme 
Saurat, d’aborder la question des « maisons de l’État ». Celle-ci a confirmé que le ministère de l’intérieur envisageait 
actuellement une quinzaine de projets mais que le financement des travaux nécessaires à l’aménagement des locaux des  
sous-préfectures n’était pas encore bouclé …
 
Il  est  clair  que le  ministère  comme  le  SGG sont  loin d’avoir  pris  la  mesure  des  besoins  et  des  revendications  des  
personnels qui demandent que les moyens nécessaires soient mis en place.
Le SN PTAS considère que le ministère fait face à un véritable plan social quand plus de 4  000 agents sont concernés sur 
23 000 en DDT(M) et appelle les personnels à élargir la mobilisation dans tous les services et dans l’unité la plus large.

Un prochain CT des DDI est prévu mi-avril qui doit traiter des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et fera notamment un point sur la souffrance au travail et les risques psycho-sociaux. Cela doit être l’occasion de 
venir exprimer encore plus fortement la détermination des personnels et leur exigence d’être respectés !

La journée nationale d’action interprofessionnelle lancée par la CGT le 6 février est une étape de plus 
dans cette mobilisation.
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DECLARATION lue par la délégation des agents des DDT(M)
reçue par le SGG dans le cadre du CT des DDI

le 16 janvier 2014

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

Le Syndicat National CGT des Personnels Techniques, Administratifs et de Service (SN PTAS CGT) de l'Equipement et 
de l'Environnement et ses représentants dans les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) – DDT(M),  
alertent  depuis  2011,  les  directions  locales,  les  préfets,  les  parlementaires  et  les  ministres  sur  les  risques  de  
démantèlement  total  des  services  de  proximité  que  constituent  les  DDT(M)  et  notamment  les  Unités  ou  antennes 
territoriales, si la poursuite de la diminution des effectifs et l'abandon des missions d'assistance aux collectivités locales  
(instruction des permis de construire et aide technique) sont mises en oeuvre.
De nombreuses structures locales du SN PTAS CGT, seules ou avec l'ensemble des structures CGT présentes ou en 
intersyndicale, vous ont adressé des courriers afin de vous signaler la dégradation de la situation des personnels dans les  
DDT(M), liée à des fermetures de sites, à des restructurations de services et à l'absence totale de lisibilité concernant les  
missions qu'ils pourraient être en charge de porter dans les prochaines années.

Le malaise profond des personnels et l'augmentation des risques psycho-sociaux ont été rapportés par les organisations 
syndicales  à tous  les niveaux ministériels  et  au sein même  du comité  technique des  DDI que vous présidez et  les  
médecins de prévention du MEDDE et du METL l'ont eux-mêmes signalé en novembre 2013 à leurs ministres.

La loi de finances 2014 a acté dans son article 123 la fin de l'ATESAT au 1er janvier 2014 et le projet de loi ALUR en 
cours de débat au parlement actuellement, prévoit dans son article 61 l'abandon pour les services des DDT(M) de la  
majorité de l'instruction de l'ADS au 1er juillet 2015.
Le SN PTAS CGT réaffirme sa revendication majeure de maintien des services de l'État mis à disposition à titre gratuit  
afin de préserver la cohérence du traitement de l'instruction au niveau national, particulièrement en matière de protection  
de l'environnement et de prévention des risques.

Si toutefois, la fin de la mise à disposition gratuite devait être actée par la loi, le SN PTAS CGT considère que celle-ci  
devrait  s'accompagner  du  transfert  des  moyens  et  des  effectifs  correspondants,  permettant  aux  personnels  qui  le  
souhaitent, de continuer au sein d’une collectivité, à remplir une mission pour laquelle ils ont les compétences requises,  
tout en leur assurant une continuité et un développement de leur parcours professionnel.

Des parlementaires ont été saisis sur le caractère anticonstitutionnel (art 72-2 de la constitution) de cet article 61 du projet  
de loi ALUR qui met fin à la mise à disposition gratuite de personnels de l'État pour une compétence transférée aux 
communes  par  les  lois  de  décentralisation  de  1983,  sans  prévoir  le  transfert  des  charges  financières  et  salariales  
concomitantes.

A  ce  jour,  de  nombreuses  incertitudes  demeurent  pour  l'avenir  et  la  réorientation  professionnelle  des  personnels  
concernés et pour les conséquences de ces réformes sur le plan financier, de déroulement de carrière, de perte de contenu  
de leur travail et de dégradation de leurs conditions de travail et de vie personnelle et familiale.
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L'État-employeur  doit  non  seulement  garantir  la  santé  physique  et  morale  de  ses  agents,  mais  aussi,  assumer  la  
responsabilité des conséquences des réformes qui les impactent et le SN PTAS CGT rappelle sa demande de garantie 
de recherche d'un emploi sans mobilité forcée au sein des services locaux en priorité, voire dans un autre service de  
l'État  ou  d'une  collectivité  et  de  prise  en  charge  financière  de  tous  les  surcoûts  et  préjudices  liés  aux 
restructurations.

Il s'agit notamment de manière non exhaustive :

• de  revaloriser tout  le  dispositif  existant  de primes  de restructuration,  au minimum en l'alignant  sur  les 
dérogations et autres mesures spécifiques prises dans certains ministères (justice, défense, finances)

• de l'élargir à toutes les DDT(M) au-delà des seuls services ayant des fermetures de sites puisque toutes sont  
concernées par les suppressions de missions

• de garantir le maintien global de la rémunération et des prestations d’action sociales des agents contraints  
de changer d’employeur (autre service de l’État ou collectivité) et subissant une perte de celles-ci.

Les voeux de nos ministres et du Président de la République, après les décisions des CIMAP, prônant à la fois «  une 
réduction des  inégalités  en matière  d'accès  aux services  dans les  territoires »,  une « meilleure  prise  en compte  des 
objectifs prioritaires sur la transition énergétique, le climat  ou la protection de la biodiversité  » et d’autre part,  une 
simplification administrative avec la poursuite des suppressions d'effectifs pour faire encore de nouvelles économies de 
plusieurs milliards dans les dépenses publiques, entretiennent un climat de défiance des personnels.

Le  ministre  de  l'Intérieur  lance  un  projet  de  « maisons  de  l'État » qui  semble  bien  avancé  sans  qu'aucune 
concertation ni information détaillée n'ait eu le moindre commencement.
Le SN PTAS CGT et les personnels veulent savoir qui prend les décisions et à qui ils peuvent demander des 
comptes.

Bien sûr, le SN PTAS CGT prendra toute sa place dans le futur comité de suivi sur l'évolution des missions ADS et  
ATESAT du METL, pour exiger également des garanties auprès de la ministre mais il relaie aussi l'inquiétude et les  
interrogations des agents quant au rôle et à la responsabilité des services du Premier Ministre et du SGG, dont leurs  
services relèvent aujourd'hui.

Il rappelle que l’ensemble des organisations syndicales représentées au CT des DDI n’ont jamais eu de réponse à leur  
courrier adressé au Premier Ministre en décembre 2012 concernant l’abandon des missions ADS et ATESAT dans les  
DDT(M).

Les agents de l’Etat ont droit, comme tous les salariés au respect de leur employeur.
Au-delà des mots, ils demandent des garanties concrètes au gouvernement.
Ils ne sont pas à jeter au gré des réformes et des politiques de rigueur successives.

TROP c’est TROP, ça suffit !!!
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CGT  - Direction Départementale des 
Territoires Haute-Garonne

Ce jour Jeudi 16 janvier 2014 :

action CGT au comité technique interministériel

2014, prenons nos affaires en main !!

Chères, Chers collègues de la DDT 31

Le directeur a lancé la démarche visant à optimiser et prioriser les missions de la DDT. Il donnera certainement un point  
d’étape  lors  de  l’AG  des  voeux  de  ce  jour.  Il  s’agit  d’une  démarche  impulsée  auprès  de  toutes  les  Directions  
Départementales Interministérielles, à laquelle vient s’ajouter pour les DDT, la fin de l’ADS et de l’ATESAT inclue dans 
le projet de loi ALUR et le projet de loi de finances, le transfert programmé de la gestion des aides communautaires aux 
régions…. et bien d’autres menaces sur le service public de proximité, qui relève des compétences du MAAF, du MELT  
et du MEDDE. Il est demandé que la prévention des risques psychosociaux soit un élément central de la démarche, ce qui  
symbolise bien le contexte, les réels objectifs et le mode de réflexion politique au plus haut niveau !

