
1

18ème Congrès
du SNPTAS - CGT



2

IMPRIME DANS NOS LOCAUX PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES
ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE – CGT

MEDDE – PLOT I – 92055 –LA DEFENSE CEDEX – Tél. 01.40.81.83.12. – Fax. 01.40.81.83.16.

émail : Internet sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net– Intranet : carnet d’adresse – annuaire global
équipement – Syndicat : Syndicat/SN PTAS CGT/AC

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean François HUGUENIN-VIRCHAUX

Visitez notre site internet     :   http://www,snptas-cgt.net

http://www.snptas-cgt.net/
mailto:sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net


Sommaire :

I. SITUATION GENERALE page 4

II. Décentralisation : Acte III ? page 33

III. Les Services page 37

IV. Résolution « Services » page 49

V. Gestion des Personnels - Politiques sociales page 54

VI. Résolution GRH page 69

VII. Outil syndical page 71

IX. Fiches catégorielles page 75

1. Adjoints Administratifs des Administrations de l’État page 75

2. Dessinateurs page 83

3. Adjoints Techniques des Administrations de l’État page 86

4. Secrétaires d’Administration C.D.D. page 88

5. Techniciens Supérieurs du D.D. page 89

6. Inspecteurs du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière page 91

7. Délégués au Permis de Conduire et à la Sécurité Routière page 93

8. Attachés d’Administration d’État page 95

9. Ingénieurs des Travaux Publics de l’État page 97

10. Personnels non titulaires de l’État page 101

X - Rapport d’introduction du 18e congrès du SNPTAS CGT page 106

3



I – SITUATION GENERALE

Non à la recherche par le capitalisme de toujours plus de croissance.

En dehors du caractère humain, la croissance a été longtemps, pour une grande part, basée
sur l’exploitation sans limite de ressources non renouvelables, en particulier le charbon, le
gaz et le pétrole. Aujourd’hui, la limite des ressources naturelles, exploitables de manière
rentable pour le capitalisme, est devenue un sujet de société, voire une préoccupation réelle
tant en ce qui concerne les ressources énergétiques que les matières premières et même
les terres agricoles et forestières. La dégradation de l’environnement (ex : pollutions,
changements climatiques, atteinte à la biodiversité, problèmes liés à l’eau, …) est désormais
une question mondialement posée et très partiellement prise en compte.

Alors que ces dernières décennies cette dégradation s’est accélérée, le mode de production
capitaliste, productiviste, basé sur l’exploitation de l’homme et de la nature et le libre
échange a été mis régulièrement en accusation par les peuples sans que sa domination ne
soit pour autant, à ce jour, remise en cause au niveau de la très grande majorité des
dirigeants que se donnent ces peuples.

Dans ce contexte, la crise actuelle qui relève du caractère structurel et cyclique des crises du
capitalisme, prend une ampleur particulière au vu de l’interdépendance des pays, des outils
de financiarisation et prend une dimension nouvelle avec la crise écologique. Celle-ci remet
en question les dogmes capitalistes d’une croissance économique sans fin. Mais elle nous
interroge nous aussi, syndicat, sur le mode de développement possible des forces
productives visant à améliorer le bien être de tous.

La Terre est une planète aux capacités finies. Des calculs de l’empreinte écologique (avec
les réserves nécessaires liées à ces calculs) montrent que notre mode de vie humain est
insoutenable. Il faudrait ainsi 4 à 5 planètes pour que la population mondiale vive comme la
population des USA (en moyenne).

L’exploitation pratiquée actuellement des ressources naturelles (énergie, matières
premières), la pollution et les changements climatiques, la destruction de la biodiversité,
mettent en danger la vie humaine et de nombreuses espèces sur la Terre.

Nos modes de production et de consommation atteignent des limites. Ils ne peuvent pas être
étendus à toute la population et en même temps ne permettent pas de résoudre les
inégalités. Au contraire, ils les aggravent avec toujours plus de très riches, de pauvres et de
très pauvres.

Si la recherche de toujours plus de croissance économique et financière demeure pour les
tenants du capitalisme l’objectif premier, s’ils essaient d’intégrer et d’utiliser la crise
écologique en inventant l’éco capitalisme encore appelé capitalisme vert, pour le SNPTAS
CGT, l’objectif de la croissance (au sens économique actuel) n’est pas la solution pour
l’avenir mais la source d’un enfoncement encore plus profond dans la crise.
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Le contexte général

Crise majeure, généralisée à l’échelle mondiale (financière, économique, écologique,
sociale, politique, culturelle).
La situation générale ne peut pas s’apprécier
en dehors de la crise « endogène systémique »
qui s’est généralisée en 2007-2008.
Cette crise montre un système en grande
difficulté dans son mode de production, dans
ses rapports à la nature, dans ses rapports de
production, dans ses rapports sociaux.
Depuis 2008, la crise financière a atteint
profondément les puissances occidentales
fragilisées notamment par leur système
financier. Les pays de l’Union européenne sont
particulièrement touchés.
La généralisation du modèle consumériste
occidental, se heurte  aux limites écologiques
de la planète. Pollutions multiples, épuisement
des ressources, flambée des prix des matières
premières, dégradation des sols, sécheresses,
« accidents » climatiques ou nucléaires vont de
plus en plus entraver, voire anéantir les
améliorations espérées des niveaux de vie. La
crise systémique va rebondir sans épargner les
pays émergents. Ils devront eux aussi
rechercher la voie d’une transition juste.
La croissance des pays émergents a peu
ralenti, dans un premier temps après 2008, et
leurs excédents commerciaux maintenus leur
ont permis d’accroître leur poids dans
l’économie globalisée. Mais leur mode de
développement est insoutenable à moyen et
long terme. Les déséquilibres colossaux de
l’économie chinoise notamment risquent
d’aboutir à une crise économique et sociale
majeure.
Le SNPTAS CGT soutient les mouvements de libération des peuples contre toutes les
formes de dictature, les oppressions et les inégalités sociales et économiques. Il prend partie
pour le mouvement des populations révoltées, en particulier les jeunesses. Il est avec les
jeunes et les femmes, les démocrates dans les « pays arabes ». Il soutient les luttes  pour
plus de liberté et plus de droits sociaux en Turquie, pour le droit à la redistribution des
progrès économiques et le développement de services publics dans les pays en
développement comme au Brésil, pour du travail bien rémunéré, des logements décents et
non des ghettos comme le sont certains quartiers en Suède.
Le SNPTAS CGT estime urgent de faire converger les forces, en France, en Europe et dans
le monde qui veulent que  la responsabilité, la justice, les droits fondamentaux, la laïcité et la
démocratie l’emportent sur le productivisme, la loi du profit et la dictature des intérêts
particuliers.
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On caractérise, en particulier, depuis les années 2OO7-
2008, la crise globale, comme une crise endogène
systémique. Ces termes « barbares » employés
notamment dans le domaine de la finance signifient un
changement d'échelle dans l'analyse des enjeux et des
risques qui implique qu'il existe une grave dégradation
-sinon une paralysie- de l'ensemble du système financier
sur la totalité d'une filière économique, sur une vaste zone
géographique, voire à l'échelon planétaire. 

Par le biais des engagements croisés, des effets-
dominos, puis des faillites en chaîne, cela peut conduire à
un effondrement du système financier mondial.

Le risque systémique est en principe provoqué par une
cause, une caractéristique dite endogène c'est-à-dire qui
prend naissance à l'intérieur de la société, qui est dû à
une cause interne au système considéré, notamment au
système capitaliste globalisé.

Par extension nous appliquons ici ces termes à
l’ensemble de la crise actuelle.



Le SNPTAS CGT approuve le document d’orientation du 50e congrès de la CGT, adopté en
mars 2013 qui  précise sur ce sujet.

Le SNPTAS CGT combat pour une meilleure redistribution des richesses. Contre les
discriminations dans le travail et le logement.
Le SNPTAS CGT considère que les actions de régulation entreprises récemment par les
gouvernements, dont celui de la France, contre les paradis fiscaux, l’évasion de capitaux, les
grosses fortunes, les dérives maffieuses, ou encore les actions engagées pour la régulation
bancaire, la « transparence » des élus, sont bien « pâles » et bien tardives et ne sont pas en
mesure de modifier profondément le sentiment d’injustice dans la société française, quand,
en même temps s’accroissent la fiscalité et les taxations pour les « couches moyennes », les
plus pauvres, les petites et moyennes entreprises, les petits commerces, quand des
mesures de rigueur sont prônées tant au niveau européen que français.
Le SNPTAS CGT s’oppose aux politiques de rigueur imposées par la troïka au niveau
européen en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie à Chypre, et plus généralement
partout en Europe. Il comprend le mouvement des indignés et considère cette action comme
un sursaut de luttes ponctuel et utile en Europe et dans le monde. Les « Indignés »,
« Occupa » et autres mouvements citoyens posent la question d’un nouvel ordre social
fondé sur la démocratie à tous les niveaux, en alternative au capitalisme incapable d’honorer
les besoins sociaux, démocratiques et écologiques.
Les politiques de rigueur ouvrent la porte à toute forme dangereuse de démagogie que notre
syndicat combat. Le SNPTAS condamne, se bat et appelle à lutter contre toutes les formes
de racisme, de xénophobie, d’hyper nationalisme, de démagogie politique. La meilleure
façon de contrer les discours nationalistes et xénophobes est de s’appuyer sur les solidarités
nationales et internationales, sur les luttes communes des populations, des salariés contre
l’hégémonie de la finance. En Europe, la crise ne se résoudra pas par l’exclusion des Grecs
ou la mise à l’index des Allemands, par le renvoi des étrangers ou l’enfermement dans la
misère de peuples entiers, mais par la refondation de l’Europe grâce à la montée de
résistances populaires se renforçant mutuellement dans les différents pays. 
Le SNPTAS CGT considère que le poids des médias dans le fondement idéologique des
populations n’a pas diminué, il s’est même accru négativement. Ce poids médiatique induit
des contradictions. Ainsi, 84% des français seraient selon les sondages, favorables à la
baisse des impôts alors qu’une large majorité voudrait plus de services publics. Ces
sondages illustrent les tentatives de manipulation de l’opinion publique. Toutefois les
nouvelles formes de communication appelées « réseaux sociaux » se substituent de manière
ponctuelle et spontanée, souvent non durable, mais puissante aux formes plus
traditionnelles tant des radios et télévisions que des formes d’actions des organisations
notamment syndicales. 80 % des personnes utilisant internet en France seraient inscrites à
au moins un réseau social. Le syndicat doit intégrer cette donnée dans son analyse et son
action.
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« La crise systémique, dans sa phase actuelle, trouve ses origines dans une exigence démesurée de rentabilité du
Capital et une régulation de l’économie favorable à ce dernier. 
Elle reste enracinée dans une captation toujours plus grande par le Capital de la valeur ajoutée produite, une
financiarisation et une marchandisation des processus économiques et sociaux, une mise en concurrence exacerbée du
monde du travail, une dégradation constante du rôle, de la place, des conditions et du sens du travail générant un recul
sans précédent des droits et des garanties collectives des salarié-e-s. La conscience chez les salarié-e-s de ce que peut
produire comme effet la financiarisation de l'économie progresse. La crise qui perdure est globale : elle touche l'ensemble
du monde et des secteurs ; elle est multiforme : elle agit sur la production, la recherche, l’éducation, le travail, la santé, le
logement …, la vie en société ; elle déstructure les services publics ; elle touche la culture et l’information ; elle est en
évolution à la fois de par les forces déployées par le capital financier lui-même et les politiques qui lui sont liées, et de par
les capacités de résistance et de propositions du monde du travail, tant en France que sur l'ensemble de la planète. 
La crise systémique a des conséquences graves sur le travail et l’emploi. C’est au cœur des enjeux du travail que les
salarié-e-s ressentent le plus la réalité et la profondeur de la crise. Elle touche à la fois aux fondements du travail et à leur
propre vie. 
C’est une véritable guerre qui est déclarée aux travailleurs et travailleuses du monde entier. On veut les opposer les uns
aux autres, et on leur demande partout des sacrifices. »



La crise politique

La crise affecte bien évidemment la politique. Le SNPTAS CGT et ses adhérents sont à
l’écoute et acteurs de la société.

Nous constatons que depuis le début de la crise, les gouvernements des pays européens les
plus fortement touchés par cette crise ont développé des politiques d’austérité. Ils perdent
pour la plupart les élections et d’autres majorités s’installent, dont certaines sont par ailleurs
difficiles à constituer.

En mai 2012, la « droite » a été battue en France et la « gauche » a gagné les élections.

La confédération  CGT a pris ses responsabilités en appelant à battre la droite et sa politique
antisociale et d’aggravation de la crise, et à ne pas réélire, le Président de la République
sortant.

A partir de l’analyse de la situation dans notre strict champ syndical, le SNPTAS CGT a
soutenu cette position et la confirme. Il soutient que la politique menée dans le quinquennat
précédent était structurellement hostile aux fonctionnaires et à travers eux aux fonctions
collectives qu’ils assument. Il considère qu’il y avait une volonté forte de déstructuration des
services de l’Etat (notamment au niveau local) tout en développant un autoritarisme de
sommet. Il considère que l’action du gouvernement relevant d’une volonté de
démantèlement de l’Etat avait pour conséquence de déqualifier les agents publics et de
politiser la haute fonction publique. Il considère que le gouvernement exerçait une lutte
contre les contre-pouvoirs dont les organisations syndicales, une atteinte à l’autonomie et à
l’indépendance des autorités administratives (HALDE, CNIL, direction des télévisions
publiques…).

Les attentes des salariés envers la nouvelle majorité sont donc immenses : sortir de la crise,
relancer l’économie, diminuer massivement le chômage, développer l’emploi, revaloriser les
salaires et les pensions de retraite, prendre de nouvelles mesures sociales et sociétales de
progrès.

Malgré quelques mesures positives limitées comme l’augmentation de l’allocation de rentrée
scolaire, le rétablissement partiel du droit de partir en retraite à 60 ans qui ne s’adressent
qu’à une petite minorité et dans certaines circonstances, l’abrogation de la circulaire Guéant
sur les étudiants étrangers, la création de postes dans l’éducation nationale au détriment des
effectifs d’autres ministères dits non prioritaires comme le MEDDE et le MELT, la nouvelle
majorité met en œuvre une nouvelle phase d’austérité pour répondre aux appels du monde
de la finance et aux injonctions de l’Union européenne.

Dans la fonction publique, sans être exhaustif, nous constatons que la RGPP a bien disparu
du vocabulaire mais une  politique similaire est née sous l’acronyme MAP (modernisation de
l’action publique). Le gel des salaires des agents publics est toujours d’actualité comme les
suppressions massives d’emplois. La suppression des missions s’élargit (telles que
l’ATESAT et l’ADS), l’écologie est sacrifiée sur l’autel de l’austérité budgétaire, les projets
d’infrastructure sont freinés.

Les grandes réformes annoncées comme la nouvelle phase de décentralisation ont du mal à
trouver leur cohérence, une majorité politique et une utilité réelle. Lancée sans analyse des
phases antérieures de décentralisation, cette réforme de décentralisation vise une réponse
capitaliste et de « remède » ponctuel à la crise, en termes de compétitivité et de concurrence
et non une réponse aux besoins des citoyens, des territoires et en termes de démocratie.

D’une manière plus globale les salariés attendent toujours la loi contre les « licenciements
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Le 50ème congrès de la CGT précise  que « cette crise alimente des critiques et des menaces sur la démocratie. En
France comme en Europe, ce type de désespoir est le terreau idéal pour les forces et les partis politiques prônant le
racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, le repli identitaire sur des bases nationalistes ou communautaristes, ainsi
que le sexisme et l’homophobie. Le combat de la CGT contre ces idéologies qui sont incompatibles avec ses
valeurs,  n’en prend que plus d’importance. »



boursiers ». Mais la loi transposant l’ANI « Sécurisation de l’emploi », détruisant le code du
travail, va entrer en vigueur. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 signé
par le patronat et certaines organisations syndicales représente un recul social majeur. Les
soi-disant « nouveaux droits pour les salariés » sont en réalité de portée limitée et
comportent nombre de dérogations et de dispositions qui en permettent le contournement.
En revanche, les mesures en faveur du patronat portent des coups sévères au droit du
travail. Cet accord s’inscrit dans le droit fil des préconisations, appliquées partout en Europe,
de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire
international) : démantèlement du droit du travail, chantage à l’emploi pour baisser les
salaires et les droits sociaux au nom de la compétitivité. Il contribuera ainsi à la spirale
dépressive dans laquelle les politiques d’austérité enfoncent l’Union européenne et la France
depuis des années.

L’école est à nouveau en réforme, comme les retraites. Les politiques publiques, les
politiques sociales et donc les services publics, sont utilisés pour rechercher les meilleures
conditions de réalisation de profit.

Tout cela, plus quelques scandales politiques, décrédibilise un peu plus la politique, faisant
le lit des populismes, en particulier d’un Front National relooké, qui apparaît
malheureusement aux yeux de certains comme un recours.

Derrière les notions de compétitivité, de développement industriel, voire de développement
durable et d’exigences sociales et écologiques il y a des stratégies économiques bourrées
de conflits d’intérêts et d’influences lobbyistes. C’est malheureusement devenu le moteur
principal des décisions et l’aéroport de Nantes en est un exemple plus que représentatif.

Le SNPTAS CGT considère que la politique choisie actuellement par le gouvernement n’est
pas la réponse attendue par les salariés. Elle ne remet en cause sous aucune forme le
capitalisme et ses conséquences. Elle s’appuie sur une vision productiviste où le toujours
plus de croissance permettrait, grâce à quelques mesures, de mieux répondre aux besoins
des citoyens. Ce système ne peut plus fonctionner d’une part parce que le capital est
internationalisé et financiarisé, empêchant tout compromis strictement national et d’autre part
la crise écologique ne permet plus de valider le productivisme. De plus le gouvernement
actuel a fait le choix de la « compétitivité », de l’alignement sur les desiderata de la finance
mondiale, de la « troïka » (FMI, BCE, Commission européenne).

Le SNPTAS CGT est conscient qu’un échec du gouvernement, au regard de la situation
politique actuelle, risque d’entraîner le retour de la droite ultra libérale et décomplexée, ou de
l’extrême droite, encore plus libre pour détruire ce qui reste des acquis sociaux et des
services publics. L’extrême droite, dans ce contexte de crise, ne cesse de monter, se posant
en défenseur des salariés, des services publics, de la morale publique et privée, critiquant le
rôle de l’argent et de la financiarisation. Elle fait tout pour apparaître comme une solution anti
capitaliste, comme cela fut le cas dans les années 1930/40. Cela doit nous conduire à faire
la clarté sur la dangerosité de l’extrême droite.

Mais le SNPTAS CGT reste constant sur ses positions. Il ne veut pas tomber dans le piège
du « soutien politique ou le chaos ». L’arrivée en 2012 de ce gouvernement d’orientation
sociale-libérale ne change aucunement notre rapport au politique en tant qu’organisation
syndicale. Nous pensons qu’historiquement, seuls des mouvements sociaux puissants ont
pu mener à des politiques résolument de gauche, nous nous inscrivons dans cette
orientation. Nous continuerons à interpeller et faire pression sur les pouvoirs publics et à
favoriser la convergence dans les luttes des forces syndicales, associatives et politiques,
tout en préservant notre entière indépendance, pour qu’une véritable politique de gauche soit
mise en œuvre.

Il est donc important de développer nos analyses et nos propositions, de construire le
rapport de forces nécessaire pour pousser à une véritable politique au service des salariés,
des citoyens, du service public et de la démocratie.

8



Accord de libre-échange transatlantique avec les USA

Les ministres européens du commerce ont donné mandat à la commission européenne pour
négocier un partenariat avec les États-Unis, portant sur le libre-échange des biens, des
services, des capitaux, et surtout sur la suppression des normes et réglementations qui
porteraient préjudice au commerce et à l’investissement des entreprises. Le Conseil
européen a confirmé le souhait des 28 états membres de l’UE de s’engager dans ces
négociations.

Cet accord relève d’une orientation politique de l’Union Européenne. Le constat du déclin de
son économie l’amène à essayer de trouver des solutions dans la pénétration maximale des
marchés tiers et dans la sécurisation de son accès aux matières premières stratégiques.
Cette orientation est soutenue par les grandes entreprises dont les lobbies sont très influents
à Bruxelles. L’UE s’est ainsi engagée dans une stratégie visant à conclure des accords de
libéralisation du commerce et des investissements partout sur la planète. Après la Corée du
Sud, la Colombie et le Pérou, elle poursuit ses négociations avec l’Inde, le Canada,
Singapour ou les pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique. Elle a également annoncé tout
récemment le lancement prochain de discussions pour un accord de libéralisation des
investissements avec la Chine.

Tout ceci au nom d’une recherche de la « croissance », dont l’essoufflement a d’autres
causes structurelles, profondes, aggravées par les politiques d’austérité. C’est une fuite en
avant, alors que les échecs de la globalisation économique et financière, menée depuis les
années 1980, commencent à être reconnus par beaucoup d’économistes.

Le SNPTAS CGT, avec beaucoup d’organisations, dénonce cette approche et les
conséquences concrètes qu’elle induirait sur les agricultures notamment familiales, l’emploi
local, la qualité des services publics, la préservation des écosystèmes. Penser aujourd’hui
que les échecs du libre-échange trouveront une solution dans son extension ne résiste pas
aux nombreuses études désormais disponibles sur le sujet.

L’esprit de ce projet d’accord de libre échange réside dans la mise en place de clauses et de
procédures d’arbitrages privées, permettant aux firmes de porter plainte contre les États ou
les collectivités territoriales, qui auraient mis en place des réglementations que ces firmes
considéreraient comme contraires à leurs intérêts. La référence aux grands textes
internationaux (conventions de l’OIT, convention sur le changement climatique, accords
multilatéraux sur l’environnement, chartes internationales sur les droits économiques,
sociaux et environnementaux) semble de bien peu de secours alors que les États-Unis ne
sont signataires de presque aucun d’entre eux.