Avec la politique d’austérité aux ordres du MEDEF dans laquelle continue de se noyer le gouvernement, nous sommes  
loin des valeurs du service public avec les moyens nécessaires…..Pour pouvoir continuer de verser à fonds perdus, les  
200 milliards d’euros d’argent public aux entreprises du CAC 40 et autres cadeaux en tous genres aux plus fortunés, la  
priorité 2014 continue d’être la suppression massive d’emplois et de moyens dans les DDT (M). Le tout en dépensant au  
minimum 5 millions d’euros, pour payer  des cabinets privés devant  aider au niveau local  à justifier  et légitimer les  
restructurations  d’un  côté  et  de  l’autre,  à  faire  accepter  les  conséquences  aux agents  sur  la  perte  de  missions,  les  
restructurations, la perte de leur poste, la dégradation du contenu de leur travail, de leurs conditions de travail, de leur vie 
personnelle et familiale !! (voir exemple de la DDT 31).

Après nos collègues de Villefranche, Grenade et Muret, à qui le tour ??

Pour la CGT, il n’est pas plus acceptable que le champ de la négociation se réduise au simple fait d’assurer « le service 
après  vente »  au  niveau  local.  C’est-à-dire,  accepter  que  tout  soit  décidé  sans  nous,  au  niveau  national,  pour  les  
orientations, les missions, l’organisation des services et les moyens de la DDT.

Actuellement, les ministres décident unilatéralement (voir Cécile Duflot) d’autant plus que lors de ses vœux, le Président 
de la République leur a donné carte blanche en leur demandant de privilégier le décret ou l’ordonnance …. ! Il en est de 
même du Comité Interministériel  de Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) qui se transforme en instance de 
décision  en  dehors  de  toute  règle  constitutionnelle.  Pour  ce  qui  nous  concerne,  nous  devrions  juste  gérer  
l’accompagnement des décisions. Qui plus est, avec des mesures sociales et financières nettement en dessous des besoins  
et qui relèvent de la provocation. Depuis 3 ans, nous avons pu le vérifier en DDT 31, tout en soulignant la lutte unitaire  
exemplaire des agents avec les représentants CGT et FO au Comité Technique et Chsct.

STOP !! Il est temps de se lever et de dire non ! Comme pour tous les salariés du pays, notre avenir d’agents de la DDT 
31 c’est avant tout le triptyque : emplois – Salaires – Retraites.

C’est  pourquoi,  la  CGT  vous  appelle  à  la  mobilisation  sur  les  missions  car  elles  sont  au  cœur  de  notre  avenir  
professionnel mais également du statut, de nos carrières, de nos salaires et de nos retraites (y compris et surtout pour les  
plus jeunes d’entre nous).

Dans le contexte actuel, démontrer la légitimité de la DDT comme service technique départemental de l’État au service 
des citoyens, cela passe par un projet stratégique et des projets de services qui prennent appui sur le réel et qui affichent  
non pas les effectifs qu’ils doivent supprimer mais les effectifs et moyens nécessaires !
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L’avenir du service public de l’État ne se résume pas à la seule vision comptable, c’est d’abord une affaire de choix 
politique. Ouvrir des perspectives et construire l’avenir, telle est la responsabilité première de la DDT (M), des ministères 
et du dialogue social !

L’avenir est il encore d’actualité ?? Personne ne peut humainement bien vivre en se posant sans cesse cette question, y  
compris sur le plan professionnel. Tous ensemble, Il faut donc sortir par la mobilisation et la lutte du marasme actuel dans  
les DDT ! Il est légitime et urgent d’exiger que les ministères et les directions locales dont la nôtre, donnent un sens aux  
missions et au travail des agents.

L’action à l’ordre du jour du 16 janvier 2014 !

Aujourd’hui  se  tient  le  Comité  Technique  central  des  DDI  dans  les  salons  feutrés  du  Secrétariat  Général  du  
Gouvernement. Des délégations CGT de toutes les régions seront présentes devant Matignon pour diffuser des tracts et 
interpeller le gouvernement ainsi que les membres du Comité Technique. Devant Matignon la CGT porte les exigences  
pour sortir de la crise et développer le service public :

 développement de la présence territorialisée et des missions des DDT en lien avec les échelons régionaux et  
ministériels,

 recrutement de fonctionnaires et arrêt de la précarité galopante dans les services par le recours incessant et massif  
aux CCD pour les jeunes et depuis peu, pour les retraités !

 revalorisation des salaires par l’augmentation du point d’indice sur la base du SMIC à 1700 euros,

 reconnaissance des qualifications pour toutes les catégories de personnels par le déblocage des carrières et une 
formation professionnelle de haut niveau, en prenant en compte l’urgence pour la catégories C,

 harmonisation par le haut des régimes indemnitaires avec une gestion transparente et intégration dans le calcul de 
la retraite,

 harmonisation par le haut et revalorisation de l’action sociale.

Tous ensemble dans l’action dès le 6 février, pour construire l’avenir !!
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   Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

Appel de la Commission Exécutive de l’UGFF-CGT 
du 16 janvier 2014

Dans la Fonction publique de l’État, 
comme dans tous les secteurs 

le 6 février dans l’action 
pour imposer d’autres choix

Le  président  de  la  République  vient  de  confirmer  la  volonté  du  gouvernement  de  prolonger  et  amplifier  la  
politique d’austérité, initiée sous Sarkozy, et poursuivie sous d’autres formes depuis les élections de 2012.

Conduite de manière coordonnée dans tous les pays de l’union européenne, soit disant pour faire face à la « crise 
de la dette », cette austérité provoque partout une hausse dramatique du chômage, le développement de la pauvreté  
et une profonde remise en cause des droits sociaux.

En France, pour les agents publics, ces orientations se traduisent par :

• la baisse du pouvoir d’achat conséquence du gel, sans précédent historique, de la valeur du point depuis 
2010 ;
• le recul de l’âge de départ en retraite à taux plein et l’augmentation des cotisations ;
• des suppressions massives d’emplois notamment dans les ministères dits « non prioritaires » ;
• des restructurations des administrations et abandons de missions, dans le cadre hier de la RGPP demain de la  
MAP et de l’acte III de décentralisation, qui provoquent le désarroi des agents et des usagers ;
• une dégradation des conditions de travail et de la santé des personnels.

Au  lendemain  de  son  élection,  François  Hollande  avait  annoncé  que  cette  politique  devait  être  transitoire,  
repoussant à 2014 l’application de son slogan de campagne « le changement c’est maintenant ».

Aujourd’hui, il déclare : « Je veux réduire la dépense publique. Nous devons faire des économies partout où elles  
sont possibles. […] « Cela vaut pour l’Etat, qui doit se concentrer sur ses missions essentielles, mais aussi pour  
les collectivités locales, qui doivent voir leurs compétences clarifiées ; et pour la sécurité sociale, qui est notre  
bien le plus précieux, qui doit en terminer avec les excès – nous les connaissons – et les abus. »

Pour le président de la République, si les bénéficiaires des services publics et de la protection sociale, c'est-à-dire 
tous les citoyens et les agents publics doivent continuer à se serrer la ceinture, il ne doit pas en être de même pour 
tous.  « Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple : moins de  
charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités et, en contrepartie, plus d’embauches et plus de  
dialogue social. »
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Dans ce cadre est annoncée la fin du financement, par les entreprises, de la branche famille de la protection sociale,  
soit 30 milliards d’euros, ce qui remet en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale.

Ces  nouveaux  cadeaux  au  MEDEF,  financés  par  de  nouvelles  réductions  des  moyens  de  la  Fonction  publique,  se  
produisent au moment où la TVA subit une hausse généralisée pour compenser la dotation de 20 milliards accordée en  
2013 au titre du « crédit d’impôts compétitivité emploi ».

Dans le même temps, on apprend que les seules entreprises du CAC 40 ont dégagé, en 2013, 80,6 milliards de profit et  
qu’elles vont verser 39,9 milliards de dividende à leurs actionnaires soit  presqu’autant (41,2 milliards) que le record  
historique de 2007.

Confortée dans son analyse par l’avis de nombreux économistes, la CGT réaffirme que d’autres choix sont possibles, par  
une autre répartition des richesses ce qui implique une augmentation des salaires et une fiscalité plus juste et solidaire.