C’est pourquoi l’accord envisagé présente de nombreux risques notamment dans nos
secteurs sur les choix énergétiques, l’exploitation des gaz et huiles de schistes, le choix
d’une politique climatique, ou encore par rapport à la biodiversité avec la culture des OGM.

Ce projet est politique. Il engage les instances démocratiquement élues à se soumettre à
des règles privées. Il est une menace pour la démocratie. Nous ne pouvons que le rejeter de
manière virulente.

L’accord futur ne menace pas seulement d’affaiblir les garanties qui protègent les citoyens,
travailleurs, usagers de services publics, consommateurs, il va à l’encontre du principe
démocratique fondamental qui suppose que ceux concernés par les normes et les
règlements doivent également être ceux qui les fixent à travers leurs institutions, il agit
également contre par la participation des associations de consommateurs, des organisations
de protection de l’environnement, ou encore des syndicats.

Tout processus visant à l’établissement d’un accord qui pourrait transformer des pans
multiples de la vie des citoyens doit être public et débattu démocratiquement.
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Le SNPTAS CGT rejoint les organisations, les associations et mouvements français,
Européens et d’outre-Atlantique qui souhaitent la suspension immédiate de ces
négociations.

Les conférences sociales

La deuxième conférence sociale gouvernementale pour l’emploi s’est tenue les 20 et 21 juin
2013. Elle a réuni des représentants des organisations syndicales, d’employeurs et des
collectivités territoriales. Elle fait suite à la première conférence sociale de juillet 2012. Ces
conférences servent de moyens de communication au Président de la République plus que
de réels lieux de dialogue et ne sont en rien des moments de négociation. L’annonce de
méthodes nouvelles pour la conduite des réformes, le dialogue social, la négociation et la
concertation, laisse le SNPTAS CGT très interrogatif. La feuille de route sociale définie en
juillet 2012 n’a guère fait avancer le pays dans le progrès social et économique.

La deuxième grande conférence sociale, dans un contexte économique difficile ne répond
pas aux attentes des salariés, des demandeurs d’emploi. Seul le MEDEF semble satisfait.

Six tables rondes ont été organisées dont une sur l’avenir des retraites et de notre protection
sociale (à partir du rapport d’Y. Moreau) et une sur la modernisation de l’action publique pour
conforter notre modèle de service public. Les résultats sont faibles voire médiocres.
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Des attentes sociales qui devront trouver des réponses ailleurs !
La fameuse grande conférence sociale s’achève. La CGT y a, durant ces 2 jours, fortement porté les attentes des
salariés et ses propositions pour sortir de la crise.
La voix des salariés, largement ignorée dans la période, avait besoin de se faire entendre afin de rappeler l’urgence
sociale notamment sur l’emploi et les salaires. L’affichage d’une conférence sociale consacrée à l’emploi a tourné
court dans les faits. Le temps de débat, à peine de plus de deux heures en deux jours, ainsi que les annonces, ne
répondent en rien à l’enjeu et confirment l’orientation gouvernementale sur la baisse du coût du travail. Pour autant,
nous relevons que la question des stages, soulevée par la CGT, a fait l’objet d’un engagement du premier ministre
à légiférer avant la fin d’année. De même, notre exigence d’évaluation des aides publiques se traduira par la
constitution du comité de suivi du CICE, afin de faire une évaluation du dispositif.
Le refus de parler des salaires alors même qu’il s’agit d’une des principales attentes des salariés dans la période
n’a pas empêché la CGT de porter cette revendication dans toutes les tables rondes. Le Premier Ministre annonce
la création d’un observatoire des rémunérations au sein du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective ;
cela valide que la question des salaires est une préoccupation prioritaire dans notre pays.
A l’heure où le besoin de financement de la protection sociale nécessite de nouvelles ressources, l’augmentation
des salaires, y compris par l’instauration effective de l’égalité hommes-femmes, est une des pistes incontournables.
Tout en précisant qu’il faudra faire des efforts, le gouvernement reste muet sur les orientations qu’il prendra sur la
réforme des retraites mais confirme le calendrier : concertation à partir du 4 juillet et « dès le mois de septembre, le
gouvernement prendra ses responsabilités ».
Il est urgent que les salariés se saisissent de ces questions. Nous devons maintenant mettre en œuvre notre plan
de travail : durant tout l’été aller à la rencontre des salariés afin de construire avec eux une journée d’action dès
début septembre pour peser sur les choix qui seront faits.
Expression aux organisations de la CGT, Montreuil, le 21 juin 2013.



La nouvelle feuille de route sociale pour l’année à venir indique :

 Agir pour l’emploi des jeunes par une mise en œuvre effective de la «Garantie pour la
jeunesse», la mise en place d’une véritable Europe de l’apprentissage et de l’alternance
et une meilleure insertion des jeunes dans le monde du travail, qui passe notamment par :
un meilleur financement des PME et des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et une
amélioration de l’accès aux financements par la BEI.

 Lutter contre le dumping social par la promotion d’une convergence sociale par le haut
avec des contours vagues qui vont dépendre du bon vouloir de nombreux.

 Renforcer le dialogue social et la dimension sociale de l’Union économique et monétaire.
Le Conseil européen reprend pour une part dans ses conclusions des 13 et 14 décembre
2012, cette sociale.

Les participants ont formulé le souhait que le sujet de l’«Europe sociale» soit désormais un
thème régulier de la Grande conférence sociale.

Le SNPTAS ne voit pas les points concrets issus de cette conférence en rapport direct avec
les missions et les personnels du service public autres que ceux négatifs déjà énoncés sur
les retraites ou la modernisation de l’action publique.

La politique de transformation de l’Etat

La majorité actuelle affirmait dans son laboratoire d’idées, avant son élection qu’en matière
de transformation de l’Etat, la gauche est forte d’une tradition d’idées novatrices. Le
SNPTAS CGT ne considère pas que les réformes actuelles puissent être considérées
comme novatrices et bénéfiques à l’action de l’Etat.

Le SNPTAS CGT demeure donc extrêmement vigilent vis-à-vis du nouveau gouvernement
qui, sous divers aspects, ne se démarque pas du précédent, en particulier dans son action
de démantèlement des services de l’Etat. Le SNPTAS CGT n’acceptera d’aucun Président
de la République et d’aucun gouvernement ces orientations et ces pratiques.

Le SNPTAS CGT considère que le poids de la volonté de pouvoir des élus locaux des
grandes agglomérations, des régions et des départements altère l’orientation
gouvernementale dans le cadre des restructurations de l’Etat. Le gouvernement ne sait ou
ne veut pas répondre à la question : si les services de l’Etat disparaissent ou sont
massivement diminués alors que la crise s’aggrave et qu’il y a développement
démographique, qui comblera le vide et comment ? Pourtant le gouvernement s’engage
dans une réduction massive des missions de l’Etat dans nos domaines.

La responsabilisation des personnes, à titre individuel, selon les thèses libérales ne sont pas
la solution (exemple du transfert potentiel des permis de construire aux propriétaires
contraints de prendre un architecte dès le premier mètre carré). Le SNPTAS CGT pense que
ceci conduirait à de nouveaux rapports sociaux très inégalitaires (éclatement de l’égalité
entre les individus riches et plus pauvres, entre les territoires…), la qualité du service public
régressera fondamentalement voire celui-ci sera abandonné et avec lui l’intérêt général, la
performance économique du pays et son attractivité (qui demeurent fortes y compris pour les
investisseurs étrangers), s’en ressentiront fortement. Le syndicat combat cette orientation.

Faut-il accepter, voire contraindre les collectivités à prendre encore plus la place de l’Etat
dans l’exercice des services publics et quels niveaux institutionnels ?

La phase III de décentralisation tente de répondre à cette question, nous y reviendrons
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largement par la suite.

En tant que positionnement général, le SNPTAS CGT ne rejette pas, après évaluation réelle
des phases antérieures de décentralisation un nouvel équilibre dans l’intervention de la
sphère publique entre les services des collectivités locales et les services de l’Etat. Mais il
préfère parler de phase de coopération réglementée, planifiée dans le temps, et de moyens
financiers et organisationnels à examiner sérieusement. Il considère que toute nouvelle
phase doit être soigneusement étudiée et ne doit en rien être la résultante d’une politique de
réduction des finances de l’Etat contrainte par des dogmes économiques dépassés. Il
convient de bien voir que les collectivités locales seules ou surchargées seraient rapidement
asphyxiées sur le plan financier (cette réalité est déjà dénoncée aujourd’hui par beaucoup
d’entre elles), voire sur le plan technique. Elles ne seraient pas capables d’assurer la
péréquation, l’arbitrage, l’égalité des territoires, l’objectivité et la capacité d’action
opérationnelle de la puissance publique globale, l’intérêt général au-delà de leurs
prérogatives et compétences. Elles seraient soumises à l’intervention d’entreprises privées
ou de services publics de niveau institutionnel supérieur. Ceci n’est un progrès ni technique,
ni économique selon le syndicat. Le SNPTAS CGT émet donc d’importantes réserves à ce
sujet et estime nécessaire le maintien des services de l’Etat très présents y compris sur  tous
les territoires pour ces raisons.

Les entreprises sont-elles le recours suite à la suppression des services de l’Etat ? Doit-on
aller vers le service au public (et non plus le service public) et l’exercice de la mission
publique par des organismes para publics ou des entreprises privées ? Cette situation est
déjà largement répandue. Elle exigerait une évaluation profonde et nécessiterait un véritable
audit global sur le rôle de l’Etat en tant que tutelle, voire en tant qu’actionnaire. Le domaine
de la contractualisation ou du conventionnement avec l’Etat ne parait pas véritablement
relever d’une politique cohérente, contrôlée autrement que par Bercy sous l’aspect des
réductions budgétaires. Le SNPTAS CGT met en garde contre cette notion de service au
public qui pourrait servir des intérêts autres tels que financiers, politiques, ou de pouvoir. Le
syndicat reste donc très vigilent et à priori opposé à tout transfert dans ce sens. Cela ne veut
pas dire que le syndicat est contre les entreprises privées. Il s’oppose au conflit maintenu
entre privé et public. Les entreprises privées ont toute leur place dans la création utile de
richesses, elles sont indispensables pour l’équilibre des territoires.

Le SNPTAS CGT soutient l’action confédérale CGT pour une réindustrialisation
écologiquement soutenable en soulignant que le maintien et le développement des services
publics est très lié au maintien et au développement économique et donc au bon
fonctionnement des entreprises (commerce, transport, industrie, service) sur un territoire. Le
syndicat est en complet désaccord avec la commercialisation du service public, la
transformation des services publics en secteur marchand soumis aux strictes lois du marché.
Une telle orientation n’est pas une politique moderne et porteuse d’avenir. Elle a des
conséquences que nous considérons globalement comme négatives sur le fonctionnement
des services, pour les agents mais surtout pour les usagers. Elle peut contrairement à ce qui
est porté par les économistes libéraux s’avérer coûteuse pour les deniers publics.

Partenariat Public Privé (PPP)

Le principe des PPP est de faire financer des infrastructures et des services publics
partiellement ou totalement par des entreprises privées dont l’État ou la collectivité locale
sera en quelque sorte locataire, avec des charges complémentaires. C'est une opportunité
alléchante pour des organismes publics et des gouvernements endettés.
Les investisseurs privés et les actionnaires voient dans cette procédure un bon moyen
d'étendre le champ de leurs investissements pour faire fructifier leurs profits quasi garantis
sur du long terme.
Ces contrats d’affaires limitent énormément l'information et donc le recours de tous les
citoyens et de leurs associations et syndicats. Une fois un contrat de ce type signé, il y a un
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interdit de dédit de la part des collectivités signataires et il devient très difficile d’en modifier
les termes litigieux.
Cela explique d'ailleurs que les collectivités territoriales soient méfiantes devant ces contrats.
Le SNPTAS CGT se prononce pour privilégier le financement public, contre le système
actuel des PPP, pour que d’autres moyens soient trouvés garantissant le processus
démocratique. Si le choix d’un financement externe s’avère démontré après étude et décidé
démocratiquement, il est indispensable que le contrat garantisse les droits des collectivités,
de l’Etat, des citoyens et des usagers. Il doit être démontré que ce financement est moins
coûteux, à court et long terme, qu’il garantisse la qualité de l’infrastructure et du service
rendu ainsi que les droits des salariés.

L’urbanisme, la politique de la ville, le logement.

L’aménagement du territoire, aujourd’hui ne peut faire l’économie de la transition écologique.
Les missions de l’Etat doivent donc être redéfinies en prenant en compte les enjeux
écologiques d’une façon offensive. Au regard de ces enjeux, l’Etat, la puissance publique,
doivent envisager la transition écologique et énergétique, avec des politiques publiques et
une planification(*) déterminée avec l’ensemble des forces économiques et sociales du pays
(partenaires sociaux, associations, forces économiques...). Les services territoriaux de l’Etat,
doivent être en charge de ces politiques de façon coordonnée avec les collectivités.
De plus en matière de politique de la ville, les DDT(M) doivent retrouver leur rôle d’animation
de projet (budget, choix urbain, et de partenaire privilégié avec les collectivités. 
En matière de logement : rendre effectif le logement pour tous, regagner le financement du
logement social, augmenter les aides à la pierre et leur répartition selon les secteurs (tendus
ou pas), construction de logements d’urgence, coordonner les dispositifs d’hébergement,
appliquer la loi SRU...

Pour un urbanisme rénové : lutter contre l’étalement urbain, développer
le service public aussi bien en ville qu’en milieu rural

Alors que la question de la transition énergétique devient centrale, il est nécessaire de
refonder l’urbanisme afin notamment de limiter les besoins énergétiques, en particulier au
niveau des déplacements et d’éviter la relégation des populations les plus pauvres dans les
territoires les plus enclavés et/ou les moins pourvus en terme de service public. L’État doit
donc se positionner fortement pour sortir des logiques de zoning des territoires qui ont
cours depuis plus de 50 ans et qui conduisent à éloigner les emplois  et les commerces  et
les services des lieux d’habitat. Dans les espaces ruraux où la généralisation des transports
en commun est plus difficile, la loi doit imposer l’implantation ou le maintien des services,
des équipements et des emplois nécessaires aux populations au plus près de leur lieu de
vie.

La loi doit aussi imposer aux collectivités de construire un urbanisme de qualité, combinant
des espaces denses avec de secteurs de respiration et de loisir aménagés, en ne  laissant
pas aux promoteurs la liberté d’organiser l’espace au profit exclusif de leurs bénéfices.

L’Etat, par son réseau scientifique et technique et ses services territoriaux, doit assister les
collectivités locales  et porter auprès des élus locaux les notions de densité, de
densification, de reconstruction de la ville sur la ville, etc.
L’État doit aussi arbitrer la concurrence entre les territoires afin que des régions ou des
agglomérations ne se voient pas dépouillées de leurs emplois, dans des logiques de
concurrence à court terme entre les territoires

(*) Nous entendons par planification, à la fois une méthode démocratique avec la participation des élus, des forces
économiques, sociales, syndicales et associatives, et des politiques sur des objectifs d’intérêt général de moyens et de longs
termes,  prenant en compte les problématiques écologiques et environnementales dans toutes leurs diversités, les questions
sociales et économiques intégrant l’agriculture, l’industrie, les services, la recherche, la formation... , avec une évaluation  en
continue  et les adaptations nécessaires. 
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 ***Nous renverrons à cette explication  dès lors que la question de planification sera abordée dans le texte.

Le logement n’est pas un bien comme un autre !

La logique marchande a, là aussi, pris le pas sur celle visant la satisfaction d’un besoin
fondamental : le droit au logement pour tous. Les difficultés d’accès et de maintien dans le
logement touchent de plus en plus de salariés, actifs, privés d’emploi ou retraités. L’accès au
logement des jeunes, salariés ou pas, des apprentis, des étudiants demeure un véritable
parcours du combattant.
La pauvreté qui s’accroît dans le pays, la précarité qui devient la norme pour le salariat, le
nombre record d’expulsions locatives, obligent la CGT : à considérer l’exclusion par le
logement autrement. L’heure n’est plus à la prise en compte, par segmentation, d’un public,
le plus en difficulté et marginalisé, auquel il faudrait apporter aide et assistance, certes
toujours nécessaire, mais d’asseoir un véritable droit à l’accès et au maintien dans le
logement pour tous.

Construire des logements sociaux :

Le développement du logement social, notamment dans les agglomérations « en tension »,
s’avère un puissant levier pour rendre effectif le droit au logement pour tous. Cela impose de
revoir la politique globale du financement  en augmentant massivement le financement  des
aides à la pierre et en  mettant en œuvre un complément social sous forme d’aides à la
personne (APL). Il est nécessaire de revenir à des politiques favorisant  et recréant des
possibilités de parcours résidentiels choisis  pour tous.

Lutter contre le logement cher :

Pas plus de 20% du revenu ne doit être consacré au logement. Pour atteindre cet objectif, Il
est nécessaire de mettre en place, en complémentarité d’un vaste plan de construction de
logements sociaux, une réelle politique d’encadrement des loyers, une obligation forte
quant à l’application de la loi SRU et le renforcement de celle-ci.

Arrêter les expulsions :

Elles sont tout à la fois une atteinte à la dignité humaine, une hérésie sociale et un non sens
économique Deux nuitées d’hôtel représentent le coût d’un loyer mensuel. Toute expulsion,
si en dernier ressort elle devait être décidée, doit être accompagnée d’une solution de
relogement.

Réquisitionner les logements vides :

La pénurie de logements oblige en raison de la situation, notamment dans les zones en
tension, de lever le tabou sur la réquisition. Cette procédure, prévue par la loi doit être mise
en œuvre.

Augmenter les moyens et coordonner des dispositifs d’hébergement : 

Pour le SNPTAS CGT, accueil d’urgence et logement ne s’opposent pas ; l’un et l’autre sont
indispensables ; l’un et l’autre nécessitent des moyens accrus. L’accueil digne et adapté des
personnes sans logis demande de développer une politique d’hébergement avec des places
supplémentaires pérennes pour répondre aux situations d’urgence, jusqu’au relogement.
Logement transitoire (Allocation Logement Temporaire), bail glissant sont des dispositifs
utiles pour les publics les plus démunis. Les missions doivent être confortées, les
qualifications des salariés reconnues et leurs conditions de travail améliorées.
L’État doit en être le garant et assurer le pilotage des moyens ainsi que l’accompagnement
social nécessaire et indispensable pour passer de la rue au logement autonome.
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Favoriser l’accès au logement autonome des jeunes : 

Les jeunes ont en commun d’avoir des ressources précaires, et de vivre une mobilité
contrainte ou choisie. De ce fait, ils sont victimes du mal-logement. L’accès des jeunes au
logement autonome demeure la finalité.
Il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions adaptées aux jeunes tant du point de vue
de l’accès au logement que de la solvabilité, ainsi que d’adapter dans le parc social et le
secteur privé conventionné des formules adaptées aux situations des jeunes ménages et à
leur mobilité.
Foyers de jeunes travailleurs, résidences universitaires, logement des apprentis faisant
appel aux ressources et à l’intervention du 1 % sont aussi des réponses aux besoins, à
développer.

État et territoires : réflexions et propositions du SNPTAS CGT

Le rôle de l’État français centralisé et centralisateur est posé tant au niveau français qu’au
niveau de la poursuite de la construction européenne.

Le rôle de l’État Nation a un lien étroit avec la montée du capitalisme industriel dans notre
pays avec les deux niveaux territoriaux locaux, communes et départements ainsi que dans la
conception du service public à la française. 

Depuis les années 1970 d’autres niveaux se développent et prennent de plus en plus de
poids en France, les  régions et les intercommunalités et en Europe, l’Union Européenne est
aujourd’hui forte de 28 membres. La transformation du service public est une des
conséquences directes de ces évolutions.

Nous montrons dans ce rapport en quoi l’Etat, tous les niveaux territoriaux nationaux et
l’Europe, participent au processus de développement du capitalisme en phase d’ultra
libéralisme (libre échange, concurrence…). 

Cette situation convient-elle à notre orientation et à notre volonté de transformation
économique, sociale et écologique ? Nous répondons non. A partir de là comment devons
nous orienter notre réflexion ? L’orientation de transformation économique, sociale,
écologique, nous oblige à revisiter toutes ces notions, à partir du  réel.

La notion de territoires pertinents, à géométrie adaptable selon les nécessités, peut
apparaître comme un élément de réflexion pour mettre en œuvre une véritable conversion
écologique, visant la transformation de la société. Nous proposons de l’étudier.

La notion d’intérêt général est à examiner. A priori, cette notion reste pertinente même si
nous posons fortement la revendication des droits universels/fondamentaux. Ceux-ci
sont liés à la personne ou à un collectif donné de personnes et ne s’opposent pas mais sont
complémentaires de la notion d’intérêt général liée au vivre ensemble, au contrat social, aux
rapports sociaux, économiques et politiques dans une société donnée. Il y a pour nous aussi
un intérêt général humain qui est lié à celui des autres espèces vivantes : préserver
l’écosystème qui rend la vie humaine possible. Par contre, nous estimons que cette notion
n’est plus l’apanage du seul État central national. Il y a une combinaison Union européenne/
État central/collectivités territoriales/société civile, dans la responsabilité face à l’intérêt
général. Ceci nous amène à examiner de manière différente la place du service public, des
services publics.

Il convient de repenser notre conception du service public : cohésion, solidarité, égalité des
territoires et des citoyens en examinant quelles articulations quelles coopérations, quelles
priorités sont nécessaires entre Europe/État central/État déconcentré/collectivités
territoriales. Notre conception de l’articulation entre service public d’État et service public
territorial doit prendre en compte ces éléments. Elle doit s’articuler avec la notion de
territoire, dans un cadre de coproduction.
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Un nouveau rôle de l’État doit être envisagé, à la fois décentralisé et régulateur, producteur,
stratège, porteur des péréquations territoriales, mais toujours garant pour une part à
déterminer de l’intérêt général.

Élargir la sphère du public, de l’accessibilité gratuite au service public avec la question du
financement « collectif » (idée de la « gratuité pour l’usager » qui ne veut pas dire coût nul)
doit nous interroger. Le service public peut être une porte d’entrée pour nous, surtout dans
nos domaines d’activité, vers une transformation écologique et sociale de notre société.

Cette nouvelle construction doit être largement discutée et partagée par le plus grand
nombre. L’idée d’une transformation écologique et sociale pose, bien évidemment, la
question de la démocratie et de la participation des citoyens. C’est particulièrement vrai pour
la définition et la gestion du service public, la planification  et les politiques publiques  (***).

Cela doit nous conduire à définir, de façon démocratique, les politiques publiques
nécessaires et les modalités de leur mise en œuvre pour répondre aux problèmes
d’aujourd’hui dans une vision partagée de la société de demain. Ces politiques seront
déclinées en missions pour le service public, puis mises en œuvre sur le terrain. Le champ
est donc ouvert entre les services déconcentrés État et les services territoriaux en fonction
de la meilleure efficacité et efficience possible.

Cette approche pose donc la question des missions et de l’organisation des services au
niveau régional, départemental et infra-départemental.

L’interministérialité.

L’interministérialité telle qu’elle se construit actuellement dans la confusion totale, la vision à
court terme et le dogme de la suppression des moyens et des effectifs, le caractère et la
pratique inappropriés de la LOLF, les mobilités forcées des personnels, les différences
salariales et statutaires, l’inorganisation des formations professionnelles, le gestion des
personnels incohérente et de plus en plus complexe, n’est en rien la réponse à la
réorganisation, à la restructuration, au nouveau rôle de l’Etat, de ses missions que demande
le SNPTAS CGT.

Il reste beaucoup de travail au SNPTAS, comme à l’ensemble de la CGT pour cerner
véritablement ce sujet tant le précédent gouvernement et le gouvernement actuel ont
complexifié et déstructuré l’action des ministères. Même si nous constatons qu’à tous les
niveaux les différents rapports montrent le trouble, la confusion dans la construction d’une
action de l’Etat interministérielle. Le SNPTAS ne partage pas le point de vue de l’UNSA sur
le fait que la situation actuelle serait due à la phase de construction ou le caractère non
abouti de l’interministérialité. Cette position laisse penser qu’on approuve la finalité et qu’on
souhaite aller encore plus loin. Ce n’est pas la position du SNPTAS.

Il demeure que le syndicat doit approfondir cet axe important en alliant notre étude avec la
nouvelle territorialité mise en débat, avec aussi les discussions sur la nouvelle loi de
décentralisation.

Pour les personnels la constitution de services interministériels pose diverses questions.
Tout d’abord des questions de droits (temps de travail, rémunération, primes, organisation
du travail, mobilité, évaluation, déroulement de carrière, pérennité de la mission…). Des
réponses ponctuelles sont données par le ministère qui sont loin d’être satisfaisantes.

Les agents sont confrontés à des choix qu’ils ne maîtrisent pas et qui les piègent : soit rester
sur leur lieu de vie en changeant de métier, soit être contraints à une mobilité pour conserver
une mission dans leur métier de base.

Le SNPTAS refuse toute mobilité forcée et qui plus est tout licenciement. Il exige la prise en
compte totale de tous les aspects financiers lors d’une mobilité. Le SNPTAS dénonce les
restructurations en série et les mobilités qui s’en suivent. Il dénonce une formation
professionnelle qui ne permet pas la reconversion en cas de changement de mission ou de
métier. Il demande le respect des personnels comme acteurs principaux du service public.
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Les réformes sociétales

La volonté d’action du gouvernement actuel sur certains sujets de société est positive. Ainsi
le mariage pour tous est approuvé comme une action positive par le syndicat. Ce sujet ne
doit pas cacher d’autres faits de société notamment pour nous dans l’organisation du travail.
L’extrême urgence d’aboutir à une véritable égalité professionnelle homme/femme. La
nouvelle loi proposée par le gouvernement  ne suffira pas si la volonté politique ne la
concrétise pas et si les contraintes économiques restent leur moteur premier. Il convient
d’aboutir à des résultats concrets qui demandent des décisions et des moyens.

Le SNPTAS s’engage contre toutes formes de discriminations. Il se bat au côté des
minorités pour leurs droits et leur place entière dans la société.

Le SNPTAS se bat pour l’égalité femme/homme, tant dans la société globalement, que dans
l’organisation et la rémunération du travail notamment dans les services publics.  Cette
égalité est un marqueur essentiel du niveau du progrès social. On ne peut pas parler de
progrès social, économique et démocratique s’il y a régression des droits des femmes voire
répression  contre elles.

La transition écologique doit aussi être sociale. Elle ne saurait ignorer ces dimensions. Les
femmes, par exemple, sont actrices à part entière autant que les hommes dans la
construction d’une autre société, dans le choix des activités prioritaires pour répondre aux
besoins sociaux et environnementaux. Cela implique dans ce sens la création d’emplois et
de richesses socialement utiles, propices au développement de services sociaux libérant les
femmes et les hommes de tâches domestiques et familiales qui restent encore très
majoritairement à la charge des femmes.

L’austérité n’est pas la solution, c’est au contraire l’aggravation de la crise.

Le libre-échange et la libre circulation des capitaux ont commencé à défaire les conquêtes
salariales et sociales de l’après-guerre. Aujourd’hui la dette publique est instrumentalisée
pour porter le coup de grâce à l’État social en Europe. La construction européenne sera
rejetée par les peuples et s’effondrera si elle ne s’engage pas très vite dans une refondation
radicale. Il ne suffira pas de mutualiser les dettes publiques et d’accroître les ressources
propres du budget européen tout en maintenant l’austérité au niveau national.

Le fil rouge de la politique, du gouvernement français actuel suivant la même ligne que celui
d’avant, reste justement la réduction des déficits publics et de la dette. Le dogme libéral
voudrait que ce soient les dépenses publiques et les prélèvements publics qui conduisent à
la crise et qu’il faudrait une cure d’austérité pour en sortir. Pourtant, il suffit de regarder un
peu en arrière pour voir que c’est cette politique de financiarisation de l’économie,
d’accroissement de la part du capital dans la répartition des richesses qui est une des
origines principales de la crise et que partout où l’austérité est imposée aux peuples, la crise
s’aggrave. La concrétisation de cette
politique est une austérité pesant
toujours plus sur les salariés.

Tous les pays « soutenus » par l’Union
européenne, qui leur impose toujours
plus d’austérité, s’enfoncent encore
plus dans la crise.

L a F r a n c e e s t e n r é c e s s i o n
économique en 2013 après deux
trimestres de recul du PIB (- 0,2 % au
dernier trimestre 2012 et – 0,2% au 1er

2013).

17

En quoi les règles des 3 % du PIB de déficit public, du 0,5 %
du PIB de déficit structurel et du 60 % du PIB pour la dette
publique permettraient-elles de sortir de la crise ?
En 2012, un seul pays de l’UE est en léger excédent en
termes de déficit public : l’Allemagne avec + 0,2 %. Mais sa
dette publique atteint 81 % du PIB. Même le FMI reconnaît
que 1 € de réduction des dépenses publiques entraîne une
réduction du PIB de 0,9 à 1,7 € de réduction du PIB.

Pour le CAC 40, cela a donné 37 milliards de dividendes versés
en 2012. C’est la récession mais il y a près de 600 milliards
d’avoirs français dans les paradis fiscaux. 
Avec la crise, il a fallu renflouer les banques au niveau européen
… qui ont depuis versé 18 milliards de dividendes à leurs
actionnaires en 2011 (46 % du résultat net) et cela avec une
chute des bénéfices de 26% !



Comme le disent les médias : tous les voyants économiques sont au rouge – production au
point mort – consommation en baisse – dépenses d’investissement en repli – exportations
en baisse.

Cette politique alimente la spirale de  l’austérité, que connaissent encore mieux nos voisins
espagnols, portugais ou italiens par exemple. Pour les hommes politiques ultras libéraux la
France a encore de la marge car si nous voulons atteindre la moyenne des pays de l’OCDE,
c’est 160 milliards d’euros d’économies à trouver en France (8 % de PIB).

La question des dépenses publiques est donc un des enjeux majeurs de la période. Le
SNPTAS CGT conteste fortement que le problème de la France soit le poids de son service
public, la trop grande redistribution sociale des richesses produites, la rigidité de son marché
du travail, le salaire minimum, la sécurité sociale ou encore notre code du travail, notre statut
de la fonction publique… Il conteste le fait que ces acquis soient incompatibles avec une
économie du plein emploi. 

Le SNPTAS CGT note par contre qu’il y a une forte dégradation du rapport entre le capital et
le travail, avec une explosion de la rémunération du capital, une stagnation de
l’investissement productif et une dégradation des salaires.

Le SNPTAS CGT conteste le modèle allemand que certains essaient de nous vendre.
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La dette atteint plus de 1834 milliards d’euros (fin mars 2013) soit une prévision de 91,3 % du PIB en 2013 (la « bonne »
règle européenne prévoit 60 % du PIB). La charge de la dette avec 47 milliards € prévus au budget 2013 est le 1 er poste
du budget de l’État, devant l’éducation nationale.

Les collectivités locales, souvent rendu responsables de la hausse et auxquelles il est demandé des efforts ne
représentent que 9,4 % de la dette (137,7 milliards €), pourcentage en baisse (11,2 % en 2006).
Le taux de prélèvement obligatoire était de 44,9 % en 2012, soit au plus haut depuis 1999 et est prévu à 46,3 % en 2013,
puis à 46,5 % jusqu’en 2017. Les dépenses de l’État représentent environ 35% du montant total, les dépenses des
collectivités locales atteignent 11,5% et les dépenses de la Sécurité Sociale  24.6. A noter cependant que cette hausse
porte surtout sur les impôts indirects et les taxes qui sont la fiscalité la plus injuste. Le gouvernement a décidé pour les
années à venir de ne quasiment plus augmenter la fiscalité directe mais de réduire les dépenses publiques encore un peu
plus. 

Les dépenses publiques, 56,9 % du PIB prévu en 2013, sont la cible favorite des libéraux, malheureusement argument
repris par le gouvernement. Celui-ci prévoit donc une forte baisse (3 points de PIB ) pour ramener celles-ci à 53,9 % du
PIB en 2017. Compte tenu de la hausse prévisionnelle du PIB estimation 2013 : 2059,5 milliards €), les dépenses
publiques auront une croissance en volume de 0,5 % en moyenne sur 2013 – 2017. Pour l’État, c’est la norme «  zéro
valeur ». De 2010 à 2014, l’effort structurel sera de 120 milliards €, effort qui porte surtout sur des hausses d’impôts
jusqu’ici et que maintenant le gouvernement veut plutôt faire porter sur la baisse des dépenses publiques Il entend ainsi
trouver 20 milliards en 2014, dont, à ce jour, nous savons seulement qu’il est prévu une baisse de 1,5 milliards € sur la
dotation aux collectivités locales et autant sur les dépenses de l’État, le reste étant à trouver en particulier sur les
dépenses sociales….

Dans le partage de la valeur ajoutée, les salaires sont en régression d’environ 5 % par rapport à la période des « Trente
Glorieuses » et de plus de 9 % par rapport à 1982. Même s’il est relativement stable sur une période de 20 ans, le constat
est qu’il baisse régulièrement passant par exemple de 58,9 % en 1989 à 56,8% en 2007. Avant la crise la part des
salaires dans le PIB est inférieure de 10 % au pic de 1982 et 6,5 % par rapport à la moyenne des années d’après guerre.
Ainsi, en euros, le transfert du travail vers le capital est d’environ 120 à 190 milliards en référence au PIB 2007.

Concrètement, d’une part les profits sont en hausse et les dividendes versés, les rémunérations de certains augmentent
même en période de crise. Le total net des sommes versées aux actionnaires des sociétés françaises s’élevait à 3,2 % du
PIB en 1980, à 5,6 % en 1999 et à 9,3 % en 2010 (180 milliards € pour 2010). Pour les 40 entreprises du CAC 40, les
bénéfices étaient de 73 milliards  € en 2011 et il est vrai en baisse en 2012 avec seulement 53 milliards €

Pendant ce temps, le pouvoir d’achat des salariés subit une baisse qualifiée d’historique : - 0,9 % en 2012. 
Dans la Fonction publique, c’est une évidence avec le gel du point d’indice depuis juillet 2010, une hausse des cotisations
retraite et des promotions de plus en plus rares.

La pauvreté augmente avec plus de 8,6 millions de pauvres en 2010, soit 14,1 % de la population et cela dans un des
pays les plus riches du monde. Il y a entre 2 et 3,3 millions de travailleurs pauvres, 3,6 millions de personnes mal logées
en 2012, 20 % des gens qui ont renoncé à des soins,…
Mais, la crainte est bien que la baisse organisée des salaires finira de casser ce qui reste de demande salariale et de
possibilité de croissance économique, sachant que l’économie française est fortement tirée par la consommation des
ménages.

Face à cette baisse de la masse salariale, il y a eu une facilitation de l’endettement des ménages pour maintenir une
demande solvable… jusqu’à ce que l’impossibilité pour eux de rembourser déclenche la crise que nous connaissons en
2008.



L’Allemagne a plus de pauvres que la France avec 16 % de la population qui vit sous le seuil
de pauvreté.

Au nom de la compétitivité, l’Union européenne et les gouvernements entendent imposer
des réformes structurelles contraires à l’intérêt des populations et même à la vie
économique, sociale et culturelle. 

Le gouvernement a décidé sur pression du MEDEF de mettre en œuvre le Pacte de
compétitivité donnant 20 nouveaux milliards au patronat, pris sur les dépenses publiques et
l’augmentation des impôts, sans aucune contre partie. Le SNPTAS critique fortement cette
décision.

La Commission européenne tance la France en lui accordant quelques mois de plus pour
atteindre les objectifs fixés mais en accélérant les réformes structurelles, visant à redresser
les comptes publics pour être compétitif.

Le programme national de réforme (PNR) d’avril 2013 annonce clairement les réformes
prévues. Il est dit « Réduire la part des dépenses publiques dans le PIB n’est pas une fin en
soi, mais une condition de la croissance et de la compétitivité ». 
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Les réformes structurelles engagées en Allemagne au début des années 2000 (lois Hartz I à IV 2002 - 2003) ont
pleinement réussi. Le nombre de chômeurs est assez faible avec un taux de 5,4 % en février 2013. Mais derrière, c’est 20
% des salariés allemands payés moins de 10 € de l’heure (6,55 millions de salariés), dont 1,15 millions d’employés moins
de 5 € de l’heure (étude de l’Institut pour le travail et la qualification (IAQ)  de l’Université de Duisburg). Il y a même des
contrats à 1€ de l’heure pour des travaux d’intérêt public. Mais le nombre de salariés a plus augmenté qu’en France soit
plus 9,4% contre 7,5% en France entre 2002 et 2012. Plus de la moitié des femmes allemandes travaillent à temps partiel
(31%) ou à temps très partiel (22% sont en mini jobs) pour des durées respectives moyennes de 23 et 12 heures de
travail hebdomadaire. Les lois Hartz ont accru les inégalités hommes - femmes au détriment de ces dernières. Le nombre
de chômeurs en risque de pauvreté est de 70 % en Allemagne contre 33,1 % en France (étude Eurostat). Six millions de
personnes perçoivent l’équivalent du RSA (allocations Hartz IV). Le nombre de travailleurs pauvres est passé de 4,8% à
7,5%, et le taux de pauvreté parmi les chômeurs a explosé de 41% à 68% entre 2004 et 2010. Mais à l’autre bout de
l’échelle, les 10 % des Allemands les plus riches, qui possédaient 45 % de la richesse privée du pays en 1995, en
possédaient 53 % en 2008…

Voilà très rapidement le bilan des lois Hartz en Allemagne, du modèle allemand tant vanté. Alors le gouvernement
français vient de faire adopter la loi sur la sécurisation des parcours professionnels, réforme du travail, dans la logique du
pacte de compétitivité, de la réforme de la protection sociale,… Quand dans l’Union européenne, 70 % des échanges sont
intra-communautaires, le modèle allemand  étendu à tous les pays n’a pas de sens, car la compétitivité des uns se fait
forcément aux dépens des autres…Vu la spécificité de chaque pays, aucun modèle n’est transposable à un autre pays.
Le coût du travail (qui serait de 11 % supérieur en France par rapport à l’Allemagne) est le leitmotiv du patronat car il
constituerait un facteur important de la chute de la compétitivité française  

A noter cependant que, dans l’économie allemande, l’industrie représente 21 % et seulement 12 % en France, que le coût
du travail dans l ‘industrie est similaire, (le « coût du travail » (salaires directs + cotisations sociales) dans l’industrie 35,91
€ de l’heure et 35,41 € en  Allemagne –Étude INSSE chiffres 2011). Mais, par exemple,  les entreprises allemandes ont
consacré 31 milliards € en 2010 à la recherche-développement, pour seulement 15 milliards € pour les entreprises
françaises.  

La « politique de l’offre », c’est-à-dire la politique de baisse du « coût du travail »,  qui a été appliquée par la droite depuis
10 ans, n’a jamais créé d’emplois, au contraire puisque le nombre des demandeurs d’emplois, entre 2002 et 2012, a
augmenté de 1 million en France. 
Pourquoi le « pacte de compétitivité », qui n’est qu’une variante de cette « politique de l’offre », aurait-il des effets
différents ?  Les profits des entreprises ont, avant tout, profité aux actionnaires dont les dividendes ont considérablement
augmenté. Ces dividendes sont allés gonfler les bulles financières et immobilières qui ont fini par éclater et plonger
l’économie mondiale dans la crise actuelle. Il est à noter que la compétitivité  hors coût soutenu aujourd’hui par  de très
nombreux économistes est parfaitement ignorée dans l’approche du MEDEF.

C’est le vieux « théorème » d’Helmut Schmidt (chancelier de la RFA du milieu des années 1970) qui ressort du placard :
« Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». Il a été mis en œuvre
partout en Europe au début des années 1980. Les profits ont, certes, augmenté et retrouvé rapidement leur niveau
d’avant la crise de 1973-1974, en faisant reculer de 10 points la part des salaires dans le partage de la richesse nationale.
Mais les investissements ont stagné et le nombre des chômeurs qui s’élevait, en France, à 1 million avant cette crise
atteint maintenant 5 millions, toutes catégories confondues.

La compétitivité hors coût ou hors prix est telle que les entreprises ne se comparent plus sur les prix, mais sur toutes les
autres caractéristiques : la qualité, l'innovation, le niveau technologique, la fiabilité, les services…



C’est dans ce cadre que se situent la MAP et la démarche systématique d’évaluation des
politiques publiques.

C’est dans ce sens que le gouvernement prépare la réforme des régimes de retraites, une
réforme fiscale dite favorable à la compétitivité, l’emploi et l’innovation, une politique
d’accompagnement des exportateurs, une politique des filières pour reconquérir la base
industrielle française, une stratégie d’investissement de long terme dans certains secteurs
clé, des réformes structurelles au service de la croissance potentielle pour soutenir le
pouvoir d’achat et réduire les coûts des entreprises (loi sur la consommation, réforme
ferroviaire, secteur de l’énergie, secteur des télécommunications), un choc de simplification
pour l’environnement administratif des entreprises, la réforme du marché du travail, la
réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche, etc.

La réforme dite acte III de la décentralisation se situe dans ce schéma.

L’enjeu européen.

Dans la guerre économique de la mondialisation néolibérale, l’Europe est à la peine.
L’Allemagne est parvenue à préserver des positions en imposant, à ses salariés des
réductions de salaires qui ont accru la tant recherchée compétitivité capitaliste. Elle a en
parallèle déstabilisé les autres pays européens, y compris la France. L’emploi, les salaires,
les droits sociaux sont partout remis en cause. L’euro, monnaie unique, menace de
s’effondrer. Sa dislocation aggraverait dramatiquement la crise sociale, qui déjà frappe en
particulier les salariés précaires, les femmes, les migrants. Elle favoriserait la montée des
extrême-droites européennes, qui surfent déjà sur le rejet populaire des dégâts de la
mondialisation.

Dans ce contexte, les politiques d’austérité qui visent à réduire drastiquement les coûts
salariaux et sociaux de la zone euro pour soutenir la concurrence mondiale même au prix de
l’exclusion des pays de la zone euro, de l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir dans nombre
de pays, voire même de l’effondrement de la construction européenne sont d’autant plus
inacceptables.

Notre responsabilité spécifique en tant que syndicat de l’écologie est de déconstruire les
discours mensongers justifiant l’austérité et d’éclairer les personnels voire les citoyens sur la
nature des intérêts privilégiés par les politiques actuelles notamment dans nos secteurs. Il est
indispensable d’aider à faire émerger un vrai débat sur les objectifs et les moyens de la
construction européenne. Nous devons faire émerger l’idée de l’absolue nécessité de
refonder le projet européen.