Pour construire le rapport de force nécessaire pour imposer ce changement de cap, la CGT appelle le 6 février à une  
journée d’action interprofessionnelle sur le triptyque revendicatif Emploi/salaire/protection sociale.

La Commission Exécutive de l’UGFF, réunie ce 16 janvier 2014, s’associe pleinement à cet appel qui constitue une  
nouvelle étape de la mobilisation pour obtenir : 

 une véritable réforme de progrès pour nos retraites, antinomique des reculs imposés,
 le maintien des cotisations patronales sur la branche famille, partie intégrante de notre salaire et l’annulation de la  
décision gouvernementale concernant le transfert des cotisations,
 la réhabilitation du service public et de la Fonction publique comme outils garants de la satisfaction des besoins de la 
population dans l’intérêt général.
La mobilisation des agents publics est aussi indispensable pour peser sur les discussions engagées par la ministre de la  
Fonction publique dans le cadre de l’agenda social et pour obtenir :

 le dégel immédiat de la valeur du point d’indice,
 le rattrapage des pertes salariales,
 de meilleurs déroulements de carrière,
 la fin de la politique d’austérité et l’abondement des moyens pour le service public,
 la fin des suppressions d’emplois et des créations de postes partout où c’est nécessaire,
 le moratoire sur les restructurations de service et les transferts de compétence (Abandons de la MAP et de l’acte III de  
la décentralisation),
 une véritable politique de santé au travail et d’action sociale.

Afin de construire dans la durée le rapport de force à la hauteur de ces enjeux la Commission Exécutive de  
l’UGFF invite ses composantes, le 6 février à :

• organiser des assemblées générales d’information dans les services en mettant en débat la grève comme 
moyen d’action,

• participer aux rassemblements et manifestations organisés ce jour dans les départements.

Un préavis de grève de 24 heures a été déposé par l’UGFF pour couvrir ces initiatives.
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Communiqué CGT Fonction publique
Non au gel du point d’indice pour 2014 !

« Le gel pour 2014 a d’ores et déjà été décidé ».
La fin du gel du point d’indice en 2015 serait possible « si j’ai obtenu cette ré-écriture de la Fonction publique de façon  
efficace ».
C’est ce qu’a affirmé Mme Lebranchu, ministre de la Fonction publique, sur BFM-TV ce 16 janvier 2014.

La CGT Fonction publique dénonce la méthode  de la ministre,  au lendemain de la première réunion d’un cycle  de  
dialogue social prévu sur un an concernant « les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations ».

La ministre revient ainsi sur les engagements précédents de sa lettre aux  organisations syndicales du 16 octobre 2013.  
Elle affirmait alors que la question des mesures générales devait s’articuler avec la discussion sur les orientations en  
matière  de  parcours  professionnels,  de  carrières  et  de  rémunérations.  La  question  salariale  devait  être  rouverte  au  
printemps 2014, l’échéance étant mai pour l’ouverture de la négociation, après une première phase de concertation, qui  
s’est ouverte le 15 janvier 2014.

Dès le lendemain, revenant donc sur ses écrits, la ministre informe les organisations syndicales par la télévision qu’il n’y  
aura aucune négociation salariale concernant la valeur du point pour 2014, quel que soit le contenu de la négociation, et  
que le gel du point est donc déjà décidé par le gouvernement.

Pire, elle lie explicitement l’hypothèse d’une poursuite du gel du point d’indice en 2015 à l’issue des négociations.
La CGT refuse ce chantage. 

Les organisations syndicales doivent pouvoir négocier sur les parcours professionnels, la structure de la rémunération et  
la  place de l’indemnitaire,  la  reconnaissance de la  qualification par  la  grille  indiciaire,  en toute  indépendance,  sans  
pression inacceptable du gouvernement à la veille des élections générales à la Fonction publique de décembre 2014.

Le gel du point d’indice doit être levé sans délai. Les rémunérations de la Fonction publique ont perdu 5% par rapport à  
l’inflation depuis juillet 2010. Jamais les traitements de la Fonction publique n’ont été bloqués sur une telle durée. 

La CGT refuse que la Fonction publique fasse une fois de plus les frais des nouvelles réductions de dépenses publiques  
annoncées par le président Hollande le 14 janvier.
Elle appelle les agents de la Fonction publique à agir massivement lors de la journée interprofessionnelle de mobilisation 
du 6 février, étape d’un processus de lutte indispensable pour gagner sur nos revendications.

Montreuil, le 16 janvier 2014
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Revalorisation des catégories C
Au-delà d’un effort sur l’emballage, le contenu du paquet cadeau

de la Fonction Publique est plutôt ridicule pour les agents !

Rappel :  le  gouvernement  vient  de relever  le  taux horaire  du 
SMIC au 1er janvier 2014, le portant de 9,43 € à 9,53 €, soit un 
montant brut mens :l de 1445,38 €.

Cela correspond mécaniquement à un ajustement du minimum 
Fonction publique INM (Indice Nouveau majoré) de 312.

De par le candidat devenu président, comme de la ministre de la 
Fonction  Publique,  l’année  2013  devait  être  l’année  de  la 
catégorie C.

Les  concertations  menées  par  la  Fonction  Publique,  dans  le 
cadre  de  l’agenda  social,  avec  les  organisations  syndicales 
doivent conduire à une nouvelle grille qualifiée de "temporaire" 
de la catégorie C, avec des mesures de relèvement de points 
d’indices  au  01/02/2014  et  une  augmentation  générale  de  5 
points d’indice à tous les échelons de la grille de catégorie C en 
2015.
Le SNPTAS-CGT considère que ces mesures,  même si  elles 
apportent  quelques  points  d’indices,  ne  répondent  pas  aux 
revendications des personnels.

Alors  que  tout  le  monde  (OS,  personnels,  Cabinets  des 
ministres MEDDE et METL) s’accorde à reconnaître qu’un corps 
de  catégorie  C  à  4  grades  n’a  plus  de  raisons  d’être,  cette 
architecture va être maintenue !

Le  rapport  d’étape  du  CGEDD  (Audit  de  la  situation 
professionnelle  des  adjoints  administratifs  et  dessinateurs) 
réalisé en juillet 2013 faisait ainsi le constat suivant  p 15/49) :

"...les indices des premiers échelons ont été ajustés, sans que  
soient  revues  les  durées  dans  les  échelons,  et  les  échelons  
terminaux  sont  restés  au  même  niveau.  Il  en  résulte  une 
amplitude largement  diminuée de la plage indiciaire  des trois  
premiers grades et surtout un tassement de leur début.

Ainsi  la  carrière  théorique  d’un  adjoint  administratif  de  2ème  
classe   correspond  à  un  gain  de  46  points  d’INM   sur  une 
période de 30 ans (en moyenne NDLR), 22 au minimum. Ce  
même  adjoint  mettra  10  à  14  ans  pour  atteindre  le  7ème  
échelon, soit un gain cumulé de 6 points d’indice.
Ces mêmes observations valent pour le début des échelles  4 et  
5, avec une certaine atténuation, ces échelles ayant moins été  
modifiées du fait  du rattrapage induit par le niveau du SMIC.  
Enfin, l’espace indiciaire global est passé de 149* à 121 points  
d’INM  sur  lesquels  doivent  se  placer  trois  changements  de  
grade"....

SCOOP :  Le  CGEDD aurait  il  puisé  son  inspiration  dans  les 
analyses du SNPTAS-CGT ?

Transformer deux dépenses obligatoires (la hausse du minimum Fonction Publique et la GIPA) en mesures catégorielles, il 
fallait quand même oser !...et ils ont osé !

Les augmentations de 6, 8 et 10 points d’indice pour les échelles 4, 5 et 6 prévues au 1er février 2014 sont à relativiser
(3 points d’indice correspondent à la traduction de la revalorisation du SMIC horaire intervenue au 1er janvier 2014, à hauteur 
de 1,1%, pour les agents de la fonction publique de catégorie C qui se situent au minimum de traitement). 