Le SNPTAS CGT considère que l’Europe s’est construite sur la volonté de la paix, dans
l’équilibre de la guerre froide. Ses principes n’ont toutefois pas empêché la guerre en Europe
même si elle a été limitée. L’Europe s’est fondée sur des principes économiques et politiques
libéraux de libre échange. Pour le SNPTAS CGT, il convient de retrouver de manière urgente
aujourd’hui un fondement nouveau à l’Europe. L’Europe doit continuer à être exigeante sur la
notion de paix et de liberté. Elle doit être porteuse aussi des solidarités pour tous : sécurité
sociale, retraite correcte, niveau minimum de rémunération, service public, droits
fondamentaux (logement, sécurité, emploi, environnement…). Elle doit être reconnue comme
porteuse d’un intérêt général commun sur ces droits. Pour notre secteur, il s’agit aussi d’agir
pour le financement d’un plan européen de transition écologique, d’être acteurs d’une
véritable transition énergétique contre les lobbies industriels, de faire modifier profondément
les modes de production et de consommation, de réduire l’empreinte écologique européenne
tout en créant des millions d’emplois, de développer une formation initiale et professionnelle
européenne.
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La jeunesse européenne doit construire la nouvelle Europe sur un nouveau paradigme
sociétal. Nous proposons l’engagement d’un vaste plan européen de formation initiale et
professionnelle et de recherche dans les domaines du développement soutenable, de
l’écologie, de l’énergie. Ce plan doit couvrir l’ensemble des métiers concernés de l’ouvrier à
l’ingénieur et au chercheur. Nous proposons la mise en œuvre de coopérations permanentes
et durables de nos services avec les services des pays d’Europe en particulier dans un
premier temps dans les zones frontières. Nous proposons l’établissement de réseaux de
travail et de coopération renforcée dans les domaines des transports, de l’aménagement des
territoires, de l’environnement, de la mer, des voies navigables, de l’ingénierie publique, du
tourisme, de l’architecture.

La Fédération Européenne des Syndicats des Services Publics (EPSU) a mis en action une
première Initiative Citoyenne Européenne (ICE).  Elle est intitulée « L’eau : un droit humain »
et doit recueillir pour être prise en compte 1 million de signatures émanant d’au moins sept
pays avec des quotas minima de signatures affectés à chacun de ces sept pays. 
Plus de  1 850 000 signatures de cette pétition ont été recueillies, mais seulement quelques
milliers  pour la France, ce qui est très insuffisant. Le SNPTAS CGT soutient cette initiative
qu’il a relayée sur son site.
Le texte de l’ICE est le résultat de compromis entre syndicats européens et milite pour le
droit à l’eau en défendant les services publics face à la montée de la concurrence et du
marché.

La situation des territoires d’outre mer. 

Dans les politiques européennes les territoires d’outre mer français reçoivent la part congrue.
Le syndicat dénonce la situation économique et sociale dans les territoires d’outre mer avec
des taux de chômage, en particulier des jeunes, tout à fait inacceptables. Il dénonce les
inégalités en termes de rémunération, de coût de la vie, de niveau de service public… Il
considère que les gouvernements français successifs comme l’Europe ont pour une part
« abandonné » ces territoires. Il exige une politique claire d’avenir en termes de service
public, de moyens financiers, de développement économique, de liberté, de droits sociaux,
de formation initiale et professionnelle. Le syndicat travaillera sur cette problématique avec
les syndicats CGT de ces territoires. Il sera vigilant et exigent sur les revendications
spécifiques des personnels issus de ces territoires.

Démocratie : de l’Europe au local

Aujourd’hui l’essentiel des politiques de transport, d’utilisation des sols, d’environnement,
sont des politiques européennes. Nous devons considérer le niveau européen comme un
niveau de gouvernement normal. Les débats sur l’Europe doivent porter ainsi certes sur les
institutions mais aussi et de manière fondamentale sur les politiques décidées et mises en
œuvre.
Le syndicat met toutefois en garde contre des visions réductrices qui aboutiraient à dire qu’à
terme il n’existerait que deux niveaux institutionnels nécessaires l’Europe et les grands
regroupements territoriaux (grandes métropoles…). Rien ne permet de dire qu’une institution
est plus démocratique, plus utile qu’une autre. Le syndicat rappelle son attachement à la
présence d’un État fort, régulateur, porteur d’un intérêt général et disposant de moyens
suffisants y compris territorialisés.
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Le SNPTAS CGT attire l’attention sur le fait que pour une collectivité, détenir le pouvoir, la
décision financière, la compétence légale, ne veut pas dire avoir le moyen d’exercer cette
compétence sur un territoire donné. Il y a une différence entre le pouvoir et l’exécution
opérationnelle. Ainsi, par exemple, les régions peuvent exercer un leadership de la parole
politique, peuvent apparaître comme fédératrices et ne pas pouvoir intervenir de manière
opérationnelle. Il est indispensable qu’il existe un continuum opérationnel entre les différents
niveaux institutionnels.

Le service public vu par le référentiel de la crise écologique : urgence !

La crise écologique s'amplifie, il faut répondre au défi et œuvrer pour une
véritable transition écologique et sociale

La crise écologique est planétaire et ne cesse de s’aggraver. Elle se manifeste par des
dérèglements climatiques, l'extinction progressive de la biodiversité, la progression des
déserts, la déforestation, l'appauvrissement des sols, l’épuisement de certaines ressources
naturelles, une exploitation toujours plus poussée de la nature, une aliénation et une
exploitation des êtres humains, menaçant à court et moyen terme les conditions d'existence
de centaines de millions de personnes.

Ces derniers temps, un nouveau record d'émissions de gaz à effets de serre est battu
quasiment chaque année. Les niveaux d'émissions sont aujourd'hui plus hauts que le pire
des scénarios publiés par les scientifiques il y a à peine 6 ans. Nous allons vers un
réchauffement climatique global et la consommation d'énergie carbonée s'accroît. Les
conséquences à travers le monde sont désastreuses : sécheresses en Australie et en
Afrique, inondations au Pakistan et en Thaïlande, feux de forêts en Russie, montée des eaux
qui menacent les îles du Pacifique, changement des saisons des pluies dans les Andes ou
en Asie du Sud-est, etc. 

Les humains exercent, certes de manière inégale, mais de plus en plus forte, une pression
sur la biosphère, les écosystèmes, les ressources naturelles car le système de production et
de consommation est gaspilleur en énergie, en matière premières et en ressources
naturelles et humaines. Il pousse à des consommations superflues sans toutefois répondre
aux besoins fondamentaux de la majorité des populations de la planète. Les études
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Depuis les années 80, le projet néolibéral a poussé la déréglementation économique et financière, la réduction des acquis
sociaux. Ce projet a pleinement réussi dans son 1er volet : l’effacement de l’État régulateur, laissant la place au marché.
Ceci a par ailleurs conduit à la crise que nous connaissons. Par contre le volet « social » a mieux résisté du fait des luttes
des salariés. Les chiffres montrent que, pour les pays de l’OCDE pris globalement, la part des dépenses sociales dans le
PIB a augmenté de 17 % à 21 % entre 1980 et 2007. De même le ratio  des dépenses publiques dans le PIB  a été quasi-
stable de 1987 à 2007 (- 0,5 %). Il est aussi à noter que le taux de prélèvement obligatoire a augmenté de 33,8 % à 35,8
% de 1985 à 2007, mais cela cache en fait une modification de celui-ci. L’impôt sur le revenu est devenu moins
redistributif, avec notamment la baisse du taux supérieur, la suppression des droits de succession et de l’impôt sur la
fortune, mais avec des hausses des taxes type TVA.

Déjà le programme de l’OCDE de 1994 annonçait les remèdes préconisés : flexibilité du travail et des salaires, moins de
sécurité de l’emploi, revoir les systèmes d’indemnisation du chômage.

La stratégie Europe 2020, « Une stratégie pour la croissance intelligente, durable et inclusive », est porteuse
d’importantes réformes structurelles dans le domaine économique et social, telles que les retraites, la flexibilité, la fixation
des salaires ou encore les mesures d’austérité budgétaire.

La CGT, en novembre 2011, écrivait : « La stratégie UE 2020 et le semestre européen ne doivent pas être considérés
comme «un nouveau gadget de la bureaucratie bruxelloise. L’introduction du semestre européen constitue un tournant
structurel dans la mise en œuvre des politiques publiques en Europe et dans les États membres. ». Une des
concrétisations est notamment le programme de stabilité pluriannuel (finances) et le plan national de réforme ( PNR).

Depuis 2008, avec la crise, nous constatons un retour à une certaine régulation économique - financière et à de nouvelles
attaques sur le social. Les capitalistes n’ont pas renoncé et ils attaquent violemment le social, la crise servant de levier
pour un nouveau recul. La crise de la dette publique et de l’endettement privé est utilisée pour justifier les attaques contre
les dépenses publiques et sociales (retraite, santé,…).



démographiques prévoient neuf milliards d’humains en 2050. Si aucun changement n’est
intervenu dans ces modes de consommation et de production, les conditions de vie de la
quasi-totalité des habitants de la terre risquent d’être encore plus difficiles. Les violences, les
affrontements, les guerres pour accéder aux ressources communes telles que la nourriture,
l’eau, l’énergie risquent de s’accroître.

Au-delà d’un certain seuil, que nous ne savons pas fixer, les dérèglements climatiques
pourraient s’emballer de façon irréversible. Nous ne pouvons plus exclure un changement
soudain et brutal, qui ferait basculer la température de plusieurs degrés, atteignant des
niveaux insupportables. Ce constat est confirmé par les scientifiques, et partagé par des
millions de citoyens du monde entier. 

Socialement en France et en Europe la dépendance aux carburants fossiles, pour une
grande part importés, pèse sur les budgets des familles populaires, creuse les dettes
européennes. La réponse néolibérale, la pseudo-« économie verte », veut approfondir la
marchandisation et la financiarisation des ressources naturelles.

Face à ces défis, il faut s’attaquer au mode de production lui-même et changer la logique
productiviste. Seule une prise en charge collective démocratique permettrait à la fois de
répondre aux besoins sociaux réels, de supprimer les productions inutiles et nuisibles, de
dénoncer les liens avec le capital financier, et d’engager la transition écologique. Cela
suppose de travailler aux économies d’énergie, à l’utilisation d’énergies moins carbonées,
d’intégrer le concept d’efficience énergétique. Cela implique un véritable service public de
l’écologie s’appuyant sur des services techniques et de recherche de haut niveau au service
de la collectivité : du niveau infra national jusqu’au niveau européen où des coopérations
sont à créer. Cela implique aussi une extension du secteur public et de la gratuité, une
réduction des inégalités sociales, l'élargissement du « non-marchand » et des biens
communs, la réorganisation de la production et de la consommation selon les besoins
sociaux, la protection de l’environnement.

L’articulation d’une véritable transformation écologique et d’une
transformation sociale

Nous devons mettre en garde face aux mirages de la finance « écologique » qui nous
entraîneraient tous dans une impasse dramatique. Il faut aussi que le mouvement syndical
abandonne le dogme de la croissance comme seule source de richesse et d'emplois, et
adopte la perspective d'une prospérité économe et partagée, respectant les limites de la
planète. 

Notre rôle spécifique est d'y contribuer en dénonçant les mensonges de l’économie verte, en
favorisant les convergences entre transition écologique et transformation sociale. 
Nous devons pouvoir articuler, débattre, intervenir tant sur les luttes globales comme la
menace sur le climat mondial que sur les luttes locales, comme celles contre l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes ou contre les gaz de schistes.

La transition écologique a déjà commencé.

Les tenants du système ont bien compris les risques et la possibilité d’exploiter la
problématique écologique. Pour eux, la solution passe notamment par le développement
durable, qui permet de poursuivre dans la même voie, tout en freinant les aspects les plus
néfastes, pour prolonger le plus longtemps possible cette logique. Cependant dans le
contexte actuel, le développement durable apporte des améliorations au niveau d’un certain
nombre de domaines, qu’il convient de prendre en compte comme missions pour le service
public. Néanmoins, il faudrait les envisager dans une vision plus transformatrice de la
société.
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L’analyse et la situation actuelle montrent que le développement durable, popularisé en
1987, ne permet pas aux libéraux de dépasser la crise et de satisfaire leur exigence de
profits. Le développement durable apparaît plutôt comme une phase de transition vers une
nouvelle solution, à savoir le « nouveau » capitalisme qui nous est proposé : le capitalisme
vert (croissance verte, éco croissance). Il s’agirait d’aller encore plus loin dans la démarche
en adaptant l’ensemble de notre planète, y compris les hommes. Il est donc évoqué une
économie décarbonée avec le carbone devenant une monnaie, la solution de tous les
problèmes par la science et la technologie, avec par exemple la transformation de la matière
(nanotechnologie, OGM, les nouvelles formes d’énergie nucléaire, etc.).

C’est dans cette logique, que le gouvernement français a lancé sa « transition écologique ».
Cette transition est surtout une adaptation du système capitaliste pour essayer de poursuivre
sa recherche de profits tout en prenant un peu en compte la situation écologique et en visant
une sortie de la crise, sans mettre en cause le productivisme.

Nous pouvons citer quelques éléments comme la recherche d’énergie hors pétrole, la
réorganisation du système productif selon les principes de « l’économie circulaire », de
« l’écologie industrielle », de « l’économie de fonctionnalité ». Dans le contexte actuel, il ne
s’agit bien sûr pas de rejeter tous progrès potentiels, sans toutefois méconnaître les limites
de ces changements.

Cela ne change bien sur rien sûr le fondement de la logique, nous en restons toujours à une
forme de productivisme insoutenable qui n’apporte pas de solutions à l’ensemble de la
population de notre pays et encore moins du monde mais qui doit toujours faire plus de
profits. Les rapports de production
et les rapports sociaux demeurent
inchangés. Cela ne résout pas
plus la crise environnementale.
C’est bien d’un changement
d’orientation et de pratiques dont
nous avons besoin.

Si nous voulons changer les choses, c’est le système même d’accumulation productiviste
que nous devons changer.

Les états généraux de la modernisation du droit de l’environnement 

A l’initiative du nouveau gouvernement, une première étape des états généraux de la
modernisation du droit de l’environnement a été conclue. Cette réforme s’inscrit dans
la feuille de route pour la transition écologique définie à l’issue de la Conférence
environnementale de septembre 2012. Cette réforme a, selon le gouvernement, vocation à
atteindre « l’objectif d’excellence environnementale tout en facilitant la réalisation des projets
d’intérêt économique et social ». Un diagnostic des qualités et défauts du droit de
l’environnement a été produit débouchant sur des pistes à explorer dans le cadre de la
seconde étape. Le SNPTAS CGT n’a été en aucune manière associé à ce cheminement.

Sur un des sujets, la taxe carbone, nous estimons qu’elle est loin de répondre aux critères
d’une fiscalité écologique juste et efficace. Son taux est à la fois insuffisant au regard des
objectifs nécessaires de réduction des émissions puisque les entreprises les plus polluantes
seront exemptées, la charge fiscale incombera au plus grand nombre des citoyens, qui vont
payer pour un modèle de développement qu’ils n’ont pas choisi. Les ressources
supplémentaires nécessaires à une reconversion des activités et une aide réelle aux plus
démunis ne seront pas dégagées. Est-ce que tout le droit à l’environnement sera révisé dans
ce sens ?
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Cela n’est pas très nouveau puisque dès 1972, le rapport du Club de
Rome « The Limits to Growth »  (traduit en français par « Halte à la
croissance ») prônait la « croissance zéro », mais plus de 40 ans
après, nous n’avons quasiment rien fait en termes de reconversion
écologique de nos économies… 



La transition énergétique

La conférence environnementale de septembre 2012 a arrêté une feuille de route pour la
transition énergétique, qui s’articule autour de quatre thématiques : 

 L’efficacité énergétique et la sobriété, 

 Le mix énergétique, comment l’atteindre, quand ? 

 Les énergies renouvelables : quels choix, quel développement industriel ? 

 Les coûts et les financements.

Le Gouvernement a organisé un «débat » dans toutes les régions réunissant des
représentants des syndicats de salariés, des employeurs, des associations de
consommateurs, familiales, de lutte contre la pauvreté, des chambres consulaires, des
associations d’élus locaux, des parlementaires et des représentants de l’Etat.

Le « Conseil national du débat » a fait un certain nombre de recommandations à partir de la
synthèse et des 30 propositions issues des débats régionaux. Ces recommandations qui
seront présentées à la Conférence environnementale du 20 septembre 2013 devraient servir
de base à un projet de loi d’orientation débattu à l’automne au Parlement.

Le SNPTAS CGT considère que ce débat national sur la transition énergétique, lancé depuis
le début de l’année, n’est pas à la hauteur des enjeux de la crise écologique et sociale et de
l’implication citoyenne que ces questions nécessitent. Il apparaît plutôt comme un débat
d’experts et de lobbies bien loin des préoccupations directes de la population. 

De nombreuses questions, comme le nucléaire, ou l’exploitation des gaz de schistes ne sont
pas abordées, de même que la critique du système productif dans son ensemble. Pour le
SNPTAS CGT, la transition énergétique implique au contraire une rupture avec les modes de
production, de consommation et de distribution des richesses actuelles. 

La réaction du Président de la République dès le mois de juillet 2012 face à l’opposition de la
ministre de l’écologie d’alors, lorsque celle-ci a tenté de ralentir Shell dans sa prospection au
large de la Guyane, tout comme le changement successif de ministre montrent le  peu
d’intérêt que porte ce gouvernement à ce dossier fondamental de la transition énergétique.
Dans le même temps, après avoir dit non au gaz de schiste, la question revient par le
ministère du redressement productif et le Chef de l’État reste ouvert à une technologie qui
pourrait extraire « proprement » de l’huile et des gaz de schiste.

Le SNPTAS CGT affirme que l’Etat doit sortir de la logique productiviste de court terme et
jouer pleinement son rôle de d’orientation avec une planification (***)et des politiques de
moyen et long terme.

Eco-socialisme et planification (***)

Une autre économie, une autre façon de produire et de consommer émergent. Ce
mouvement qui semble s’amorcer ne nous ouvre-t-il pas d’autres horizons ?
Nous devons axer notre production sur des activités socialement utiles et écologiquement
responsables, visant le progrès humain, le « bien vivre » ou le « buen vivir » d’Amérique du
Sud (principe qui signifie vivre en harmonie et en équilibre entre les hommes et les femmes,
entre les communautés, et surtout entre les êtres humains et la nature, dont ils font partie).
Certains plaident pour une transition écologique et sociale, remplaçant le « toujours plus »
par le « toujours mieux », avoir une société de prospérité sans croissance, mettre fin à la
course à la productivité.
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L’écosocialisme est le mélange entre un socialisme débarrassé de la logique productiviste et une écologie anticapitaliste.
Loin d’un modèle abstrait, il propose une alternative concrète pour affronter la crise écologique qui menace l’humanité. En
défendant l’intérêt général humain, il renouvelle la pensée républicaine en proposant aux peuples souverains de remettre
le système productif et l’économie au service du progrès humain et des besoins réels. Ce concept, vieux de 40 ans
environ est repris par la plupart des partis de gauche en Europe notamment ceux du nord.



Dans ces réflexions, la centralité du travail est-elle toujours d’actualité, si nous plaçons
l’humain au cœur des enjeux ? Cela n’exclut pas cependant la nécessité d’une revalorisation
du travail.

Si nous estimons que le progrès humain est possible à condition de rompre avec le système
actuel, ne faut-il pas re-questionner le positionnement de la CGT ?

En plaçant à la fois le travail et le développement humain durable au cœur des enjeux, la
CGT ne se situe-t-elle pas sous certains aspects dans une logique de type productiviste,
sans viser une véritable transformation sociale et écologique ?

La planification telle que nous l’avons définie (***) pose  de fait la question du projet de
société que nous souhaitons et des objectifs concrets et réalisables dans la situation
actuelle. Cela soulève la question de la démocratie dans sa construction puis sa réalisation. 

Les services du ministère de l’écologie et du développement durable doivent impulser les
politiques de moyen et long terme pour engager les transitions de société qu’impliquent les
transitions écologique et énergétique.

Le SNPTAS doit pleinement s’emparer et s’impliquer dans ces changements, car il s’agit
d’un changement de société, le capitalisme prédateur n’étant pas écologiquement
compatible.

L’enjeu est aussi territorial. La planification (***) ne peut pas être de type « centralisatrice »,
mais doit être en lien avec les territoires pertinents en fonctions des domaines abordés.
Certains enjeux sont européens, nationaux, d’autres plus locaux. Par exemple au niveau des
infrastructures, les enjeux de dessertes ne sont les mêmes pour toutes les voies ferroviaires
ou les routes. Le bassin versant apparaît comme le territoire approprié pour la gestion de
l’eau.

Les évolutions actuelles conduisent à repenser l’idée de développement territorial. En
général celui-ci est pensé au niveau national, de façon assez centralisée. Les logiques à
l’œuvre aujourd’hui, évoquées très rapidement précédemment, tendent à imaginer un
développement décentralisé, croisant les réseaux, avec une logique de coproduction
territoire/industrie/service/service public/agriculture.

Des initiatives locales émergent

Déjà, des milliers d'initiatives émergent au plan local pour engager la transition écologique et
sociale. Villes lentes ou en transition, agriculture paysanne biologique, circuits courts,
coopératives de production ou d'habitat, finance solidaire, monnaies complémentaires,
mouvements du logiciel libre, préfigurent des formes de production durable fondées sur la
solidarité et la démocratie. Ces innovations montrent que d'autres logiques productives,
financières et commerciales sont possibles, plus efficaces car plus humaines que la logique
du profit. Notre rôle spécifique peut être d’être particulièrement attentif à ces nouvelles
formes, de garder l’esprit critique à leur égard, de populariser les initiatives intéressantes, de
favoriser l’appropriation par les personnels de cette nouvelle culture, de montrer leur pouvoir
transformateur de la société et de les relier aux démarches de transformation globale de la
société. 