Echelle 3 au 31/12/2013 Echelle 3 à compter du 01/02/2014

échelon Indice INM Durée carrière échelon Indice INM Durée carrière Gain INM
2014/2013

Gain INM
(- 3 points

correspondant à  la 
hausse du SMIC)

Gain en €
brut

1er 309 1er 316 + 7 + 4 + 18,52 €

7ème 315 14 ans 7ème 323 10 ans + 8 + 5 + 23,15 €

11ème 355 30 ans 11ème 358 22 ans + 3 + 0 + 0,00 €

Amplitude de carrière + 46 points en 30 ans Amplitude de carrière + 42 points en 22 ans

Echelle 4 au 31/12/2013 Echelle 4 à compter du 01/02/2014

échelon Indice INM Durée carrière échelon Indice INM Durée carrière Gain INM
2014/2013

Gain INM
(- 3 points

correspondant à la 
hausse du SMIC)

Gain en €
brut

1er 310 1er 318 + 8 + 5 + 23,15 €

7ème 325 14 ans 7ème 327 10 ans + 2 - 1 - 4,63 €

11ème 369 30 ans 11ème 370 22 ans + 1 - 2 - 9,26 €

12è (nouveau) 377 26 ans + 8 + 5 + 23,15 €

Amplitude de carrière + 59 points en 30 ans Amplitude de carrière + 59 points en 26 ans

Important : les grilles de revalorisation prévues au 01/01/14  ne seront applicables qu’au 01/02/2014 (CSFPE du 06/11/2013)
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Echelle 5 au 31/12/2013 Echelle 5 à compter du 01/02/2014

échelon Indice INM Durée carrière échelon Indice INM Durée carrière Gain INM
2014/2013

Gain INM
(- 3 points

correspondant à  la 
hausse du SMIC)

Gain en €
brut

1er 311 1er 321 + 10 + 7 + 32,41 €

7ème 338 14 ans 7ème 341 10 ans + 3 + 0 + 0,00 €

11ème 392 30 ans 11ème 393 22 ans + 1 - 2 - 9,26 €

12è (nouveau) 402 26 ans + 10 + 7 + 32,41 €

Amplitude de carrière + 81 points en 30 ans Amplitude de carrière + 81 points en 26 ans

Echelle 6 au 31/12/2013 Echelle 6 à compter du 01/02/2014

échelon Indice INM Durée carrière échelon Indice INM Durée carrière Gain INM
2014/2013

Gain INM
(- 3 points

correspondant à  la 
hausse du SMIC)

Gain en €
brut

1er 325 1er 333 + 8 + 5 + 23,15 €

7ème 416 17 ans 7ème 417 10 ans + 1 - 2 - 9,26 €

8ème 430 30 ans 8ème 431 22 ans + 1 - 2 - 9,26 €

9è (nouveau) 457 32 ans + 27 + 24 + 111,12 €

Amplitude de carrière + 105 points en 33 ans Amplitude de carrière + 124 points en 32 ans ( pour les C administratifs et 29 ans pour les adjoints techniques et les C 
exploitation)

Amplitude de  carrière totale + 121 points Amplitude de  carrière totale + 141 points  ( - 3 points de rattrapage SMIC)  = + 138 points

A la lecture des tableaux force est de constater que le compte 
n’y  est  pas.  La  Fonction  Publique  n’a  fait  que  déplacer  des 
curseurs sur les grilles.

Le seul "gros" gain est la création du 9ème échelon. Quand on 
pense aux bagarres menées par  les personnels  avec la  CGT 
pour empêcher la  création d’un 8ème échelon "à la  carte"...et 
gagner ce 8ème échelon en linéaire, et que maintenant la FP 
nous donne le  9ème échelon ...  il  y  a  une faille...C’était  trop 
beau...

Si l’on regarde les effectifs et pyramidages du corps des adjoints 
administratifs au 31/12/2012 (Cf. audit CGEDD), on remarque 
de  suite  que  34,17 %  (1518  agents)  sont  au  6ème  échelon 
d’AAP1  et  56,61 %  (2515  agents)  sont  au  7ème  échelon 
d’AAP1(soit près de 91% des AAP1) !

Pour  les  dessinateurs,  15,77 %  (138  agents)  sont  au  6ème 
échelon  de  DCG1  et  58,29 %  (510  agents)  sont  au  7ème 
échelon de DCG (soit 74 % des DCG1. Là encore, que de luttes 
menées avec la CGT pour obtenir que les AAP1 et les DCG1 au 
7ème échelon puissent partir  à la retraite au "fameux"  8ème 
échelon. 
Compte  tenu  des  chiffres  cités  plus  haut,  il  y  a  très  peu  de 
chances  pour  que  les  91%  d’AAP1  et  les  74%  de  DCG1 du 

MEDDE et du METL puissent voir la couleur de ce 9ème échelon 
pour la raison suivante : le 8ème échelon de la catégorie C est 
accessible  à  l'ancienneté,  après  une durée  moyenne de  4 ans 
dans  le  7ème échelon  (en  application  du  décret  2013-588  du 
04/07/2013) ; ensuite il faudra patienter 4 ans pour accéder au 9è 
échelon...ce qui nous emmène déjà en 2017 ! Et ce n’est pas la 
baisse continue et programmée des taux pro/pro qui va améliorer 
cet état de fait !

Encore une mesure « phare » de la Fonction Publique qui ne va 
rien lui coûter financièrement pendant cette durée. 

Pour  2015,  la  Fonction  Publique  annonce  une  augmentation 
uniforme  de  5  points  d’indice  à  l’ensemble  de  la  grille  des 
catégories C (soit 23,15 € bruts mensuels). Si l’on tient compte 
d’une inflation de 1 % (c’est peu) en 2014, c’est l’équivalent de 3 
points  d’indice  qui  vont  disparaître  dans  la  revalorisation  du 
SMIC.  Donc,  en  2015....c’est  2  points  uniformes  d’indice 
(soit 9,26 € brut).

A  cette  allure,  ce  que  le  Président  de  la  République  et  la 
ministre de la Fonction Publique considéraient comme l’année 
de la catégorie C est en train de se transformer en décennie.

Ce chantier prioritaire ne ressemble aujourd’hui qu’à un replâtrage des grilles de catégories C financé pour partie par la GIPA !.

► Il faut une refonte complète de l’ensemble des grilles A, B et C de la Fonction Publique. 

Le SNPTAS-CGT avec les personnels revendique :

• un salaire minimum de 1700 € brut mensuel,

• la revalorisation de la valeur du point d'indice de la fonction publique gelée depuis 2010,
• l 'intégration des primes dans le salaire et leur prise en compte en totalité pour la constitution de la pension de retraite,

• un corps de catégorie C à deux niveaux de grade fortement revalorisés, le tout dans un déroulement de carrière linéaire avec 
un accès à la catégorie B par un vaste plan de requalification, prenant en compte  la Validation des Acquis et de l’Expérience 
Professionnelle (c’est ce qui s’est déjà produit lors de la fusion entre les ministères des Finances et du Trésor. Cela a abouti 
notamment à la mise en place de 2 plans triennaux successifs d’examens professionnels de C en B. Nos ministères doivent,  
eux aussi, porter ce dossier à la DGAFP). 

Voilà qui va bien au-delà des maigres subsides que l’on va allouer à une partie des catégories C.

La CGT avec les personnels pèsera de tout son poids pour faire aboutir ces revendications.
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Régimes indemnitaires : Quelle révolution !

Le changement de régime indemnitaire imposé par le ministère de la Fonction Publique se prépare malgré le rejet de 7  
syndicats sur 8 au CSFPE,

Même si le décret n’est à ce jour, toujours pas publié, le calendrier est quant à lui déjà fixé.

Au passage il est intéressant de noter que, pour les adjoints administratifs et techniques, les syndics des gens de mer, les  
SACDD et les corps des personnels des services sociaux,  l’affaire doit  être pliée avant  le 1 er janvier 2015, pour les 
attachés et l’ensemble des autres corps « bénéficiant » de la PFR, avant le 1er juillet 2015 et pour tous les autres corps et 
emplois (FPT et FPH) relevant de la loi du 11 janvier 1984, donc y compris les corps des filières techniques, la date butoir 
est prévue au plus tard le 1er janvier 2017 !!

Que dire  du mode  opératoire  qui  reprend corps  par  corps  l’existant  pour  lui  substituer  -  la  subtilité  de  langage est  
étourdissante par rapport à la PFR (Prime Fonctions Résultats) - , le RIFEEP ( Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) ce qui n’apporte pas de réponse aux discriminations criantes  
que le SNPTAS  CGT dénonce.