Il demeure dans ce contexte contrasté que des missions essentielles
sont à mettre en œuvre par les agents du ministère

L’essentiel de la réglementation sur l’environnement est d’origine communautaire. Directive
cadre sur l’eau, directive « nitrate », directives sur la gestion des déchets, natura 2000,
objectifs de réduction des émissions de C0² et des gaz à effet de serre aussi bien pour
l’industrie que pour les véhicules, protection de l’environnement marin avec les navires
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double coque, directive Reache sur les produits chimiques, directive sur la qualité de l’air,
politique de la pêche marine, politique agricole commune, adoptées au niveau européen
avec l’ensemble des États membres dans le cadre des institutions communautaires fondent
les politiques nationales et locales dans notre pays comme sur tout le territoire européen. La
France en tant qu’état membre de l’UE se doit de mettre en œuvre ces dispositions sur son
territoire. Pour l’essentiel de ces politiques dans leurs dimensions environnementale et
écologique, il revient au ministère de l’écologie, donc aux agents qui y travaillent de les
mettre en œuvre. Il revient également aux agents de ce ministère de participer aux
négociations préparatoires à ces textes. Ces missions sont essentielles car elles
conditionnent par la suite les politiques nationales et locales et la grande majorité des tâches
et missions des agents du ministère à tous les échelons territoriaux et dans tous les services
qui dépendent du ministère, services d’administration centrale, services déconcentrés et
interministériels, agences, établissements publics.

Relocaliser pour vivre et décider autrement

Le refus de la mise en concurrence des travailleurs dans la guerre économique mondiale a
alimenté de nombreux débats ces dernières années, notamment autour du thème de la
démondialisation et du protectionnisme. Le G20 et l’Union européenne n’ont de cesse de
poursuivre leurs politiques de libéralisation commerciale, en multipliant les accords
bilatéraux. Le besoin de protections
face au libre-échange et aux pouvoirs
de la finance mondialisée est une
préoccupation réelle des citoyens. Ce
besoin a aussi été instrumentalisé par
l'extrême droite dans des termes
mensongers et nationalistes. 
Loin d'opposer les peuples entre eux,
la relocalisation est un moyen de
définir de nouveaux modes de
production et de consommation
partout respectueux de la démocratie
et des limites de la planète. 

Notre rôle en tant que syndicat des personnels travaillant notamment dans le ministère de
l’écologie et du développement durable est de développer la réflexion sur les façons
concrètes d'y parvenir, dans un esprit de solidarités internationales et d'ouverture à la
diversité et aux respects des peuples.

Une alerte sur le numérique et informatique

Nous devons porter un regard spécifique sur le numérique et l’informatique qui sont
aujourd’hui présents dans toutes les sphères économiques, politiques, sociales, sociétales,
culturelles. Le syndicat estime urgent d’analyser cette situation au regard de l’évolution des
rapports sociaux, de l’équilibre capital/travail, de la production réelle de richesses, des taux
de profit capitalistes, de la nature de notre démocratie, de la relation des usagers avec le
service public, de la relation des personnels du service public avec des outils dont ils
ignorent presque tout. Le syndicat met en avant plusieurs autres éléments de débat :
attention à la généralisation de l’informatique à usage devenu universel et commun et à la
fracture technologique entre ceux qui possèdent, ceux qui savent et les autres ; attention, le
monde numérique exige une nouvelle approche régulée des relations sociales ; attention ces
outils certes peuvent mettre en contact les hommes entre eux, suppriment des transports
coûteux, mais les matériaux qui les composent sont rares et épuisables (risques de conflits
nouveaux) et consomment beaucoup d’énergie lors de leur fabrication et de leur utilisation
(centres de données…). 
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Dans une industrie relocalisée, dans les services aux personnes,
dans l’agro-écologie et l’agriculture paysanne au service de la
souveraineté alimentaire et de la santé de tous, dans la recherche
et les filières « vertes » visant à réduire notre dépendance aux
ressources épuisables (écoconstruction, efficacité énergétique,
rénovation thermique, énergies renouvelables…). Avec
l’augmentation du chômage et la crise sociale, l’argument de
l’emploi est trop souvent mis en avant contre l’impératif de la
protection de l’environnement. C’est une absurdité : on voit
aujourd’hui le coût économique et social du laisser-faire libéral, là
où la relocalisation et la transition écologique permettraient au
contraire de conserver, transformer ou créer de nombreux
emplois, locaux et pérennes, dans tous les pays.



Nous ne sommes pas, avec le monde du numérique et de l’informatique, dans une situation
idyllique de développement soutenable telle que nous le souhaitons. Tout ceci doit conduire
le syndicat à travailler sur ces questions et plus particulièrement sur les rapports sociaux, sur
l’interface usagers/services, sur l’organisation du travail dans nos secteurs du fait de ces
outils (télétravail, plate-forme, centre interministériel informatique).

Quel service public pour répondre à ces défis? 

L’exigence fondamentale est que tout le monde puisse manger, se loger, se déplacer, se
vêtir, se soigner, s'éduquer, se divertir. En définitive, il s'agit de définir une répartition des
richesses planétaires équitable dans un cadre où les ressources sont limitées pour que notre
environnement puisse supporter le long terme, le renouvellement du maximum de
ressources naturelles, la résilience des écosystèmes. Il ne peut y avoir de développement
soutenable avec des inégalités aussi importantes qu’aujourd’hui et en constante
augmentation, avec un développement de la misère entre les nations et au sein des pays. La
lutte pour un partage de la valeur ajoutée en faveur du travail et pas essentiellement au
bénéfice du capital et des actionnaires est un impératif pour surmonter les causes de la crise
dans toutes ses dimensions. 
Seule une prise en charge collective et démocratique permettrait à la fois de répondre aux
besoins sociaux en permettant la résilience des écosystèmes.

Dans cette logique, des politiques publiques ambitieuses doivent être définies avec un état,
arrêtant de glisser vers le « laisser faire » et prenant toute sa place. Pour cela, il est
indispensable de reconstruire un service public d'État qui travaille sur l'énergie, les
infrastructures de transport de tous modes, l’espace, l’urbanisme, la ville, les paysages, la
nature, l’utilisation des sols, de l’eau, de la mer, la biodiversité, la faune et la flore, le
climat,...

Un programme de recherche, de travaux écologiquement utiles et d'innovation doit être lancé
à l’échelle nationale et européenne (voies navigables, réseau(x) ferroviaire(s), réseau
routier(s) et autoroutier(s), réseaux de transports publics, réseaux d’énergie etc.). Des outils
d'évaluation de la qualité écologique des sols et de l’atmosphère doivent permettre une lutte
efficace contre la pollution. Nous avons la nécessité d’une vision globale de la  biosphère.
Dans cette exigence, il convient de développer les missions de service public, notamment
dans les services de l'État, aussi bien dans les domaines « traditionnels » la prévention, la
valorisation et le traitement des déchets, le développement massif de la haute qualité
environnementale du bâtiment et le contrôle de sa mise en œuvre, l’environnement et la
préservation des espaces naturels et agricoles, de la faune ou de la flore, que dans des
domaines ou les urgences nouvelles apparaissent, biodiversité, transition énergétique,
climat, transition écologique, recherche...

Le service public des défis écologiques.

Ce service public doit mettre en œuvre des politiques publiques dans lesquelles l'écologie
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Égalité des territoires ? Regardons déjà les revenus !
En matière de revenus, les moyennes cachent une forêt de disparités entre territoires.
Il ne s’agit pas dans cette étude des personnes les plus aisées et des plus pauvres, mais des catégories moyennes de
parties du territoire donc d’un ensemble de personnes sur un territoire donné.
Le revenu médian en France métropolitaine varie de 2 300 euros annuel ramené à une personne (hors prestations
sociales) à 58 000 euros selon les quartiers, soit des quartiers 25 fois plus riches que d’autres. 
Les régions sont des espaces importants en termes de population, qui donc « moyennisent »  beaucoup. Il n’en demeure
pas moins que si l’on avait une échelle avec 300 barreaux, le niveau médian pour la France serait situé à 100, le Nord-
Pas-de-Calais serait à 87 et l’Île-de-France à 116 : 30 % séparent les deux territoires. 
Les écarts s’accroissent déjà nettement entre départements. La Seine-Saint-Denis se situe au niveau 80 sur notre échelle
contre 135 pour les Hauts-de-Seine : un revenu médian de 15 000 euros par an d’un côté, 25 000 euros de l’autre  : 1,7
fois plus.
Au niveau des communes, les inégalités s’envolent. A Roubaix, le niveau de vie médian passe sous les 10 000 euros,
contre près de 45 000 à Neuilly-sur-Seine. Au maximum, entre les quartiers, les écarts vont donc de 1 à 25. Les quartiers
Saint-Jacques de Perpignan et Matisse de Calais seraient situés au niveau 12 et 13 de l’échelle, le quartier Saint-James à
Neuilly-sur-Seine serait tout en haut.



est au centre, décidées démocratiquement aux niveaux européen, national et infra-national,
et mise en œuvre conjointement. Des politiques publiques qui prennent véritablement en
compte la préservation des équilibres écologiques, les écosystèmes, la biosphère.

Cela passe par l’appropriation et la maîtrise publique, par exemple : développement de la
recherche, retour en exploitation publique des autoroutes, prendre les dispositions
législatives et réglementaires nécessaires pour mettre fin à l’étalement urbain, gestion des
ressources hydrauliques, développer l'évaluation et le contrôle, etc.

La création en 2007 d’un ministère de l’écologie dans notre pays aurait dû être une chance
et un moyen d’engager les transitions écologique et énergétique, de développer des
politiques publiques pour un développement soutenable. Il n’en a rien été, les politiques
suivies (y compris l’opération médiatique du Grenelle de l’environnement) n’ont pas permis à
notre pays de se mettre à jour par rapport à la réglementation européenne que pourtant les
gouvernements successifs ont adoptée dans le cadre communautaire. La volonté politique,
d’engager les transitions nécessaires n’a jamais existé. La politique suivie vis-à-vis des
services de l’administration (RGPP, MAP, réduction des crédits et moyens, refus de créer
une véritable culture de développement écologique parmi les personnels, refus des
gouvernements de poser et débattre réellement des missions pour un tel ministère,
réorganisation permanente des services-REATE) a considérablement affaibli le service
public dans le domaine de l’écologie. Dans le quinquennat précédent le ministère fut réduit à
un organisme de propagande, sans véritable politique écologique. Durant la première année
du nouveau quinquennat, malgré les efforts des personnels et les promesses, les errements
précédents n’ont pas subi d’infléchissement significatif. 

La réponse à la contrainte écologique passe par un développement territorialisé. Il est
indispensable de re-territorialiser le service public de l’écologie de l’Etat, en inventant de
nouvelles formes de territorialité, en liaison avec les services publics locaux, les acteurs
économiques, les syndicats, la société civile. Il s’agit de rompre avec la conception
corporatiste de répartition des pouvoirs entre élus et d’impulser une politique de service
public.

A cet effet, une véritable politique de recherche dans notre secteur doit être développée par
des coopérations avec l’université et tous les organismes de recherche, en France, dans
l’Union européenne et au niveau mondial. Cette recherche doit accompagner et favoriser les
innovations environnementales, dans les domaines sociétaux, les services comme dans
l’industrie.

Le service public que nous proposons de construire doit être capable de hisser
l'administration au niveau des enjeux scientifiques, technologiques, administratifs, politiques
et culturels qu'exige la crise actuelle. Il faut gérer la complexité, les interdépendances et les
interactions dans les écosystèmes, gérer les risques et prendre en compte les évolutions.
Les personnels de cette administration doivent pouvoir soutenir et conduire des débats avec
les populations sur des sujets complexes, servir à la compréhension des phénomènes
écologiques sur des bases les plus rationnelles possibles.

Il faut donc un service public « technique » dans une logique écologique, pour mettre en
place la transition énergétique (moins carbonée, renouvelable), satisfaire les besoins sociaux
(logement, transports, infrastructures, environnement...), créer les conditions d’un
développement soutenable.

L'urgence écologique nécessite un service public prioritaire : stoppons 
la MAP et ses conséquences

Le gouvernement actuel estime que seules l'éducation, la police et la justice sont prioritaires
et distribue les moyens à ces ministères en ponctionnant les autres. Cela est significatif du
manque de prise de conscience de la crise écologique dans les politiques publiques et du
rôle, de la responsabilité et de la légitimité de l'État dans la gestion de cette crise. Le service
public de l'écologie et du développement « soutenable » doit obtenir les moyens nécessaires
à l'exécution de ses missions. Il y a donc lieu d'arrêter toutes les initiatives passées de
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réduction des effectifs de la MAP que bon nombre de chefs de service se font un malin
plaisir de continuer à appliquer. Au contraire, faire un état des lieux est urgent pour mettre en
adéquation les missions et les moyens. Plus généralement, la MAP fondée sur les principes
de fonctionnement du marché et de la concurrence est globalement contradictoire avec les
pratiques écologiques et doit être abandonnée. La Modernisation de l’Administration
Publique (MAP) doit marquer cette rupture et ne pas être un simple changement de
dénomination, comme cela semble se dessiner.

Des axes revendicatifs mis en débat

Ce service public nécessite une rupture avec celui d'aujourd'hui où la seule communication
prime sur de véritables missions d'intérêt général en impulsant les axes revendicatifs
suivants.

Concernant les services :

 Réduire la fonction communication et organiser des débats sur les besoins et les
missions, suivis de décisions concrètes, lisibles et porteuses de perspectives pour les
agents et les citoyens.

 Bâtir un puissant réseau d’expertise technique, en liaison avec les collectivités
territoriales.

 Constituer un puissant système de recherche fondamentale et appliquée, en liaison
avec les centres de recherche homologues publics et privés, locaux, nationaux et
européens.

 Bâtir un réseau de formation des personnels en liaison avec les universités
françaises et européennes.

 Créer des organismes (études, recherche, maîtrise d’ouvrage, etc.) sans mise en
concurrence pour l’ensemble État / Collectivités Territoriales.

 Intégrer totalement l’énergie et l'architecture dans le ministère.
 Reconstruire (ou mettre à niveau) des services d’études, de prévision, de

prospective, de diagnostic, de contrôle…
 Privilégier la fonction technique, c’est-à-dire la production d’objets concrets et précis.
 Mettre en place la coopération contractuelle entre acteurs publics et privés, au niveau

central et au niveau local.
 Sortir du « management » actuel par le stress, et le mépris des agents. Développer

un management dans le respect des individus et du service public.
 Engager avec les personnels et les organisations syndicales une réflexion sur

l’organisation et le fonctionnement de ce service public de l’environnement, de
l’écologie et du développement soutenable en s’interrogeant sur la pertinence de la
forme agence et établissement public dans le cadre des politiques publiques et de
leur mises en œuvre en recherchant la meilleure articulation avec les territoires, avec
les collectivités locales et leurs services publics locaux dans le cadre de ces
politiques et de la décentralisation.

 Re-territorialiser le service public de l’Etat, pour répondre à la nouvelle croissance qui
sera elle-même territorialisée en raison de la contrainte écologique.

Concernant les personnels :

 Créer des filières nouvelles des corps de fonctionnaires (compétences nouvelles)
pour répondre à la complexité croissante des processus naturels, des procès
d’activités humaines.

 Engager un plan de formation sans précédent. Apprendre aux agents des procédures
de débat avec la société civile dans le cadre d’un processus de prise de décision
démocratique.

 Débattre des missions avec les agents à tous les échelons de l'administration
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(Directions de centrales, DREAL, DDT, DDI,  agences et établissements publics
rattachés).

 Rompre avec les pratiques actuelles, bureaucratiques et manipulatoires.
 Récuser l’évaluation individuelle et la rémunération au mérite comme méthode de

management.
 Créer une culture commune du développement soutenable et d’un service public apte

à intégrer et gérer les interdépendances, la complexité, les débats dans la société.
Les agents ne doivent plus être des exécutants mais participer à l’orientation des
services, associés à la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

 Donner du sens au travail des agents et de la fierté de travailler sur des missions
d’avenir concernant toute la société et l’avenir des générations futures.

 Satisfaire les revendications immédiates des agents (voir programme revendicatif du
syndicat.

Projet de résolution d’orientation générale

La crise globale, crise majeure, généralisée à l’échelle mondiale (financière, économique,
écologique, sociale, politique, culturelle) perdure contrairement aux déclarations de nos
gouvernements successifs.

Les mesures d’austérité, prises par l’ancien gouvernement et poursuivies par l’actuel, sous
l’influence de l’Union Européenne, du patronat et du monde financier, ne peuvent avoir que
pour effets d’enfoncer encore un peu plus notre pays dans la crise et accroître le chômage et
la pauvreté. La réduction des dépenses publiques et des dépenses sociales a des
conséquences lourdes pour les citoyens. La destruction des services publics conduit à
aggraver les inégalités entre citoyens et entre territoires.

La réforme « acte III de la décentralisation », les premières conséquences de la
Modernisation de l’Action Publique (MAP), la réforme des retraites, la baisse massive des
emplois, des crédits de fonctionnement et des financements publics, le recul suicidaire sur la
prise en compte des questions écologiques, le peu de concrétisation dans la lutte pour le
logement pour tous concrétisent les orientations essentielles du gouvernement dans notre
secteur de la fonction publique d’État. 

Le SNPTAS CGT s’oppose à ces mesures et à ces actes destructeurs, confus qui s’ajoutent
aux nombreuses réformes anti sociales et anti démocratiques négatives de ces dernières
années. Il agira de manière permanente et organisée avec les personnels et les usagers
contre ces mesures et ces actes.

Pour le SNPTAS CGT, les priorités sont l’emploi, l’arrêt des suppressions d’emplois, une ré-
industrialisation soucieuse de l’écologie, l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés,
l’amélioration et la démocratisation des services publics, une véritable transition écologique
en lien avec une transition sociale, une réforme fiscale s’inscrivant dans une autre répartition
des richesses favorable aux hommes et non à la finance.

 Le SNPTAS CGT réaffirme que l’accumulation infinie du capital, la croissance productiviste
capitaliste ne sont pas les solutions à la crise économique, financière, écologique, sociale,
politique et culturelle.

Le SNPTAS CGT, dans la recherche d’une transformation sociale, économique et
écologique, propose de prendre en compte l’idée d’une planification et des politiques
publiques de moyen et de long terme.

Il propose un développement décentralisé, avec une logique de coproduction
territoire/industrie/service/service public/agriculture, de relocalisation des productions et des
services.

Le service public, État/Collectivités territoriales, doit donc s’articuler avec ces notions de
développement territorialisé et de territoire.

Le SNPTAS CGT avance la proposition d’un nouveau rôle de l’État à la fois décentralisé et
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régulateur, producteur, stratège, porteur des péréquations territoriales, promoteur de la
laïcité, respectueux et promoteur d’une démocratie ouverte à tous.

Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, aux évolutions de plus en plus
rapides et où les nombreux réseaux s’entrecroisent. Il convient donc d’appréhender les
situations complexes de façon appropriée. Le SNPTAS CGT propose dans ce sens de
s’inspirer de la démarche systémique pour conduire son action.

Dans cette approche, la question des agents, qui assurent le service public et mettent
directement en œuvre les politiques publiques, est essentielle. La GRH doit être en
symbiose avec la vision que nous avons du développement du service public. Le SNPTAS
CGT s’emploiera à construire avec les personnels et les usagers les revendications et à
développer les luttes dans cet esprit.

Cela pose aussi la question de l’organisation des forces syndicales pour développer le
rapport de forces nécessaire. Notre approche nous conduit naturellement à travailler avec
toutes les forces syndicales possibles, en particulier au sein de la CGT. Nous militons pour
l’organisation de la CGT en syndicat dans le service, dans le territoire en fonction des
réalités locales.

La coproduction territoriale, la planification (***), le renouveau du service public, demandent
un travail en coopération croisant les organisations CGT interprofessionnelles et
professionnelles, tant aux différents niveaux locaux qu’au niveau national. Le SNPTAS CGT
est ouvert à des coopérations les plus larges possibles avec ces organisations, de notre
champ direct d’action, professionnelles et  interprofessionnelles.

Compte tenu de l’importance des décisions prises au niveau de l’Union Européenne, lieu
majeur  de décisions et d’orientations des politiques que couvre le champ d’action de notre
administration (transport, environnement, énergie, ressources naturelles, biodiversité...) le
SNPTAS-CGT doit aussi porter ses efforts sur la connaissance de ces dispositions et
travailler en coopération au sein de la CGT avec les organisations de la société civile
(association, ONG …) en France et dans l’Union Européenne, dans la mesure de ses
moyens, pour peser positivement sur ces niveaux de décision. Le continuum
gouvernemental, local, régional, national, européen exige des interventions à tous les
niveaux.
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II - Décentralisation : Acte III ? 

Métropolisation et extension de la libre concurrence !

Depuis 30 ans, dans la plupart des pays de l’OCDE, les réformes politiques et sociales
fondées sur des concepts d’ultra libéralisme se sont succédées, bouleversant la société, le
mode de vie et les formes diverses de service public ou de services d’intérêt général que
s’étaient données les peuples.

Ces réformes structurelles se sont heurtées plus ou moins aux luttes des peuples et des
salariés. Cette « résistance » a permis de préserver en France un potentiel et des notions de
service public qui sont présentées désormais par les « libéraux » et le patronat comme des
exceptions au regard de beaucoup d’autres pays voire de l’Union européenne. Cependant
l’acte II de la  décentralisation en 2010 (décentralisation Raffarin) a préparé une
concentration des pouvoirs, les fonctions productives de l’État ont été « marchandisées »,
l’organisation du Budget par domaines ministériels a été transformée en organisation par
programmes soumis à évaluation et contrôle continu (LOLF) sans aboutir, loin sans faut, à
créer de la transparence, à éclairer démocratiquement les décisions à prendre mais plutôt à
générer du stress et de l’inorganisation dans les services.

Aujourd’hui, le gouvernement présente en trois parties son projet de loi de décentralisation et
de l’action publique. La première partie est une loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles. Le gouvernement refuse que ce projet soit
présenté comme l’acte III de la décentralisation. Le seul argument réel de l’exposé des
motifs de la loi consiste à mettre en avant les circonstances exceptionnelles que traverse le
pays, la grave crise économique, sociale et politique et bien sûr les modalités actuelles de
l’intervention publique incapables soi disant de répondre aux enjeux sur le territoire.

Ce projet de loi, s’il est adopté tel que nous le connaissons à ce jour, modifiera
profondément la vie institutionnelle du pays et le rapport des citoyens avec les institutions. Il
n’a fait l’objet d’aucun débat démocratique réel, ni avec les élus territoriaux à quelque niveau
que ce soit, ni avec les organisations syndicales et encore moins avec la population. Des
élus en parlent comme acquis alors que le débat parlementaire compliqué est en cours.

Pourquoi cette nouvelle transformation de l’Appareil d’État ou plus globalement des
institutions ?

Nous sommes déjà au cœur d’une transformation radicale de l’appareil d’État français, avec
la mise en œuvre de la MAP aujourd’hui après la RGPP, hier. Ces outils sont destinés à
adapter encore mieux l’appareil d’État aux exigences de la globalisation du marché mondial,
du libre échange, de la marchandisation. Pour se faire les structures étatiques doivent à la
fois fonctionner en interne comme en externe comme des structures marchandes et ne pas
empêcher, contrarier, la libre concurrence. L’État et les institutions publiques doivent donc à
la fois se réformer de l’intérieur et en même temps cesser de participer aux activités de
production de biens et de services « marchandisables », voire aider financièrement telle ou
telle activité industrielle ou de service. Toutes les activités sont concernées. Contrairement à
ce qui est dit quelques fois, il n’y a pas d’exception régalienne, ou tellement peu, donc, y
compris l’éducation, la santé ou la culture (dans d’autres pays l’armée -quoi que Dassault en
France…-, les polices, les renseignements…) peuvent être, livrées au marché, et donc
privatisées partiellement ou entièrement. Dans notre secteur, par exemple,  on cite souvent
les permis de construire qui pourraient être instruits par les architectes, les permis de
conduire dont l’examen pourraient être confiés intégralement aux auto-écoles, mais aussi
l’ingénierie publique, les lieux de recherche et de contrôle dans les domaines de l’écologie,
la quasi-totalité de la sphère énergie…
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Plus généralement, les taxes douanières doivent être abolies, les quotas d’importations
libérés, les subventions aux entreprises publiques supprimées, etc.. Les réglementations de
contrôle de la circulation des capitaux doivent être abrogées ou pour le moins réduites au
minimum (cette situation semble trouver ses limites depuis la crise financière). Les lois
sociales des pays industrialisés ont été révisées pour plus de flexibilité afin de disposer de la
main d’œuvre selon les aléas du marché. Les couvertures sociales doivent être limitées au
risque d’explosion sociale et les organismes publics largement livrés à la sphère marchande.

Les salariés individualisés, isolés, sont mis en concurrence entre eux, par leurs employeurs,
libérés des contraintes antérieures. Ces rapports sociaux, ces conditions de travail et ces
règles de gestion sont, en miroir, appliqués dans la sphère publique au nom de l’égalité et de
la modernité. Les salariés des pays dits développés sont mis en concurrence avec des
mains d’œuvre d’autres pays dénuées de presque toutes garanties sociales, voire dont les
salaires ne permettent que de survivre dans des conditions déplorables. Une à une les
conquêtes sociales des luttes du XXe siècle sont remises en cause.

Le mot d’ordre « moins d’État », contrairement aux idées répandues par les médias
complaisants, ne vise pas les pouvoirs des États, notamment le nôtre, mais leur intervention
sur les marchés, accusée d’en altérer le fonctionnement harmonieux.

Il n’a pas été question en Europe d’enlever aux États les moyens de coercition policière et
d’armée (même si des débats existent de longue date sur une armée européenne cohérente,
par contre les pressions exercées sur les États en ce qui concerne la mise en œuvre de
politiques fiscales (TVA réduite…), budgétaires (limite des 3% Maastricht...)  économiques
(aides aux entreprises publiques, services publics…) et sociales (retraites…) font bien partie
de cette nouvelle donne libérale qui consiste à libérer les potentialités de libre concurrence
pour développer le profit de quelques groupes ou banques, au risque assumé d’inégalités
entre les territoires et entre les personnes, de concentration de richesses sur des territoires
mieux maîtrisés, de compétitivité, de flexi-sécurité.

L’appareil d‘État déconcentré, sous les ordres des Préfets, met en œuvre les applications
territoriales qui en découlent. Au total l’effectif d’agents publics  (État – collectivités locales,
agences et Établissements publics), est augmenté malgré les coupes sombres dans les
services de l’Etat et en particulier les nôtres en lien direct avec la vie économique,
écologique et sociale de la population.

La gouvernance, en France répond à la « gouvernance de la mondialisation » qui se réalise
dans une dissémination des pouvoirs politiques, économiques et sociaux entre les États et
de multiples acteurs non étatiques liés au capital financier qui dictent les règles et décisions
auxquels « se soumet » la loi.

C’est dans ce contexte et en tenant compte de ces remarques très partielles qu’il faut
comprendre et analyser le projet de loi de décentralisation et de modernisation des services
qui est proposé actuellement et pour de longs mois encore aux votes de l’Assemblée
Nationale et du Sénat.

Projet de loi de décentralisation et modernisation de l’État : Version 
originale

Ce projet de loi dit « Lebranchu »  s’organise en 3 volets : 

 Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

 Mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité
des territoires,

 Développement des solidarités territoriales et de la démocratie.
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Devant le mécontentement profond des élus locaux, le premier ministre Jean-Marc Ayrault a
dû modifier le texte initial de la ministre de la Réforme de l'État et de la Décentralisation.

Les 3 volets deviennent donc 3 projets de loi et le débat à l’assemblée nationale est
fractionné dans le temps. Sur le fond le texte ne varie pas sauf à être plus flou sur les
domaines transférables sous la responsabilité des élus dans les domaines qui nous
concerne.

Le projet de loi a été largement remanié par les sénateurs. La première loi votée par le sénat
le 6 juin a intégré plus de 500 amendements sur les 900 proposés et une motion.

Les sénateurs ont proposé de supprimer la clause de compétence générale, le pacte de
gouvernance territoriale, l’encadrement des cofinancements et la métropole de Paris.

Le projet de loi voté en fin de discussion par le sénat consiste :

- à valider l’institution des métropoles, sauf pour Paris ou le texte est gommé. La
seule modification notable en ce qui concerne les métropoles de droit commun est
l’augmentation de seuil du nombre d’habitants  (la métropole de droit commun pour
les villes ou l’intercommunalité accueille au moins 400 000 habitants et est située
dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, alors que le projet Lebranchu
proposait 500 000 ha.)

- à redéfinir le rôle du Maire  par rapport au projet initial en :

 assouplissant le fonctionnement des conférences territoriales de l’action publique
et en supprimant tout simplement les pactes de gouvernances territoriales jugés
contraignant et technocratiques,

 rétablissant la clause de compétence générale pour toutes les collectivités
(départements et les régions devaient la perdre à compter du 1er janvier 2015,

 désignant aussi des chefs de file pour les compétences communes à plusieurs
collectivités.

Le déficit démocratique est également net. Par exemple, la mise en place des solidarités
territoriales ne sera traitée que dans la 3ème loi, les modalités d’élections des divers échelons
territoriaux ne sont pas traités (le président de la métropole sera-t-il élu au 1er, 2ème ou 3ème

niveau ?). Ce texte voté dans la précipitation ne laisse aucun temps pour la discussion par
les citoyens.

Les enjeux de cette loi :

Sous l’apparence d’une simple réorganisation fonctionnelle des collectivités territoriales, Il
s’agit de recomposer complètement le paysage institutionnel du pays. 

Ce projet de loi s’inscrit, dans les réformes voulues par l’Europe (traité de Lisbonne, livre vert
sur les collectivités, pacte-euro plus ) qui visent à installer des territoires qui se devraient
d’être compétitifs dans le cadre du marché unique européen et de la libre concurrence.

Une logique qui frappe désormais le secteur public local avec son lot de déréglementation
des services publics, d’ouverture à la concurrence généralisée.

Il s’agit avec cet acte III de décentralisation de définir le niveau où vont se prendre les
décisions, le plus loin possible des citoyens et des mobilisations sociales : La métropole.

A la différence des l’actes I et II de  décentralisation, ce projet ne produit que peu de
transferts de compétence d’État vers les collectivités territoriales.

Il définit une structuration du territoire laissant les collectivités territoriales se partager les
compétences par convention. Cette nouvelle organisation de l’Appareil d’État minimise le
rôle des deux extrêmes : l’État et la Commune.
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Ce nouveau paysage institutionnel sera non stabilisé (puisque les conférences territoriales
pourront changer de conventionnement, gageons que leur durée sera celui du mandat
municipal). Il donne les moyens d’une organisation du territoire différente d’une métropole à
une autre, et minimise le rôle des régions. De plus, son financement n’est pas plus
pérennisé, puisqu’il ne sera pas attribué de DGD mais décidé annuellement par la loi de
Finances. 

Cette loi installe une dilution de l’État dans un nouvel État « métropolisé », or aujourd’hui, qui
peut à part l’État réaliser l’unité du territoire ?

Conséquences de cette politique 

Cette politique va inéluctablement aggraver les inégalités sociales et territoriales :

- Inégalités accrues et assumées entre territoires, entre régions, 

- Inégalités et concurrence entre métropoles : grande métropole à vocation
européenne, métropoles de droit commun, et simple communauté urbaine. Mais
aussi entre métropoles d’un même niveau, pour être celle qui attirera le plus
d’entreprises, le plus de richesses.

- Inégalité à l’intérieur même de chaque métropole entre chaque partie de son
territoire, et inégalités accrues entre les citoyens de ces territoires (accentuation
de l’écart entre les plus riches et les  plus pauvres).

Cette politique conduira à privatiser au maximum le service public local, et national, ce qui
entraînera une modification profonde des services de la Fonction Publique, notamment des
services des collectivités territoriales, avec des transferts massifs d’agents d’une collectivité
vers les métropoles et Communautés Urbaines, dont les contours sont incertains et à priori
sans discussion préalable avec les syndicats concernés.

Position du SNPTAS CGT : Une alternative est possible.

Le SNPTAS CGT réaffirme son opposition à ce projet  source d’iniquité, politiquement sur
une droite ligne libérale sans réserve.

Le SNPTAS CGT estime qu’une alternative cohérente repose sur des principes de
développement de la démocratie, de participation des citoyens, de développement des
services publics, de coopération entre collectivités et entre celles-ci et l’Etat.

Le SNPTAS CGT énonce quelques principes forts :

- Affirmation de l’égalité des territoires : exiger une péréquation entre territoires
riches et pauvres.

- Affirmation du rôle de l’Etat comme interventionniste, stratège, opérateur garant
de l’égalité des citoyens sur l’ensemble du territoire national, de leurs droits égaux
exercés grâce à ses services publics. Ce rôle doit être rétabli et renforcé.

- Affirmation de la nécessité de l’indépendance des fonctionnaires qui passe par la
défense du Statut de la Fonction publique de carrière, garant des droits des
fonctionnaires, justifié par la nécessité de sauvegarde de l’intérêt général et de
protection du fonctionnaire de toutes formes de pressions politiques et partisanes.
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III - Les services

L’organisation ministérielle

Depuis mai 2012 l'organisation de nos services relève de deux ministères : ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et ministère de l’égalité des
territoires et du logement (METL) avec pour particularité un secrétariat général commun qui
a notamment en charge le dialogue social et la GRH.

Le MEDDE, selon la définition officielle  a pour mission de « concilier les urgences
environnementales du présent et préparer l'avenir pour les générations futures. Il participe à
la mise en place de la transition écologique et énergétique afin de faire émerger un modèle
économique et social correspondant aux attentes des citoyens». Le MEDDE a un ministère
délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche et un délégué interministériel au
développement durable.

Quant au METL, il a officiellement deux grandes missions relatives à « un aménagement du
territoire équilibré et durable des territoires en instaurant un développement économique et
harmonieux à l'échelle nationale, en favorisant plus de justice et en réduisant les inégalités
au sein et entre les territoires » et en matière de « politique du logement, il répond à une
urgence sociale et économique face à la pénurie de logements et à un secteur en crise. Il
promeut un véritable service public du logement et s'inscrit dans une perspective
énergétique en favorisant l'habitat écologique ». 

Pour  impulser et mettre en œuvre ces politiques publiques, ces ministères disposent
notamment :

 au niveau central : d’un conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD), une Inspection générale des affaires maritimes, un secrétariat
général (SG) incluant notamment  la DRH avec les CVRH, des directions générales
(DGALN, DGEC, DGITM, DGPR,DGAC), un commissariat général au développement
durable (CGDD), diverses directions et organismes de contrôle, des services
techniques centraux, des services à compétence nationale, des centres de formation,
écoles ( ENSAM, IFORE, ENTE Aix et Valenciennes, Lycées maritimes et aquacoles,
lycées professionnels maritimes …),

 au niveau des territoires : des directions régionales (DREAL, DIRM, DRIEA IF,
DRIEE IF, DRIHL IF),  des services d’outre-mer (DEAL, DM, DTM, SAM), des
directions départementales interministérielles (en particulier DDT ou DDTM et pour
certaines missions DDCS, DDPP, DDCSPP),

 des établissements publics / agences / instituts sous tutelle (AFITF, ANAH, ASN,
CEREMA, ENIM, ENSEM, ENTPE, IFSTTAR, PNF, VNF...).

Le SNPTAS CGT constate la complexité de l’organisation de ces ministères et les
importantes complications de coordination et de gestion de cet ensemble et condamne la
tendance  des différents gouvernements à  recourir à la création d'établissements publics ou
d'agences et  à l’instauration  de l’interministérialité.  Ces structurations de l’intervention
publique de l’Etat complexifient son intervention tant pour l’exercice des missions que pour la
lisibilité offerte aux usagers et la  gestion des personnels.

Les services

Le SNPTAS CGT s’oppose totalement à tout démantèlement des services, à  toute mobilité
forcée, à toute suppression d’emploi. Il s’engage à tout mettre en œuvre pour agir pour un
service public rénové, efficace et répondant aux besoins de la population.
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Les services de l’Équipement ont été très largement démantelés puis transformés  en
services de l’Écologie et du développement durable. Dans le même temps des activités ont
été privatisées. 

La suppression de missions s’est poursuivie ces dernières années et s’accentue
actuellement avec notamment la liquidation des services travaillant pour l’ATESAT et l’ADS.
Ceci conduit à la destruction massive de compétences techniques  et d’ingénierie, à la
suppression de l’implantation territoriale des services de l’Etat, à la perte de services pour
les usagers. Les services sont appauvris en moyens et en effectifs volontairement.

Parallèlement, le nouveau management mis en œuvre vise à transformer la gestion du
personnel, la solidarité et la coopération entre agents et services en une gestion de
compétition, de concurrence généralisée, de gestion de la pénurie, en développant
l’individualisation y compris dans la rémunération, en utilisant notamment des processus
d’évaluation et de mobilités arbitraires. Les personnels  fiers de leur service public sont
profondément  écœurés par ces évolutions. Ils sont découragés et malheureux. La
souffrance au travail s’accroît considérablement.

A partir de son orientation, des ses propositions et en développant les luttes, le SNPTAS
CGT se donne pour objectif de redonner confiance et fierté aux agents. De reconstruire avec
eux un service public utile et indispensable à la satisfaction de l’intérêt général, à développer
les missions de service public, la compétence et la qualification des agents, la meilleure
implantation territoriale possible des services de l’Etat.

Les conséquences des CIMAP

Suite à la remise du rapport Rebière – Weiss, le CIMAP du 17 juillet 2013 a rendu en
particulier 3 décisions qui concernent le rôle de l’administration territoriale de l’Etat.

Décision n° 30 : 

« Afin de rénover le dialogue de gestion et d’affirmer le choix de la déconcentration et de
l’interministérialité, les préfets de région seront désignés responsables des budgets
opérationnels de programme (BOP) gérés par les services placés sous leur autorité. »

Le SNPTAS CGT considère que cette accentuation de l’interministérialité continue à politiser
les missions d’un ministère qui était essentiellement technique. Le syndicat n’approuve pas
cette centralisation autour des préfets et donc du pouvoir central sous contrôle stricte du
premier ministre et de Bercy. 

Décision n° 33 : 

« Le Gouvernement n’engage pas de nouvelle réorganisation, et assure la stabilité des
services existants (départementaux et régionaux) pour concentrer les énergies sur la
modernisation du pilotage et l’amélioration concrète du fonctionnement de l’administration
déconcentrée. La nécessité d’une présence durable des services de l’Etat dans les
départements est réaffirmée. »

Dans les mots le gouvernement n’engage pas de nouvelles réorganisations et ceci
correspond à une des demandes du syndicat : une pause dans les réformes est
indispensable dans cette « pagaille administrative ». Mais dans les faits nos ministres
envoient tout un ensemble de documents pour mettre en œuvre un plan social avec la
suppression de plusieurs milliers d’emplois. Comment cette décision 33 restera cohérente
avec la mise en œuvre de la nouvelle loi de décentralisation avec l’institution des centres
techniques départementaux des conseils généraux, avec les maisons de service public, avec
le transfert de la partie loi Dalo sur le logement…. Le SNPTAS  CGT considère donc aussi
cette décision comme mensongère.
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Décision n° 36 : 

« Dans le cadre de ces orientations, une concertation sera engagée dès septembre avec les
fédérations de fonctionnaires sur les conditions de leur mise en œuvre et les modalités
d’amélioration des conditions de travail des agents concernés. S’agissant plus
particulièrement des directions départementales interministérielles, le comité technique des
DDI sera étroitement associé à ces travaux. »

Une concertation va être décidée mais après les prises de décisions, donc destinée à la
mise en œuvre de leur application. Quelle sera la réalité dans les services, quelle
concertation locale, quelle prise en compte dans les négociations nationales des points de
vue des militants des services ?  La réponse est-elle le « bouclage » d’une négociation d’un
plan social au niveau national pour éviter les luttes locales ? Le SNPTAS CGT et ses
structures syndicales de base doivent être partie prenante de ces concertations, en en
faisant des moments de luttes.

Dans le même temps  des négociations sont ouvertes au niveau de la fonction publique sur
la pénibilité, la réforme globale de la grille indiciaire et le droit syndical. Le SNPTAS CGT et
ses structures syndicales de base doivent s’en emparer et être partie prenante à tous les
niveaux, dans l’action, de ces négociations.

Le budget 2014 va prévoir encore des centaines de suppressions d’emplois, un blocage des
salaires, une baisse des promotions. Le syndicat dénonce cette hypocrisie de dialogue social
et cette situation dramatique pour les personnels et le service public.

Les DDT(M)

Mme Cécile Duflot, Ministre du MELT, confirme sa volonté de mettre un terme aux missions
ADS et ATESAT au plus tard pour fin 2015.

Pour justifier ses décisions en l’absence de toutes mesures législative ou réglementaire le lui
permettant, la ministre se livre à une interprétation du code de l’urbanisme s’appuyant sur
une analyse très « orientée » des lois de décentralisation d’il y a trente ans, et notamment de
« la capacité aujourd’hui renforcée des communes et intercommunalités d’exercer
pleinement les compétences qui leur ont été dévolues par le législateur ».

Mais dans le cas d’espèce, en guise de « décentralisation », c’est d’un véritable transfert de
charges pur et simple sur les collectivités locales dont il s’agit puisque l’État ne prévoit de
mettre aucun moyen (compensation financière, personnels, matériels, immobilier…) de façon
pérenne à disposition de celles-ci pour qu’elles puissent continuer à assumer les missions
dont elles vont hériter sans les avoir demandées ; et ce contrairement aux précédents et
autres transferts issus des lois de décentralisation.

De même la mise en œuvre de ces décisions, pourtant déjà largement anticipées lors de
l’application des budgets 2012 et 2013 (ainsi que dans le projet de loi de finances 2014),
nécessite, pour respecter la règle de droit, de légiférer  pour modifier le code l’urbanisme
(missions relatives à l’ADS) ainsi que pour vider de son contenu la loi MURCEF de 2001
instaurant l’ATESAT (son abrogation serait projetée dans le cadre de la loi de finances
2014).

Ainsi le volet ADS sera inclus dans la loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové » (ALUR), et le volet ATESAT sera traité « en creux » par la loi de « Mobilisation des
régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » dont le
projet prévoit d’étendre aux conseils généraux, en lieu et place des services de l’État, le
champ de l’assistance technique pour raison de solidarité et d’aménagement du territoire à la
voirie, à l’aménagement et à l’habitat.

Dès lors une question se pose. Les services et les agents de l’État n’étant ni mis à
disposition, ni transférés, que deviennent-ils ?
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Un plan de restructuration

En dernière page du courrier du 31 mai adressé aux organisations syndicales, Mme la
ministre « … mesure l’importance des efforts et le courage demandés aux agents de ces
filières. » avant d’énoncer les premiers principes de ce qu’il faudra bien convenir d’appeler
un « plan social » qui ne dit pas son nom.

Car en dépit des dénégations du Secrétaire général des ministères MEDDE/METL M.
Vincent Mazauric au CT ministériel du 10 juillet, c’est bien de cela dont il s’agit, même si ce
dernier a relevé qu’il n’y aurait pas de licenciement mais « évolution des missions et
accompagnement de chaque agent pour se repositionner ».

En effet que vaut l’engagement « aucune mobilité géographique n’est imposée, sauf en cas
de fermeture de site » alors que par expérience, nous savons que c’est précisément dans
ces cas-là de mobilité forcée que des mesures exceptionnelles pour le règlement des
aspects humains et sociaux les plus graves et les plus traumatisants doivent être mises en
place.