Quelle mascarade !

En matière de régime indemnitaire le SNPTAS CGT réclame une démarche d’harmonisation interministérielle (c’était  
l’argument utilisé par le gouvernement pour créer des corps interministériels comme le CIGEM des attachés et des corps  
des services sociaux), accompagnée d’une revalorisation des dotations.
Plutôt que des adaptations corps par corps, ce sont des états généraux des régimes indemnitaires (plus de 1800 régimes  
différents aujourd’hui) qu’il faudrait lancer, sans écarter l’analyse nécessaire sur le lien de certains de ces RI avec les  
missions et les statuts des personnels.

La  décomposition  de  ce  RIFEEP  en  deux  parties  =  IFSE  (Indemnité  Fonctions  Sujétions  et  Expertise)  +  CIA 
(Complément  Indemnitaire  Annuel  -   rien  à  voir  avec  la  célèbre  agence  d’espionnage  américaine  ...)  n’a  que  peu 
d’importance  dans  notre  revendication.  Nous  n’avons  d’ailleurs  à  ce  jour  aucune  information  sur  la  répartition  des 
montants.
En effet la première année, comme pour la PFR, un soin tout particulier sera apporté pour que chaque agent y trouve son  
compte.
Pour la suite, on retombera dans la routine des mesures catégorielles symboliques et dans la logique des augmentations en 
pourcentages qui ne font que creuser les inégalités.

Cependant il faut bien remarquer que le CIA  n’est pas automatique. Pour chaque corps, il dépendra de la volonté de  
chaque ministre et sera modulable dans une fourchette allant de 0 à 100 %. De plus, son attribution sera individuelle 
(quelle différence avec la part résultats de la PRF ?) et remise en cause chaque année.

Bonjour la discrimination !

Le SNPTAS CGT reste vigilant quant aux prochaines annonces sur le sujet afin de pouvoir vous informer rapidement et  
développer la mobilisation, dans l’unité la plus large.
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L’administration préfère avancer sur le dossier des régimes indemnitaires plutôt que sur celui des salaires, en repoussant  
encore le travail sur la refonte des grilles.
Quoi qu’il en soit, les bricolages sur les régimes indemnitaires ne remplaceront jamais la revendication de revalorisation  
du point d’indice seul élément tangible de maintien du pouvoir d’achat et d’évolution des retraites et des pensions.
Nous entamons la cinquième année de gel du point d’indice et la gestion des fonds RAFP (retraite additionnelle de la  
fonction publique) pose de réelles questions sur l’investissement des cotisations des fonctionnaires. Rien de rassurant !

Adjoints administratifs et techniques, Secrétaires Administratifs,
Attachés, Assistants des Services Sociaux,

vous êtes les premiers concernés en 2015 … 

… mais les personnels des corps techniques devraient voir dès 2014, une réforme de la PSR (prime de service et de 
...rendement)  qui  pose  également  problème  (conservation  de  3  types  de  services,  conservation  de  coefficients  de 
modulation différents par grade et non linéarité de la progression au sein de la filière technique) avant d’être concernés  
par l’IFEEP au 1er janvier 2017, c’est-à-dire après-demain !!! 

TOUS ENSEMBLE, Réagissons !
Le changement...

C’est vous, c’est NOUS !
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Livre Blanc sur le Financement de la transition écologique 

Lors de la Conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013, le Président de la République a placé la transition  
écologique et énergétique comme axe prioritaire de développement.

Mais une politique productiviste de l’offre est-elle compatible avec les enjeux de la crise écologique ?
Les mesures qui seront prises pour financer cette transition écologique ne sont-elles pas des effets d’aubaine pour un 
« capitalisme vert », à la recherche de profits souvent contradictoires avec les enjeux de la crise écologique.

Nous ne prétendons pas apporter ici des réponses toutes faites aux problèmes et aux questions posées. Nous avons voulu 
donner des éléments de compréhension et de débat aux militants du SN PTAS.

C’est pourquoi vous trouverez ci-après une analyse commentée du Livre Blanc sur le Financement de transition 
écologique rendu public le 18 novembre 2013 par Philippe Martin et Pierre Moscovici ministres de l’Écologie et du 
Budget.

Ce Livre Blanc est par ailleurs téléchargeable sur le site du syndicat :
http://snptas-cgt.fr/Portail/spip.php?article1895

 Analyse et commentaires du SN PTAS-CGT 

Emmanuel BALAS – DDT 69

LE CONTENU

● Cadre général et enjeux

La transition écologique (TE) et énergétique se voit réaffirmée comme « axe prioritaire de développement », suite à la 
conférence environnementale du gouvernement.

Elle doit amener notre société à des « modèles de développement moins consommateurs de ressources naturelles ». Elle 
peut constituer un « facteur important d'innovation et de compétitivité  pour l'économie ».

L'évolution de l'économie doit être rendue compatible :
– avec les ressources finies de la planète,
– avec le maintien des régulations naturelles indispensables à la vie  (climat, écosystèmes).

Cette évolution doit se situer dans le cadre de la  notion de développement  durable telle que définie dans les traités 
internationaux. Les enjeux sociaux et sociétaux seront intégrés dans cette démarche de transition écologique.

Les coûts d'investissement qu'elle suppose sont considérables et seront d'autant plus conséquents que la démarche sera  
retardée dans le temps (urgence à agir). Les délais des projets associés se situent dans le moyen à long terme (de 10 à 30 
ans ou plus) avec un risque élevé (incertitude du temps de retour sur investissement, importance de l'investissement,...).

Tous les acteurs économiques sont concernés  (Etats, ménages, entreprises, financiers) et devront être mis à contribution. 
Cependant, la crise financière et économique contraint les épargnants et les investisseurs à rester prudents et ceci pourrait  
freiner l'apport des financements nécessaires à la transition écologique. 
Il s'agira de prendre en compte également des aspects « extra-financiers » dans les critères de gestion et de garantir aux 
investisseurs privés un retour sur investissement.
La transition écologique nécessitera une « rénovation profonde des modes de pensée » et  constitue une réorientation 
industrielle  et  intellectuelle.  La  diversité  des  besoins  et  l'organisation  économique  (modes  de  production,  de 
consommation et d'investissement) doivent être reconsidérés.
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● Les propositions du livre blanc 

Quatre principes sont formulés :
– 1. amélioration de la prévisibilité (objectifs/échéancier jusqu'à 2050) et des signaux aux acteurs (prix, adaptation  

du tissu économique),
– 2.  complétion des outils  existants par d'autres visant  à mobiliser  les  financements  publics et  privés  (partage  

amélioré  public-privé  pour  les  risques,  mobiliser  davantage  les  fonds  publics,  créer  d'autres  instruments  de 
financement pour la transition énergétique à long terme et répondant à la diversité des besoins, relais au niveau  
européen),

– 3. prise en compte des enjeux extra-financiers (intégration des critères ESG = Critères Ecologiques Sociaux et de 
Gouvernance), en favorisant le partenariat public-privé, en intégrant la conditionnalité des soutiens financiers 
publics au coût environnemental, en intégrant la traçabilité des enjeux extra-financiers,

– 4. renouvellement du cadre intellectuel des pratiques des acteurs autour des objectifs et du financement (enrichir 
et compléter les systèmes d'information pour éclairer les choix publics et privés, accélérer l'appropriation des  
enjeux et des outils par les acteurs, stimuler l'enseignement supérieur et la recherche académique opérationnelle  
avec une pluralité d'approches).

● La transition écologique comme assurance pour l'avenir

Constat que l'activité économique actuelle surexploite les ressources naturelles. 

La nature est affirmée comme une « ressource de la croissance au même titre que le travail et le capital ».

Au titre des ressources naturelles sont cités les sols, l'eau, les espèces vivantes et leur diversité, le fonctionnement des  
écosystèmes, les énergies, les cycles du carbone, de l'eau, de l'azote.

En 2050,  les  sociétés  devront  répondre  aux besoins  de  9,3  milliards  d'habitants  (scénario  médian  d'évolution  de  la 
population d'après l'ONU).

Extension de la notion de capital aux champs du capital productif, du capital humain et également au « capital naturel ».

Actions spécifiques à mener :

– substitution,

– efficacité,
– préservation.

Veiller à la pérennité des ressources considérées auparavant comme inépuisables mais dégradées voire surexploitées.
Avertissement des conséquences si inaction : mise à mal des régulations des cycles naturels, des conditions de vie et  
possibilité d'affecter la croissance mondiale.

Affirmation de la dépendance des sociétés humaines aux écosystèmes et aux ressources hydriques et biologiques. Impacts  
économiques déjà sensibles et observables dus aux phénomènes climatiques extrêmes.
Évocation du rapport STERN qui indique que le réchauffement climatique induirait une «  perte de consommation par 
habitant irréversible et irrévocable, entre 5 % et 20 %. ».

Le coût annuel de la perte dû à l'affaiblissement de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes est estimé entre 2500 
à 3500 M$ au niveau mondial. L'ensemble des « pertes de bien-être » cumulée d'ici à 2050 correspondrait à 14 000 M$.

Référence à la notion de productivité à améliorer en raison de l'augmentation des besoins et de l'accroissement de la  
population mondiale.

Reconnaissance des impacts négatifs sur la santé humaine dus aux pollutions (études OMS).

Évocation du gaspillage alimentaire (nourriture produite jamais consommée).  
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Constat de l'insuffisance du progrès technique pour faire face aux dérèglements climatiques et à la dégradation de la  
biodiversité :

– programmes d'économies d'énergie ayant réduit « l'intensité énergétique du PIB » mais non les émissions des gaz 
à effet de serre (GES),

– accroissement considérable de l'extraction des matériaux de construction et des énergies fossiles (« dicté par la 
croissance du PIB mondial ») : découplage entre pression sur les ressources et richesse car augmentation plus 
forte du PIB.

Déclaration par laquelle l'épuisement des ressources fossiles (retardé par l'émergence de nouveaux gisements : gaz de 
schiste, huiles lourdes, charbon,...ainsi que par les dispositifs de subventions) et les mécanismes de régulation naturels  
sont insuffisants pour répondre aux enjeux écologiques.

La sécurité climatique sera par  conséquent  en péril  avant  même  l'apparition des signes de manque de combustibles 
fossiles.

Les décisions liées à la transition écologique doivent être prises à la fois dans un cadre national et européen. Pour la  
France, une responsabilité particulière concerne l'Outre-Mer (deuxième espace maritime du monde et 8% du total des  
espèces animales et végétales menacées).

Reconnaissance de la dépendance des activités humaines vis-à-vis de la qualité des écosystèmes. 

Reconnaissance du rôle des écosystèmes dans la réduction des effets d'événements catastrophiques (mangrove et récifs 
coralliens dans l'atténuation des raz de marée et tempêtes, zones humides dans la réduction des inondations, …) outre leur  
rôle dans la contribution à la biodiversité et la pérennité des ressources animales et végétales.

Préconisation d'actions à mener : du niveau le plus local jusqu'au niveau européen.

Mise en garde du risque de répercussion négative des pollutions des milieux sur la croissance, et de la nécessité de  
réponses à tous les niveaux (local et européen). Le coût des pollutions pour la santé humaine et la collectivité est mis en  
avant (exemple de la pollution de l'air avec 2900 décès évitables par an en France – coût annuel estimé à 5 M€). Les  
pertes monétaires ou non imputent la croissance et détournent des ressources du système productif.

Nécessité  de  mise  en  place  des  changements  structurels  des  procédés  industriels  :  stratégies  de  recyclage  et  de 
substitution.

Impératif économique : découpler la croissance de l'exploitation des ressources pour :
– limiter les pressions sur les ressources au niveau mondial,
– limiter la dépendance de l'Europe à l'égard de l'extérieur (importations),
– réduire la quantité de déchets par l'allongement de la durée de vie des produits,

Eau potable : en France, le déficit  pourrait  être de 2 milliards de m3 à l'horizon 2050 en considérant l'évolution des 
besoins. Nécessité de limiter les pertes d'eau dans les réseaux.

Conséquence de l'inaction au-delà de 2020 pour atténuer le réchauffement climatique (à +2°C) : surcoût de 50% pour les 
mesures de réduction des GES, selon l'OCDE. 

Préconisation pour l'UE de se doter d'objectifs de réduction visibles des GES au-delà de 2020 : -40% en 2030 et -60% en 
2040.

Même si des actions rapides sont mises en place pour la limitation du réchauffement climatique, il y a en même temps  
nécessité d'anticipation des mesures d'adaptation au changement climatique.

Le coût minimal du réchauffement climatique en Europe (sans adaptation préalable) est estimé à 100 M$ en 2020 et 250  
M$ en 2050.
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Rôle crucial des infrastructures et des équipements dans la transition écologique  (durée de vie, renouvellement, …).Effet  
d'inertie des investissements à prendre en compte dans les choix.

● Équation économique de la transition écologique : effets à court, moyen et long terme

Cinq propositions d'objets à créer pour une transition écologique :
1- recherche/développement,
2- PME/ETI innovantes,
3- procédés de  production durables (industriels, agricoles et forestiers,...) 
4- infrastructures plus adaptées (rénovation thermique, production/distribution d'énergie…),
5- infrastructures pour réduire les dommages (traitement d'effluents, trame verte et bleue…).

Échelle territoriale : globale, continentale, nationale et locale

Diversité de situations selon taux de rentabilité financière et socio-économique selon les types d'acteurs concernés

● Équipements permettant d'économiser les ressources :

Eau     : 
– potabilisation et distribution d'eau,
–  gestion des eaux usées,

(entre 642 et 991 M$ d'investissement en Europe d'ici à 2030 selon l'OCDE).

Production et distribution d'énergie     : 
– énergies renouvelables,
– compléments gaz, 
– adaptation aux sources renouvelables intermittentes, 
– gestion aval de la demande : compteurs communicants…), 
– adaptation des réseaux de gaz et de chaleur à partir d'énergies renouvelables (biomasse).

Bâtiments     : 
– objectif de 500 000 logements rénovés thermiquement d'ici 2017 dont 380 000 dans le parc privé (coût moyen de 

20 000 €/logement privé).

Transports :
– prise en compte des  émissions générées par de nouvelles infrastructures ; 2 scénarii dont un avec électrification 

poussée du parc de véhicules sur 2015-2050 avec équipements adaptés (bornes de recharge, renforcement réseau  
électrique,..) et l'autre basé sur la production de biomasse pour la production de carburants.

Agriculture/Sylviculture : 
– aides pour soutien à la productivité forestière, 
– modernisation des bâtiments agricoles, équipements de culture permettant des économies d'énergie
–  réductions de phyto-sanitaires,
– pratiques de gestion forestière avec peuplements mixtes,
–  projet agro-écologique des exploitations agricoles conciliant productivité (économies d'intrants) et respect de  
l'environnement.

Industries     : 
– effet de levier de la transition énergétique pour certaines filières : hydraulique, éolien, solaire à concentration, 

réseaux intelligents, traitement des déchets et gestion de l'eau,
– Incitation des industries existantes à la mise en place de techniques et filières économes en énergie.
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Déchets : 
– maintien et modernisation du réseau d'installations et de traitement des déchets,
– bénéfices environnementaux estimés entre 7 et 8 milliards € (Grenelle de l'Environnement),

(estimation MEDDE :3 M€ d'investissement sur 2020-2030 pour division par 10 des déchets non dangereux mis  
en décharge et leur valorisation industrielle).

● Des infrastructures pour améliorer la résilience des territoires

Face  au changement  climatique,  mise  en péril  des  territoires  si  infrastructures  inadaptées   (événements  extrêmes  et 
ressources en raréfaction).

Concernant la biodiversité, mise en valeur de la notion de services socio-économiques « non-marchands » rendus par les 
éco-systèmes ; l'ensemble de ces services des aires protégées est malgré tout estimé à 5000 M$ au niveau mondial . En 
France, le CGDD évalue entre 2400 et 4400 €/hectare/an les services rendus par les zones humides. La dépense pour la  
biodiversité et les paysages est de 1,9 M$ en 2012.

Recherche et développement     : le changement de trajectoire vers une économie non carbonée et économe en ressources 
suppose des réorientations coordonnées et cohérentes (avec approches multiples à coordonner car concernant différents  
champs du savoir) ; les filières technologiques ne sont pas stabilisées (recherches en cours) ; la modélisation des risques 
et l'intégration des critères extra-financiers doivent être pris en compte.

● La réallocation des ressources vers des biens et des services à faible empreinte environnementale.