Et ces mobilités forcées ne sont dues qu’à l’impossibilité d’obtenir le reclassement et la
réaffectation, dans des services publics ou administratifs de proximité, des agents dont le
service et (ou) le poste sont supprimés.

C’est pourquoi nous sommes plus que dubitatif sur l’engagement de Mme la ministre d’avoir
obtenu « qu’à compétences égales, soit prioritaire l’examen dans un cadre interministériel
des demandes de mutation ou de changement d’affectation issues d’agents concernés par
des suppressions de poste ou de service ».

Dans la pratique, cette mesure officiellement déjà en œuvre s’est avérée complètement
inopérante. Nous en avons plusieurs exemples dans de nombreux cas de fermetures de
sites dans nos services ces dernières années.

Mais le plus ahurissant, c’est qu’aucune mesure sociale conséquente négociée avec les
organisations représentatives des personnels et correspondant réellement à la gravité et à
l’ampleur de la situation, ne soit avancée pour encadrer une opération lourde de
restructuration pluriannuelle qui va concerner plus de 4000 agents et plusieurs centaines
d’unités territoriales.

Le SNPTAS CGT n’accepte pas que des agents, gagnant à peine entre 1,3 et 2 fois le SMIC
(primes comprises) payent eux même de leur poche le coût de décisions politiques qu’ils
désapprouvent et qu’ils subissent.

Les conséquences des mesures de restructuration imposées doivent se traduire par la
reconnaissance et l’indemnisation pleine et entière de tous les frais financiers engendrés, au
cas par cas, avec la prise en compte de leurs répercussions sur la vie et le budget des
familles (allongement trajet domicile-travail ou déménagement, horaires et temps de travail,
coûts des transports, véhicule – assurance, équipement, dommages –, garde d’enfants, frais
de scolarité supplémentaires…).

Enfin, une prime forfaitaire exceptionnelle en réparation des préjudices subis (préjudice
moral et professionnel) d’un montant minimum de 25 000 à 30 000 € doit être versée à
chaque agent en sus des indemnisations des frais réels cités ci-dessus – préjudices sur la
carrière, : changement d’employeur, de statut et (ou) de métier, reconversion, changement
de lieu et (ou) d’organisation de travail, changement de résidence… –.

Sur l’ensemble de ces questions, le « volet RH » présenté aux DDT et aux DREAL le 11
juillet n’est absolument pas au niveau. Nous le considérons comme une véritable
provocation, indigne et irrespectueuse des personnels.
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Un « volet RH » inacceptable

Le « recrutement » par les collectivités locales n’est envisagé que pour une durée limitée
pour assurer la « transition » et que sous la forme d’une mise à disposition temporaire.

En regard, le dispositif interministériel en matière de mobilité (PFRH et BRIEP) n’est pas du
tout adapté à la situation. Il est une réponse bureaucratique, un vœu pieux, qui ne permettra
pas d’apporter des solutions acceptables dans la grande majorité des cas, et ce, compte
tenu de la pénurie des emplois due à la disparition des services publics et administratifs de
l’État sur les territoires. En outre ce type de dispositif n’est guère adapté aux agents de
catégories B et C.

Le maintien des rémunérations indemnitaires des agents dont le poste est supprimé en
cours d’instruction à la DGAFP, tout comme la demande de compensation du différentiel de
taux de cotisation pour les pensions entre agent FPT et agent de l’État détaché en cours
d’examen à la direction du budget ne sont pas acquis et n’offrent donc aucune garantie. De
plus quelle collectivité pourrait accepter la limitation à deux ans de cette compensation ?

L’encadrement (fortement sollicité) tout comme le CMVRH ne nous paraissent pas du tout
préparés et aptes à répondre de façon neutre et efficiente à des problématiques
professionnelles et administratives inhabituelles qui les dépassent. Mise à part la mise en
œuvre de quelques procédures formelles, il nous apparaît difficile de faire jouer à des
acteurs internes  dont ce n’est ni le métier ni la vocation première, un rôle
« d’accompagnement » des agents pour répondre à cette situation de crise, dont l’origine et
la nature se situent à un autre niveau décisionnel et bien au-delà des responsabilités et
enjeux locaux.

La « mobilisation » des dispositifs financiers sont bien piètres et font pâle figure face aux
demandes à satisfaire et aux besoins exprimés par les personnels, puisqu’ils se cantonnent
à l’application pure et simple du décret du 17 avril 2008 et aux généreuses mesures mises
en œuvre par le gouvernement ayant précédé à l’élection à la présidence de la République
de M. François Hollande. Pour les avoir appliquées, nous en connaissons les insuffisances,
les limites et la scandaleuse indigence.

Sur les missions nouvelles axées sur le conseil aux collectivités, en prolongement du
portage des politiques publiques, la ministre prend appui sur la circulaire du 18 mars 2013
fixant les priorités des services, mais en demeurant floue sur la place et le rôle exacts des
DDT.

Le SNPTAS CGT pose donc la question suivante : la DDT sera-t-elle une direction
réellement opérationnelle sur le territoire ou un simple bureau de placement pour le
CEREMA, le tout sur des opérations considérées à forts enjeux pour l’État mais « limitées
dans le temps » comme précisé dans le courrier précité ?

Plus largement, dans le cadre de la RGPP, les 2 ministères ont été amputés de l’échelon
départemental  qui a été placé sous l’autorité du préfet. Depuis, cet échelon départemental
a été durement attaqué par l’affaiblissement de ses missions structurantes et par une baisse
des effectifs sans précédent. Le ministère a ainsi perdu de sa substance et de sa cohérence
dans les territoires, substance et cohérence d’autant plus affaiblies par les difficultés
d’intervention des DREAL en lieu et place des DDT, le territoire régional étant trop vaste, et
la répartition des rôles de chacun de moins en moins claire – quand ils ne rentrent pas en
concurrence !

Tout ceci est source d’un gâchis humain et financier considérable. Il y a donc lieu de
redonner du sens dans les services par une réflexion et une redéfinition stratégiques des
ministères, des DREAL et des DDT à la hauteur des enjeux écologiques qui mettent le
service public d’État face à de nouveaux défis.

41



Le groupement des DDT (association nationale présidée par le DDT de la Loire) prétend qu’il
ne s’en laisse pas compter et qu’il intervient à tous les niveaux pour défendre la légitimité et
le positionnement des DDT. On ne peut que l’en féliciter mais encore faudrait-il le démontrer
par des actes.

Après une contribution en date du 28 octobre 2011 qui dénonçait de façon argumentée la
suppression de moyens dans les DDT et les conséquences induites, sa dernière note du 17
mai 2013 ne fait que répondre « bien sagement » aux demandes du comité interministériel
de modernisation de l’action publique (CIMAP). Il s’agit d’une liste à la Prévert de 161
propositions pour « simplifier » l’action publique dans le champ des missions de la DDT.

Ses propositions se résument pour l’essentiel, à la seule gestion des conséquences des
suppressions massives de postes. Comme combat offensif, du groupement des DDT, le
SNPTAS CGT considère que c’est un peu insuffisant… et qu’il y a mieux à faire. Cela fait
partie de ses responsabilités envers les agents.

CMVRH/CVRH/CEDIP

Le Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines (CMVRH)  a été créé par
arrêté ministériel le 31 mars 2012 (effet au 1er avril 2012), après plusieurs années de
gestation difficile. C’est un service à compétence nationale, rattaché à la DRH. Il est
constitué des centres de valorisation des ressources humaines interrégionaux ( CVRH) et du
Centre de Documentation et d'Innovation Pédagogique (CEDIP). Les CVRH sont issus de la
fusion des  Centres Interrégionaux de Formation Professionnel (CIFP), des cellules de
Gestion Unifiées et partagées des Ressources Humaines (GUEPARH).

La direction du CMVRH a été confiée au sous directeur en charge de la formation, des
compétences et des qualifications. Les principales missions officielles sont :

- l'accompagnement des agents et des services,

- le relais de la politique de GRH de nos ministères,

- le développement des compétences métiers, professionnalisation,

- le recrutement.

Pour le SN PTAS CGT, la sphère formation (CVRH, services, écoles, institut...) est confuse,
mal identifiée, mal coordonnée, mal gérée. Sa fusion avec le domaine « parcours
professionnel», recrutement a encore alourdi cette confusion. 

Le SN PTAS CGT est très critique sur le bon fonctionnement de l’interface
CVRH/services/directions métiers, sur la volonté d’une politique de formation mise sous
« tutelle » d’une politique de management individualisée, sur la capacité et les moyens du
système pour  développer ou réorienter les compétences nécessaires aux missions
notamment dans un contexte de quasi plan social pour certains services.

L’instabilité qui demeure entre les missions  de formation des CVRH et celles des services
(DREAL...) n’est pas acceptable.

La bonne volonté des agents ne peut pas combler les déficiences ministérielles en terme
d’orientation, d’organisation et de moyens. Le contexte interministériel toujours plus prégnant
est déstabilisant (par exemple au regard du service inter-académique des examens et
concours -SIEC- rattaché au ministère de l’Éducation Nationale). 

Le SNPTAS condamne :

 le fait que des examens et concours aient été rendus payants,  
 l’éloignement des lieux de concours des résidences administratives ou personnelles, 
 les coûts de transports et d'hébergement pas toujours ou tardivement  pris en charge

par  l’administration.
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Les formations suivies en fonction des métiers ou des situations professionnelles ou
catégorielles des agents (PEC) connaissent un déclin dû au contexte d’incertitude actuel, à
l’insuffisante de disponibilité des agents,  à la prise en charge financière loin des dépenses
engagées, aux sous effectifs dans les services et  aux budgets toujours plus contraints.

Les parcours de professionnalisation s'inscrivent dans une démarche d'individualisation
d'acquisition des compétences et rejoignent ainsi la politique de GRH mise en œuvre que le
SNPTAS CGT condamne (PFR, parcours professionnel...). La CGT demande que s’ouvre
une vraie discussion sur ces parcours professionnels.

De véritables  réponses et des moyens de formation doivent être donnés aux agents  lors de
mobilité « obligée », de modification de projet professionnel, de  transfert voire d’abandon de
mission, de réorganisation des services …

Les éléments de l'entretien de formation sont très largement sous exploités. 

Dans le cadre actuel, le SNPTAS demande une clarification, voire une séparation des
missions liées à la formation et celles liées au conseil aux agents, une clarification et une
amélioration des  conditions de travail et de gestion des agents des services en charge de
ces missions.

Le SN PTAS CGT réaffirme son engagement auprès des personnels du CMVRH/CVRH et
des personnels assurant les formations dans les autres services afin que la sérénité soit
rétablie et que les droits des agents soient respectés.

Pour le SN PTAS CGT, la direction du CMVRH doit être appuyée par une équipe maîtrise
d’ouvrage de formation, séparée de la sous direction FORCQ,  rattachée à la DRH.

Les DREAL

Les DREAL sont issues de la fusion des Directions Régionales de l’Environnement (DIREN),
des Directions Régionales de l’Équipement (DRE) et des Directions Régionales de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Les missions des DREAL sont
définies par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009.

Les DREAL ont pour domaines d’intervention     :

 Le développement durable : favoriser et pérenniser, avec les partenaires publics et
privés, un développement régional qui soit respectueux de l’environnement, performant
sur le plan économique et socialement responsable.

 Énergie et climat : développer la connaissance, promouvoir une gestion raisonnée de
l’énergie et concourir à la valorisation du potentiel énergétique renouvelable.

 Ressources, territoires, habitats et logement : préserver les ressources et milieux
naturels, favoriser un développement équilibré du territoire et assurer des conditions de
logement adaptées aux besoins de la population.

 Prévention des risques : prévenir de façon permanente et intégrée, l’ensemble des
risques naturels, technologiques et sanitaires, qu’ils soient accidentels ou chroniques.

 Infrastructures, transports et mer : optimiser les transports maritimes, fluviaux,
ferroviaires et routiers pour assurer la circulation des hommes et des marchandises et
développer les modes alternatifs à la route.

Quelques éléments de réflexion concernant les DREAL     :

Malgré plusieurs années d’existence (création 2009 – 2010), nous constatons qu’il n’y a
toujours pas de réelle culture DREAL, les agents sont toujours issus de leur ministère
respectif, avec une gestion spécifique, des missions très identifiées et des fonctionnements
particuliers. Un seul exemple : les régimes indemnitaires !!! Même si un rapprochement est
fait avec le MAAF, cela reste une vraie revendication vis à vis des finances (MEFI).
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La mise en place des DREAL s’est souvent faite dans la douleur, par exemple en ce qui
concerne les règlements intérieurs, nous aurions pu espérer un alignement par le haut des
conditions de travail. Il aurait fallu que chacun, à minima, quelle que soit son administration
d’origine, puisse conserver ses acquis (en matière de récupération, de modalités horaires,
ou d’écrêtement). Or il n’en est rien, et le passage en force (le plus souvent) des RI des
DREAL prouve s’il en est besoin que le MEDDE tire toujours plus les conditions de travail et
la vie de ses agents vers le bas. 

Le CIMAP du 17 juillet, par sa décision n° 30 (voir ci-dessus) retire aux DREAL la
responsabilité des BOP pour la confier aux Préfets de région. Le SNPTAS CGT n’approuve
pas cette centralisation autour des préfets qui pose également la question de l’autonomie
des services déconcentrés et de la relation entre ces services (y compris la DREAL) et les
préfets.

Le Préfet jouera un rôle majeur dans les régions, en tant que Zone de gouvernance, il en
sera le responsable. Les effectifs, les budgets et la carrière des agents dépendent pour
partie de la Zone de gouvernance. 

Or cette zone de gouvernance a un fonctionnement très opaque (harmonisation des primes
– proposition de promotions – etc..) où les organisations syndicales ne sont pas présentes.
Même si nous avons obtenu la création de CRCAS (commission régionale de concertation
d’action sociale), cela pose un vrai problème en matière de dialogue social. Pour rappel, en
matière d’action sociale,  les agents des CVRH doivent disposés d’une action sociale de
proximité. Le SNPTAS demande le rattachement des CVRH au CLAS de proximité existant.
La CGT réaffirme son attachement à l’action sociale dans les services car elle devient
d’autant plus incontournable face à la forte dégradation des conditions de vie des
personnels.

Les fonctions supports et fonctions mutualisées (PSI), sont des services très importants des
DREAL, où plusieurs types de missions sont assurés :

 appui au responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) et
de zone de gouvernance(RZGE) dans ce cadre est mis en œuvre l’ensemble des
procédures RH collectives au niveau régional (harmonisation des régimes
indemnitaires, propositions de promotions, CAP, etc.),

 fonctions supports de proximité pour la DREAL et ses agents,

 fonctions mutualisées pour d’autres services de la région (gestion
administrative et paye des agents, comptabilité, support informatique, documentation
et archives, service social, médecine de prévention, formation, organisation des
concours et recrutements, communication, etc.),

 la comptabilité de l’État sous Chorus et le contrôle interne comptable.

Nous devons nous interroger sur l’avenir des DREAL, quant à leurs missions, mais aussi et
surtout quant à leurs effectifs ! Il est bien connu que la suppression des effectifs est un
moyen pratique pour supprimer les missions.

Un exemple : les centres de prestations comptables. Dans de nombreuses régions, un
véritable plan social se met en place (exemple en Haute-Normandie : suppression de 15
ETP dont 14 ETP de catégorie C, sur un effectif de 42 !!!). Bien sûr l’administration ne parle
pas de réorganisation, mais la CGT doit exiger des mesures pour ces agents qui souvent ont
déjà subi des restructurations diverses. Il faut exiger un réel suivi des postes et des
situations, que des moyens soient débloqués partout, et que des droits soient ouverts aux
agents impactés de plein fouet dans leurs carrières et projet de vie. Bien évidemment il ne
faut leurrer personnes avec de fausses perspectives d’emplois sur les zones de
gouvernance, puisque tous les services déconcentrés sont impactés par la baisse des
effectifs et/ou la perte des missions.
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Nous devons également avoir un souci de cohérence sur les missions réalisées dans les
régions. Les personnels affectés sur des missions de sécurité routière (souvent sur des
« bouts » de mission) en DDT (observatoire de sécurité routière) en DREAL (observatoire
régional des transports) en CETE (pôle de compétence et d’innovation) doivent, dans le
cadre du portage des politiques du MEDDE, rester dans le giron ministériel.

Ces quelques éléments de réflexion ne sont en aucun cas une liste exhaustive, cela met
simplement en exergue le fait que les DREAL à l’instar des autres services déconcentrés du
ministère doivent être très attentifs quant à la pérennité de leurs effectifs et des missions
exercées.

La suppression (ou la diminution) des services publics sont un moyen supplémentaire de
faire payer la crise aux citoyens et cela ne résoudra aucunement le problème de la dette
publique.

Les DIRM

Elles s’étendent sur plusieurs régions et regroupent les compétences des anciennes DRAM,
des Phares et balises et une fonction de coordination des politiques de la mer et du littoral y
compris celle qui était exercée au sein des DIREN.

Les missions     :

Coordination des politiques de la mer

- Coordonner les politiques de régulation des activités maritimes et sur le littoral.

- Assurer la cogestion  et la protection du littoral et des milieux marins  avec la DREAL
et planification des activités en mer.

- Animer le réseau des services opérateurs de l’État en termes de politiques publiques
sur  les espaces maritimes et littoraux.

Développement durable des activités maritimes

 Encadrer et promouvoir les activités de pêche, de cultures marines, ou d'élevages
marins (stocks, qualité de l'eau, écosystème) 

 Assurer la réglementation de la marine des pêches et  la coordination de l’action de
police de pêche.

 Favoriser l'emploi maritime et la formation professionnelle, la qualification des marins.

 Développement économique des activités de navigation de plaisance, favoriser le
transport maritime sous pavillon français en regard des autres modes de transports
plus polluants.

Sécurité maritime

 Assurer la sauvegarde de la vie humaine : CROSS (centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage) 

 Contrôle de la sécurité des navires et compétences des marins.

 Assurer la sécurité de la navigation maritime (Phares et Balises).

 Assurer la prévention des risques du travail maritime  et ce qui est lié à la navigation :
CSN centre de sécurité des navires.

 Lutter contre les pollutions marines : POLMAR.

Les missions de la DIRM sont sous l'autorité des préfets de régions, préfets maritimes et
ministre chargé de la mer pour leurs compétences respectives.
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Les DIRM ont peiné à se mettre en place. Deux audits ministériels ont été commandés. Un
n'a jamais fait l'objet d'un compte rendu, nous sommes dans l'attente du compte rendu du
second.

Lors de ces audits la CGT a pleinement joué son rôle en dénonçant les dérives et les
difficultés rencontrées, elle a appelé à des actions comme le blocage de centres de balisage.
Elle maintiendra cette pression nécessaire.

Pour cela :

Le SNPTAS s’engage à lutter pour que toutes les missions des DIRM soient maintenues et
que les conditions de travail des agents (dossier amiante, risques psychosociaux...) soient
améliorées, en étant au plus près de ces agents et ce, en relation étroite avec les UF CGT
DIRM.

Le SNPTAS s’engage également à lutter contre les effets nocifs de la MAP ex RGPP pour le
maintien voire l’amélioration des effectifs des DIRM.

Le SNPTAS s’engage à être l’interlocuteur privilégié des UF CGT DIRM en ce qui concerne
le personnel PTAS.

Les DIR

Les services déconcentrés du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie chargés de l’entretien, de l’exploitation et de la gestion des routes nationales sont
organisés en directions interdépartementales des routes (DIR). Elles mettent en œuvre les
politiques définies par les ministres pour le réseau routier national.

Les Infrastructures routières demeurent la proie des sociétés d’autoroutes privées qui
veulent faire main basse sur ces réseaux, dans le cadre de la politique générale libérale, et
d’abandon des missions de Service Public. Il est donc urgent pour les sociétés autoroutières,
toujours plus avides de profits, de  récupérer ces missions, dernier bastion (en matière
routière) des missions d’opérateur de notre ministère. Le gouvernement a pris la décision de
revoir le SNIT1 au travers de la commission « mobilité 21 ». En effet à chaque projet
d’aménagement de routes nationales (RCEA, RN 154, RN 126…) figure la mention « sans
se prononcer sur les caractéristiques et les modalités de l’aménagement ». Cette précision
ouvre toutes les possibilités quand on connaît les procédures de privatisation en cours.

Globalement, ce projet Mobilité 21 concède sous diverses formes l’ensemble des
constructions des infrastructures routières.

L’Union Interfédérale des Transports (UIT) CGT précise notamment au sujet de ce rapport  :

« Pour la CGT, ce rapport est marqué par l’austérité contenue dans le Traité européen sur la
Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) ratifié par le gouvernement en octobre
2012.  

De ce fait, ce rapport est bien loin des enjeux et des attentes en matière de report modal de
la route vers les modes alternatifs (rail, fluvial ?), en matière d’aménagement des territoires
pouvant permettre un nouvel essor économique et industriel, mais aussi en matière
environnementale en s’éloignant des objectifs du Grenelle de l’Environnement, expliquant –
peut-être - pourquoi la question des transports est si peu prise en compte dans le débat
énergétique. 

Pour la CGT, nous notons plutôt comme positif la volonté réaffirmée de régénération et
modernisation des réseaux existants (ferrés, fluviaux, routiers) en voulant valoriser le
maillage  existant et renforcer les budgets d’entretien et de maintenance. 

Le fait de clairement définir des orientations financières va aussi dans le bon sens d’une
1 Schéma National des Infrastructures et Travaux
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hiérarchisation des  projets, même si nous estimons les moyens financiers insuffisants. 

Par contre, pour la CGT, de nombreuses pistes ou recommandations ne sont sûrement pas
à la hauteur et sont complètement à contre courant de ce que nous portons pour un véritable
report modal, soucieux des questions environnementales et du développement économique
des territoires. 