Notion de « capital naturel » à prendre en compte. Cette notion n'apparaît pas explicitement dans les prix.

Un projet de transition écologique doit présenter un « bilan collectif positif » (surcoût de l'investissement compensé par 
les bénéfices et avantages provenant des économies sur les ressources naturelles et du maintien des cycles régulateurs  du 
climat et des écosystèmes).

Bénéfices de plusieurs ordres :
– sur la santé humaine (pollution locale, bruit),
– le  confort  et  les  régulations  naturelles  (atténuation  du  réchauffement  climatique,  maintien  des  ressources 

disponibles…).

Certaines  ressources  non  renouvelables  sont  faussées  par  des  subventions  (faiblesse  des  prix  des  énergies  fossiles,  
pratiques polluantes…).

Certaines ressources et services gratuits naturels sont ignorés en raison de l'absence de signaux envoyés par les pouvoirs  
publics.

Critique des « mécanismes de marché » qui tendent vers la surconsommation des ressources naturelles « au détriment de 
l'environnement, des conditions de vie des générations futures et vers la dégradation des régulations naturelle ».

Mesures  favorables  à  l'environnement  à  attractivité  privée  plus  faible  que  d'autres  mesures,  en  raison  de  bénéfices  
collectifs insuffisamment intégrés. D'où :

– temps de retour sur investissement beaucoup plus longs,
– niveau de risque supérieur pour ces projets et donc une rentabilité plus faible pour les financeurs et investisseurs.

Notion de signaux d'informations « extra-financières » disponibles et accessibles pour les particuliers.

● Transition écologique : investissement à moyen et long terme

Nécessité de maîtrise des risques pour les projets liés à la transition écologique.

Perspective de moyen et long terme pour :
– minimiser les coûts environnementaux et sociaux engendrés par l'inaction,
– réduire la dépendance énergétique,
– mieux répondre à une demande de consommation plus responsable.
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Surcoûts à court terme à prévoir dans ces types de projet et réduction de la croissance telle que mesurée actuellement, en 
raison de :

– la part de l'épargne des ménages utilisée pour la transition énergétique non consacrée à la consommation,
– l' augmentation de la fiscalité si le financement passe par la puissance publique.

Nécessité de choisir un rythme adapté pour le changement.
Prévision  que  la  diminution  de  la  croissance  entraînera  un  ralentissement  de  l'emploi,  même  si  une  augmentation 
d'emplois verts verra le jour.

● Outils de politique publique à mettre en place en France pour la transition écologique
– améliorer la prévisibilité (objectifs à 2050),
– améliorer  les  signaux d'information du cadre réglementaire  et  économique :intégration et  information sur les 

coûts  sociaux,  écologiques  et  économiques,  intégration  de  critères  extra-financiers  (exemples  ratios  de 
consommation énergétique, DPE pour les logements…),

– développer  la  fiscalité  environnementale  (insuffisante  en  France par  rapport  à  l'UE ;  revoir  les  systèmes  de 
subventions, introduction d'une composante carbone),

– restaurer le principe du pollueur-payeur,
– soutenir les filières, les technologies, les services et les produits « propres »,
– relèvement du coût des énergies fossiles,
– mieux refléter les dommages environnementaux,
– renforcer les quotas d'émission de GES,
– moduler les rendements des investissements (favoriser le long termer) et faire évoluer les normes comptables,
– clarifier  les  pratique de l'ISR (investissement  Social  Responsable) et  le  rendre  compatible  avec la  transition  

écologique,
– intégrer le critère impact environnemental dans les appels d'offres à l'attention des acheteurs publics lors de leurs  

décisions,
– rendre cohérentes les politiques publiques et  trouver les leviers de financement les plus efficaces (notamment 

dans la rénovation thermique des logements),
– partager le risque lié aux investissements (création de fonds communs de titrisation dans les partenariats public-

privé),
– engager le dialogue des financeurs privés et publics d'abord au niveau national.

● Les mesures et recommandations associées aux quatre principes du Livre Blanc pour la transition 
énergétique

Les quatre principes présentés précédemment sont détaillés dans un certains nombre de mesures et déclinées dans des  
recommandations détaillées :

1. Amélioration de la prévisibilité et des signaux aux acteurs  
– définir les objectifs et échéances à 2030, 2040 et 2050 (niveau national et européen)
– mettre en place des signaux de prix écologiques pour enjeux à long terme
– favoriser l'adaptation du réseau des PME-ETI

2. Complétion des outils existants par d'autres pour mobiliser les financements vers la transition écologique  

– créer dans le bâtiment les conditions juridiques de partage privé-public du risque associé aux financements,
– permettre une meilleure mobilisation des financements publics (notamment pour les PME/ETI),
– créer des dispositifs de financement alternatifs et des supports d'investissement dédiés à des projets de transition 

énergétique à long terme et répondant à la diversité des besoins,
– relayer l'approche et l'accompagnement de la transition écologique au niveau européen.

3. renforcement de la prise en compte et de l'information des enjeux extra-financiers  
– vérifier  et  renforcer  la  cohérence  des  réglementations  européennes  ainsi  que  les  politiques  de  soutien  à  la  

transition énergétique (notamment dans les marchés publics),
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– prévoir une stratégie financière dans les interventions de l'UE ,
– harmoniser réglementairement et fiscalement pour limiter les distorsions de concurrence dans le marché unique  

européen avec les entreprises étrangères (constitution d'acteurs européens),
– renforcer la conditionnalité des soutiens financiers publics selon la contribution à la transition écologique des 

projets proposés (coût environnemental),
– intégrer et permettre la traçabilité des enjeux extra-financiers pour les acteurs,
– soutenir les projets ISR et promouvoir les critères ESG.

4. renouvellement du cadre intellectuel de pratiques des acteurs autour des objectifs et du financement de la   
transition écologique

– améliorer l'information pour éclairer les choix publics et privés,
– améliorer l'appropriation par les acteurs financiers des enjeux et outils,
– stimuler l'enseignement supérieur et la recherche opérationnelle, la pluralité des approches.

 Commentaires du SN PTAS CGT 

Nous constatons d'abord que la transition énergétique ne doit pas faire obstacle aux traités internationaux (et donc  
ceux de libre-échange et de libre-concurrence non faussée). 

Ceci entre en contradiction avec la nécessité d'une « rénovation profonde des modes de pensée » indiqué dans ce  
document, puisqu'il n'est pas question de remettre en cause le libéralisme actuel mondialisé, dans ses aspects négatifs  
vis-à-vis  de  la  dégradation  des  éco-systèmes  (exemple :  les  distances  parfois  gigantesques  parcourues  par  des  
marchandises  pour  atteindre  le  consommateur  à  partir  du  lieu  de  production induisant  un  bilan  carbone  
catastrophique).

Paradoxalement, il est pourtant reconnu un peu plus loin dans ce même rapport que « l'activité économique actuelle  
surexploite les ressources ». Il est également fait la critique des « mécanismes de marché » qui tendent vers « la 
surconsommation des ressources naturelles  au détriment de l'environnement, des conditions de vie des générations  
futures et vers la dégradation des régulations naturelles».

Il  est donc étonnant d'affirmer que la nature devra être intégrée comme une ressource de plus au service de la  
croissance, car c'est le type de croissance actuelle et la mauvaise gestion qui détruit les écosystèmes.

On peut noter avec satisfaction cependant les points suivants :

- la dépendance humaine et de ses activités vis-à-vis des écosystèmes et des ressources naturelles

- la nécessité de prise en compte (enfin) des aspects « non-financiers » ;

-  la  notion affirmée de « bénéfices collectifs  générés  par les  éco-systèmes sur  la santé humaine,  les régulations  
naturelles et l'atténuation des phénomènes climatiques extrêmes » ;

- la nécessité de recyclage, d'augmentation de la durée de vie des produits et de substitution des filières polluantes  
par des technologies « propres » ;

- la notion de « perte de bien-être », celle-ci n'est toutefois pas définie ;

- l'affichage d'objectifs clairs avec échéancier précis pour la réduction des émissions de GES ;
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- la notion de signaux de prix pour la diffusion de l'information du coût des impacts environnementaux auprès du  
public et des décideurs ;

-  la  reconnaissance d'un système actuel  de subventions  totalement inadapté,  favorisant  les énergies  fossiles non  
renouvelables (lobbies pétroliers, agro-industriels, chimiques,…) ;

- la nécessité d'une fiscalité favorisant les projets respectueux de l'environnement et la réaffirmation du pollueur-
payeur pour les dommages écologiques (cependant, l'aspect judiciaire devrait être renforcé).

Le partenariat public-privé est mentionné comme une solution miracle aux problèmes environnementaux et sociaux ;  
mais ce partenariat  est  selon nous à prendre avec des précautions :  s'agit-il  d'opportunités pour les entreprises  
d'obtenir des nouveaux marchés « verts » avec la bienveillance publique ou s'agira-t-il de garantir l'intérêt général  
par des clauses environnementales et sociales strictes ?
La dégradation des éco-systèmes est cependant perçue comme une gêne à la croissance économique et comme un  
frein à la consommation. L'absolue nécessité d'agir rapidement est soulignée mais surtout sous l'angle financier et  
économique (cela coûtera plus cher si on agit plus tardivement).

Un aspect totalement occulté par ce rapport est la  question des usages : l'augmentation de la productivité est vue  
comme une solution de même que la recherche/développement pour répondre à la diversité des besoins, mais rien  
n'est  analysé  sur  la  nécessité  de  modifier  nos  comportements :  réduction  et  tri  des  déchets,  limitation  de  la  
consommation aux besoins essentiels, mobilité adaptée, éducation massive à la protection de l'environnement, ...

Or même si la productivité augmente, la nécessité d'une certaine sobriété dans nos modes de consommation s'impose  
pour tous, mais de façon différenciée selon le niveau de vie. 

En  exemple,  on  peut  parfaitement  comprendre  qu'une  diminution  des  ratios  de  consommation  ou  d'efficacité  
énergétique  sont  inutiles  en  terme  de  quantité  de  pollution  ou  d'énergie  émise  globalement,  si  le  nombre  de  
consommateurs augmente sans cesse ainsi que le temps d'usage des équipements concernés (exemple  : nombre de  
km/an pour l'automobile).

Le constat est  d'ailleurs mentionné dans ce rapport de « l'insuffisance du progrès technique pour faire face aux  
dérèglements climatiques et à la dégradation de la biodiversité » :

Autre aspect très occulté     dans le rapport indissociable de la restauration des éco-systèmes et de la préservation du  
climat : la question de la réduction des inégalités sociales (même si la question des enjeux sociaux et sociétaux sont  
mentionnés sans autre précision). 

Environ 20% des individus de la planète consomment 80% des richesses mondiales et des ressources naturelles. La  
question  sociale  majeure  de  la  réduction  des  inégalités  devrait  faire  partie  d'un  tel  débat  « d'experts ».  Il  est  
extrêmement improbable que la transition écologique  puisse être atteinte sans intégrer cette problématique mondiale.  

Aspect également très peu évoqué     : l'emploi   ; le nombre des emplois verts crées sont d'ores et déjà annoncés comme  
ne compensant pas ceux non crées en raison d'une baisse de la croissance. Sur quelles bases vient cette affirmation  ? 
Emploi et croissance sont-ils vraiment indissociables et ou bien dépendant de choix politiques et de société ?

Il manque également la question des moyens humains pour atteindre les objectifs fixés, ceux-ci sont considérables  
étant donné les enjeux.

Le PIB n'est pas un indicateur fiable du confort et du bien-être ; celui-ci peut-il d'ailleurs être mis en équations et  
quantifiés par les économistes ?

La maîtrise du risque financier dues à l'aspect long terme des investissements est fortement rappelée. Cependant, le  
risque de l'inaction sera le plus élevé, et pas seulement pour l'aspect comptable.
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Message de soutien aux organisations syndicales espagnoles

Cher(es) Camarades,

Message de soutien aux organisations syndicales espagnoles

Le SN PTAS CGT a pris connaissance de la volonté du gouvernement Rajoy de limiter le droit à l’avortement aux seuls  
cas de viol et d’interruption médicale de grossesse.

C’est le droit fondamental des femmes à « disposer de leur corps », c’est-à-dire à pratiquer une interruption volontaire de 
grossesse si elles le décident qui est attaqué par le gouvernement du Parti Populaire au pouvoir en Espagne.

La remise en cause par le gouvernement Rajoy de ce droit conquis en 1985, dix ans après la mort de Franco, est une  
attaque contre le droit des femmes en Espagne.

Le SN PTAS CGT s’associe aux femmes et aux hommes en lutte en Espagne et condamne les politiques d’austérité et  
rétrogrades sous influence des  lobbies  conservateurs  et  religieux.  Notre organisation pleinement  concernée par cette  
attaque tient à vous témoigner sa solidarité dans cette bataille. Une telle remise en cause serait un gage donné aux forces 
les plus rétrogrades qui agissent aussi dans notre pays comme dans l’ensemble de l’Europe.

Dans de nombreux pays,  utilisant  un contexte  d’austérité,  les  forces  réactionnaires  se  concentrent  sur  les  questions 
sociétales, en opposant le Bien au Mal, les êtres humains entre eux, en surfant sur les peurs qu’elles contribuent elles-
mêmes à créer, pour imposer le retour à un ordre moral d’un autre temps.

Notre organisation syndicale a toujours combattu de telles régressions, et appellera chaque fois que cela sera nécessaire à  
manifester contre toute remise en cause des droits fondamentaux.

Recevez, cher(es) camarades ce message de notre solidarité la plus fraternelle.

NO PASARÁN
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Vie du SNPTAS-CGT

24 janvier 2014 Réunion élections DRH/organisation syndicales

27 janvier 2014 Réunion Égalité professionnelle

31 janvier 2014 Réunion bilatérale Présentation catégorielle catégorie C

03 février 2014 Collectif élections PTAS

04 février 2014 Secrétariat PTAS

04 février 2014 Réunion Rapport Pêcheur UGFF

06 février 2014 Action Fonction Publique

07 février 2014 Réunion élections DRH/organisations syndicales

11 février 2014 Action CGT privatisation des routes

12 février 2014 Réunion élections CGT/FSU 

13 février 2014 Réunion SGG élections DDI

27 février 2014 CT central des DDI

03 mars 2014 Collectif élections PTAS

04 mars 2014 Secrétariat PTAS

19 – 20 mars 2014 CE SN PTAS CGT

19 – 20 mars 2014 CE fédérale

20 mars matin Réunion préparatoire CT DDI avril 2014/SGG

Calendrier prévisionnel des groupes d’échanges année 2014

1er semestre

 mardi 04 février à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 18 février à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 04 mars à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 18 mars à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 1er avril à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 15 avril à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 06 mai à 14h00 salle F-2 - TPB
mardi 27 mai à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 10 juin à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 24 juin à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 08 juillet à 10h00 salle F-2 - TPB

2ème semestre

mardi 09 septembre à 14h00 salle F-2 - TPB
mardi 30 septembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 14 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 28 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 12 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 25 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 09 décembre à 10h00 salle F-2 - TPB

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDLT :
Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.  net  
référencez-vous pour accéder à nos informations depuis votre domicile,

votre prochain lieu de travail,
Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom

pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.
Les services se réorganisent, la CGT aussi :

Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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Calendrier Prévisionnel des CAP – CCP – CAD

Janvier 2014

22 janvier CAP Recours PFR – entretiens 
professionnels

SACDD

28 CAP Mobilité/Promotions ATAE

Février 2014

11 – 12 février CAP Mobilité SACDD

12 après-midi
13

CAP Mobilité TSDD

Mars 2014

25 pré-CAP LA SACDD

27 pré-CAP LA TSDD

Avril 2014

08 CAP Liste d’aptitude SACDD

10 CAP LA TSDD

Pour les CAP des Adjoints Techniques - Adjoints Administratifs – Dessinateurs : contact élus CGT
Pour les SACDD – TSDD : contact élus CGT
Pour les ASS-CTSS-IPCSR : contact élus CGT
Pour les DPCSR : contact élus CGT
Pour les Chargés de recherche et les Directeurs de recherche : contact élus CGT
Pour les Attachés d’Administration centrale : contact Jocelyne Pelé
Pour les ITPE : contact permanence
Pour les CCP RIN – RIL – PNT/CETE : contact élus CGT
Pour les CCP Berkani : Élus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contact élus CGT
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	Tous ensemble dans l’action dès le 6 février, pour construire l’avenir !!