Dans ce rapport, il est accordé une part importante aux infrastructures routières avec,
notamment, de nouvelles concessions envisagées ; ce qui est un véritable scandale telle la
transformation de routes nationales en autoroutes payantes ! 

Ce qui traverse ce rapport, et qui est une véritable question de fond car ce sont des choix de
société impactant les générations futures, c’est la question du (des) financement(s). 

La CGT réaffirme qu’il n’y a pas d’avenir pour un report modal durable sans une maîtrise
publique du financement et de la propriété des infrastructures – et donc l’abandon définitif
des PPP (Partenariats Public Privé) ou autres concessions ? »

Les Programmes de Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) qui existent dans chaque
région connaîtront des modifications. Les réseaux potentiellement concernés sont : RN 542
(DIR NORD), RCEA (DIR CE), A 75 et Viaduc de Millau (DIR MC), Tunnel de Toulon (DIR
MED), RN 154 (DIRO), RN 126 (DIR SO)…

Les projets de loi sur la décentralisation (acte III) en cours de discussion  laissent la porte
grande ouverte à de nouvelles possibilités de transferts : (gestion des ouvrages d’art, etc.…).

En outre, le gouvernement lance une opération de plan de relance demandant aux
investisseurs privés autoroutiers de réaliser les élargissements sur les routes ou autoroutes
existantes en échange de l’allongement de la durée de leur concession limitrophe.

Cette mesure déjà testée en 2010 ne s’est pratiquement traduite que par un développement
des télé-péages à 30 km/h supprimant au passage les péagers. Elle peut, dans certains cas,
entraîner des dommages collatéraux comme, par exemple, la  limitation du  recours au co-
voiturage par la suppression des parkings traversant aux entrées d’autoroute. Sans compter,
l’allongement d’une année de concession obtenue par les sociétés autoroutières. A tout cela
il convient en plus d’ajouter l’augmentation non justifiée des péages autoroutiers, permettant
encore plus de profits. 

Dans le plan d’investissement dévoilé le 9 juillet, on constate qu’outre les autoroutes, les
routes nationales sont aussi concernées. Les financements envisagés reposent surtout sur
des concessions qui ont déjà fait l’objet de débats publics… C’est ainsi, par exemple que l’A
480 et la RCEA sont touchées à la DIR CE.  Ces décisions trouvent un écho favorable dans
un consensus politique en contradiction complète avec les aspirations de la population. Ces
décisions politiques liées au ressenti local montrent combien la situation est complexe et
difficile.  Les conséquences pour les agents seront une fois encore dramatiques. 

Il convient aussi de ne pas oublier l’écotaxe poids lourds dont la mise en œuvre est sans
cesse repoussée.

Cette évocation rapide des évolutions en matière routière montre que le paysage est encore
en pleine évolution. 

Cela, selon le rapport de force que nous saurons créer avec les usagers et les élus, peut
ouvrir des perspectives pour les DIR, en lien avec les RST et les DREAL, mais aussi en
cohérence avec les autres modes de transport, dans une volonté d’une réelle mobilité
durable.

La CGT appelle les agents à la vigilance. Elle s’engage à participer à la réflexion dans
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chacune des DIR où les agents sont en difficultés. Elle demande que des garanties
collectives soient prises, notamment, en matière de reclassement : les postes proposés
doivent être clairement définis et les contours doivent être précis.

Formation professionnelle

Des compensations financières doivent  être budgétées.

La CGT s’opposera par tous les moyens à cette politique de privatisation et mènera la lutte
revendicative pour que les agents impactés par ces réorganisations, soient respectés, et
qu’une solution qui leur convienne soit trouvée.

11 - Les Établissements publics

Le congrès décide que les Établissements Publics seront à l’ordre du jour d’une conférence
des sections et syndicats à organiser en 2015.

Le syndicat national engagera les coopérations de travail dans ce sens, tant sur le statut que
sur la gouvernance ; sur la situation des personnels (droits, statuts, rémunérations…) et des
agents en relation avec la situation des agents du ministère.

Le syndicat rappelle sa position très réservée sur la constitution et le mode de gestion de
VNF et est demandeur d’une véritable évaluation à court terme de cet établissement. 

La même réflexion est faite pour le CEREMA.

Le syndicat rappelle son opposition à la diminution des effectifs et des moyens par voie
contractuelle.

Le syndicat sera très vigilant sur la continuité de la technicité développée par les
Établissements Publics et sur leur capacité à répondre à l’ensemble des missions de service
public, tant pour l’Etat que pour les collectivités territoriales et pour l’Europe. Dans ce sens,
le montage juridique et financier des Établissements Publics doit répondre à ces contraintes
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IV - Projet de résolution « services »
1 - DDT(M) 

Le SNPTAS CGT réaffirme, que les DDT(M) doivent se développer et continuer d'être des
directions techniques départementales de l'État, réellement de plein exercice, en charge du
portage, de la mise en œuvre des politiques publiques et du contrôle, le tout en lien avec les
ministères et leur directions déconcentrées, notamment les DRAAF et les DREAL.

Dans le contexte actuel, démontrer la légitimité de la DDT(M) comme service technique
départemental de l'État au service des citoyens, 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 !

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.

Arrêter ou au minimum, réorienter les groupes de travail et de réflexions divers, dans
chacune des DDT(M). Des groupes de travail qui ne réfléchissent « qu'à la petite semaine »
le plus souvent en catimini, pour adapter les missions aux suppressions de postes, ce qui ne
fait qu'accentuer le malaise dans les services, entraînant souvent des situations
conflictuelles importantes entre les agents et leur hiérarchie. Les directions se doivent
d’ouvrir un avenir aux personnels dont ils ont la responsabilité.

Mettre en œuvre un cadre de réflexion et de travail cohérent entre toutes les DDT(M) de la
région, la DREAL et la DRAAF, afin d’élaborer un véritable document de cadrage et
d'orientation stratégique régional, décliné dans les DDT(M). Ce projet doit pouvoir s’appuyer
sur le plan régional de formation ainsi que sur le plan régional de développement des
compétences comme il en existe déjà dans certaines régions, mais qui sont largement
méconnus des services et des agents, alors qu'ils leur sont destinés.

Décliner et adapter le document de cadrage et d’orientation stratégique régional par
l’élaboration d'un projet stratégique dans chacune des DDT(M) suivi des projets de services,
élaborés en pleine et réelle concertation avec les syndicats et les agents. Pour le SNPTAS
CGT, la circulaire du 18 mars sur les priorités 2013 pour les DDT(M), peut servir de support,
exception faite du chapitre réservé à l'ADS et l'ATESAT que nous rejetons. Il en est de
même du document du 11 juillet 2013.

Réaliser un réel bilan de toutes les compétences disponibles dans les DDT(M), les DRAAF
et les DREAL afin de mieux cerner les besoins de formation des agents, en particulier sur les
missions d'appui et de conseil aux collectivités locales ou à leur groupement. L'objectif étant
que sans uniformiser le champ d'intervention dans chacun des départements ce qui serait
contraire aux valeurs de services public de proximité, il y ait un minimum de cohérence. Plus
largement, en vue d'une intervention des services adaptée et efficace et compte tenu des
nouvelles missions sur des sujets complexes, il est urgent d'engager un plan de formation de
grande envergure. Il s'agit de renouveler l'efficacité des services à tous les échelons
territoriaux et de permettre aux agents de faire leur travail à la hauteur de leur conscience
professionnelle et ainsi leur redonner du sens et de la confiance.

Sur la mission de conseil, en lien avec le point précédent, le SNPTAS-CGT revendique
l'élaboration d'un nouveau positionnement pour un accompagnement proactif des
collectivités, des communes et des intercommunalités. Pour ce faire, le SNPTAS-CGT
revendique qu'au niveau ministériel, les mesures législatives annoncées par la ministre,
comprennent l'élaboration d'une ATESAT renouvelée avec un cadre lisible et précis, incluant
les nouvelles missions de conseil autour de l'aménagement et du développement durable, du
logement, la transition énergétique et écologique, la reconquête de la biodiversité etc.,
permettant la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. La « feuille de route » du 11
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juillet apporte certes un certain nombre d’éléments, mais rien n’est dit sur le cadre qui devrait
être établi entre les DDT(M) et les collectivités pour l’exercice des missions. Après
l’ATESAT, il ne peut y avoir le vide, sinon, quid de l’avenir ? Le document de la ministre parle
de 450 emplois nouveaux dédiés aux missions de conseil et provenant des agents affectés à
l’ATESAT. Quel avenir des 750 agents restants ?

Le « volet RH » présenté aux DDT et aux DREAL le 11 juillet n’est absolument pas au
niveau. Nous le considérons comme une véritable provocation, indigne et irrespectueuse des
personnels.

Sur le contrôle, la CGT revendique que toutes les missions induites entrent complètement
dans le champ de service public de proximité. C'est à dire que comme par le passé en DDE
et DDAF, elles intègrent le conseil amont aux collectivités, aux professions et aux usagers,
afin d'éviter les dérives juridiques et assurer l'État de droit. La « feuille de route » du 11 juillet
affiche de réelles ambitions sur ce sujet, y compris en y ajoutant l’animation et la formation
des réseaux locaux de l’ADS, ce qui renforce la revendication des effectifs et des moyens
pour les services.

L'intérêt général doit primer. L'abandon des missions et leur report sur les collectivités n'a
pas prouvé son efficacité et son intérêt économique.

Les services de la DDT(M) doivent avoir les moyens d'assurer pleinement leur rôle dans la
connaissance des risques, en vue d’en réduire les conséquences négatives sur les vies
humaines, les biens publics et privés, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine
culturel. Cette connaissance est nécessaire pour les missions régaliennes de l’État dans
l’application des procédures réglementaires (par exemple, l’élaboration des plans de
prévention des risques et l’information du public). Elle est également nécessaire pour les
missions d’aide aux collectivités dans leurs réflexions d’aménagement et de développement.

Sur l’ensemble des missions, la question des effectifs, des moyens et de la formation se
pose avec force. Il faut augmenter fortement le nombre de postes ! Il faut organiser le
repositionnement éventuel des agents dont la RGPP et la MAP ont ou auront supprimé le
poste, et mettre ces problématiques au cœur du plan de formation et de développement des
compétences.

Sur le logement, la construction durable, la politique de la ville, l'urbanisme,
l’aménagement du territoire, la transition énergétique, etc., les missions doivent être
redéfinies en prenant en compte les enjeux écologiques d'une façon offensive. Au regard de
ces enjeux, l’État doit commencer à envisager une planification écologique globale qui devra
être déclinée dans les territoires d'une façon cohérente et coordonnée avec les collectivités.

Le logement n’est pas un bien comme les autres et la logique marchande doit être
combattue par la puissance publique ! Une politique du logement et du logement social qui
s’inscrit dans le développement durable, c’est aussi une priorité en milieu rural. Il faut
redonner tous les moyens humains et financiers aux DDT(M) pour l’exercice de cette mission
essentielle qui relève d’un droit constitutionnel.

Le SNPTAS CGT considère que l’État (dont les DDT(M)), doit être en première ligne pour la
construction des logements sociaux, la lutte contre le coût excessif du logement, l’arrêt des
expulsions, la réquisition de logements, l’augmentation des moyens et la coordination des
dispositifs d’hébergement, l’accès au logement autonome des jeunes....

Le développement de l'agriculture, de ses filières et activités fait partie des missions de
l’État. Celui-ci est le garant d'un développement équilibré de ses territoires, et met en place
des politiques de santé publique. Il participe à la protection de la forêt, des milieux naturels,
de la biodiversité et des ressources en eaux. Pour ce faire et pour ce qui relève de sa
responsabilité, l’Etat organise l'urbanisation et l'aménagement dans un souci de bonne
gestion des sols s'inscrivant dans le développement durable. Le soutien à l’agriculture, c’est
également l’octroi des aides nationales et communautaires (15 à 20 000 dossiers par an
pour une seule DDT(M)), nécessitant des compétences techniques spécifiques. Pour la
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poursuite et le développement de ces missions plus que jamais d’actualité, la
complémentarité des fortes compétences des agents du MAAF, du MEDDE et de Préfecture
qui composent les DDT(M) doit être utilisée comme un atout pour un service technique de
l’État au plus près des territoires, des professions, des élus et des usagers. Cela doit se
traduire par un renforcement des effectifs, une meilleure harmonisation par le haut des droits
et garanties, des modes de gestion et de mobilité adéquat, ainsi qu’un accès plus large aux
formations continues des deux ministères.

Plus de 4000 agents attendent de savoir quel sera leur avenir, mais ces chiffres ne
prennent en compte que l’ADS et l’ATESAT. Ce qui place la réalité bien au dessus puisque
les DDT(M) se sont 24400 agents. Le volet RH et les mesures dites « d’accompagnement
continuent d’être minimales et placent l’agent concerné en première ligne. En effet, la
logique est toujours celle connue depuis 2007 qui veut que ce soit avant tout à l’agent de
prendre ses responsabilités, au risque d’être perdant sur le plan social et de sa carrière, le
tout pour une situation dont il n’est en rien responsable. Un comble !

Le SNPTAS CGT continue de revendiquer avec détermination, non pas le seul
accompagnement mais la création de droits collectifs et individuels pour les agents ! A ce
jour, les ministres du MEDDE, du MAAF, du MELT, ainsi que le SGG ne répondent toujours
pas à cette revendication essentielle. Dans le contexte actuel, démontrer la légitimité de la
DDT(M) 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 affiche non pas les effectifs qu’ils doivent supprimer mais les effectifs et moyens
nécessaires !

Plus particulièrement, sur ce qu’il convient d’appeler un “plan social” ADS/ATESAT, le
syndicat défendra le questionnement suivant en dix points auprès du ministère.

Le SNPTAS combat la décision et les conséquences de la suppression des activités
techniques de notre ministère. Ce plan social n’est pas justifié ni économiquement, ni
socialement, ni en termes d’amélioration quelconque du service public. Il est
dangereux pour les agents et catastrophique pour le service public.

1/ Le plan social présente un dispositif d’alerte et une démarche RH. La ministre reconnaît
donc que ce plan est particulièrement difficile et douloureux pour les agents. Ceci implique
que, si un agent venait à avoir un problème (malheureusement les suicides dus au travail
existent aussi dans notre ministère), la ministre reconnaît par avance sa responsabilité
entière.

2/ Le plan social est-il justifié, quelle cause justifie un tel plan social ?

Nous aurions souhaité avoir les éléments en termes économiques, les fameux gains
financiers globaux pour les finances publiques, en quoi ce plan va-t-il y répondre ?

Nous aurions souhaité avoir une matérialisation des progrès apportés par cette réforme pour
les usagers. Rien !

3/ Nous rappelons qu’en terme de méthode le plan social est mis en œuvre alors que les
textes législatifs ne sont pas votés. La ministre ose parler d’écoute !!!

4/ Quelle est la réalité du dispositif d’écoute et d’alerte ? Nous demandons une évaluation de
ce dispositif. On ne voit pas qui va le contrôler, quels seront les moyens de recours pour les
agents.

5/ Quelles est la réalité des CVRH ? Nous demandons une évaluation des CVRH.

Quelle efficience réelle des CVRH par rapport aux formations commandées par les maîtrises
d’ouvrage (centrale, DREAL...) ? Quelle liaison avec les RH locaux ? Quels rapports réels
avec les services (DDT-M, DREAL,...) ? Quelle réalité du réseau formation ? Quelle
utilisation des formateurs des services ? Que signifie maintenir et développer les
compétences quand la plus grande partie des missions disparaissent ?
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6/ Quel accompagnement des agents pour aller sur quels postes, quelles missions ? Pour
les agents souhaitant rester dans des services de l’État quel droit de retour réel dans les
services de l’État, sur quel poste, comment, où ?

Comment peut-on croire qu’un agent dont le poste sera supprimé aura une priorité de
réemploi sur tout emploi, tout service ou administration dans sa zone géographique ? Quelle
réalité ? Est-ce les CAP qui le garantiront alors que des CAP de notre ministère et encore
plus des autres ministères disent « priorité en interne ministériel avant tout détachement » ?

Quelle mobilisation financière et d’ailleurs quel est le coût estimé de ce plan social ?

Le plan social est lancé mais la demande d’indemnité de garantie de maintien de
rémunération est, elle, en cours d’instruction à la DGAFP (fonction publique). Quand on sait
la rapidité de réponse dans ce genre de situation de la DGAFP et son lien étroit avec Bercy,
nous avons des doutes.

7/ Quelle évaluation fait le ministère sur l’offre d’ouverture de postes par les collectivités
territoriales pour accueillir les agents venant de l’État ? Nous n’avons aucun chiffre.

Les collectivités locales pourront sur une période de 2 ans demander la mise à disposition
par convention d’un service (et non d’agents). Que se passe-t-il pendant cette période pour
les agents, quelle gestion ? Quelle réalité du recrutement par les collectivités locales après,
quel détachement d’attente ? Il est dit que ce système ne permet pas d’effectuer des baisses
d’emplois d’État dans le schéma d’emploi donc d’économie de masse salariale, voire qu’un
détachement coûterait cher !

8/ A noter le petit nombre d’emplois de catégorie C susceptibles d’être réorientés sur une
autre mission à l’intérieur du ministère après réorganisation. Les fiches métier concernent
presque uniquement les catégories A+, A, B+ voire B. Nous n’avons aucun chiffrage du
nombre d’emplois de catégories A+ à B.

Pour les catégories C, faut-il comprendre que le ministère est d’accord pour le passage
massif des agents en catégorie B et qu’il a l’aval de la DGAFP et de Bercy ? Les propos de
la sous direction concernée sur ce sujet nous invitent à être peu enclins à croire à ce
reclassement autrement que par des luttes massives des agents.

On ne trouve des catégories C que pour les nouveaux métiers de conseil des territoires. Le
travail réservé à ces agents est particulièrement dévalorisé par rapport aux missions et aux
responsabilités d’aujourd’hui (nouvelles missions :veille technique, préparation de cahier des
charges, production de données, tenue de tableau de bord).

9/ Les nouvelles missions de conseil de l’État aux territoires sont peu crédibles. Qui va croire
que les collectivités locales vont se précipiter pour demander l’aide des agents de l’État,
(nouvellement formés ?) sans réelle plus-value technique spécifique dans un premier temps
pour un grand nombre et surtout sans aide spécifique financière de l’État  alors que d’autres
niveaux institutionnels se développent (métropole, aide technique, interministérialité...)? Qui
va croire à l’exemplarité d’un État qui n’est plus opérationnel et perd sa technicité ? Qui va
croire à la menace d’un refus par le contrôle à posteriori d’un PLU ou d’un permis de
construire sensible sur des bases techniques quand on connaît le rôle des rapports entre le
préfet et les élus dans ce domaine ?

Le ministère fait son plan social de son côté, quel a été le souci de prendre l’avis des élus, et
si l’avis a été pris, qu’en est-il ? Quelle prise en compte de la loi décentralisation en cours ?

10/ Qui nous garantit que ce énième plan de restructuration est le dernier, qu’il est fiable sur
le moyen et long terme ? Le temps politique et ministériel n’est pas le temps des agents.
Pour les agents cette réforme sera celle de trop ? Elle modifiera en profondeur leur travail et
leur vie. Mais qui se soucie véritablement des agents ?
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2 - DREAL 

Le syndicat rappelle son opposition à la baisse des effectifs et des moyens, ainsi qu’a la
perte (ou l’abandon) des missions. Il sera très vigilant sur les situations des services et
s’engage à combattre toute « réorganisation » locale. Le SNPTAS continuera à travailler
pour une réelle transparence au sein des DREAL/ZGE ainsi qu’à un dialogue social digne de
ce nom. 

Le SNPTAS CGT dénonce la suppression des ICR (Instances de Concertation Régionale)
mises en place à la suite des élections de 2011. Ce lieu de concertation indispensable doit
trouver une base légale à partir de la représentativité évaluée localement issue des élections
générales de fin 2014.

Dans la période transitoire de l’année 2014, un lieu de concertation informel doit être
maintenu dans chaque région. Ces lieux de concertation doivent avoir les moyens de
travailler à la protection des missions et des agents ainsi qu’au progrès des conditions de
travail. 

Le SNPTAS CGT affirme que les DREAL doivent jouer pleinement leur rôle de premier
niveau déconcentré de l’Etat dans les territoires et de portage des politiques ministérielles en
termes de transition écologique et énergétique, de logement, etc.

Ce portage des politiques ministérielles doit se décliner jusqu’aux niveaux départementaux
et infra départementaux dans un véritable projet de services concerté, en relation directe
avec les DDI, et plus particulièrement les DDT(M).

Les DREAL doivent avoir la maîtrise d’ouvrage des formations, voire la maîtrise d’œuvre en
relation avec les CVRH pour toutes les formations aux nouvelles missions. 

3 - DIRM

En termes de missions de l'environnement nous ne pouvons faire abstraction d'une partie
des missions des DIRM (mission sur la promotion des transports maritimes en lien avec la
taxe carbone, qualité des eaux, réglementation des pêches, cultures marines, préservation
des ressources halieutiques, gestion de la plaisance etc.). 

Lutter contre la RGPP maintenant MAP (effectifs, moyens).

Conditions de travail (management, Services supports défaillant).

CHSCT Dossier amiante (C3A, décret qui s'étend maintenant à tous les fonctionnaires,
reconnaissances des sites amiantés prise en compte de l'antériorité d'expositions à l'amiante
)

Devenir des DIRM dans le cadre de la loi de décentralisation (pérennité des services).
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V - Gestion des Personnels

Politiques sociales

1 - Gestion des Ressources Humaines
1.1 - Une gestion patronale !

Le président de la République et le gouvernement continuent une réforme engagée au cours
du précédent quinquennat, de la Fonction Publique, des missions, du rôle de l’État, des
règles de gestion des ressources humaines sous couvert de modernisation. Le rapport
Silicani en est la trame essentielle.

La RGPP lancée en juin 2010 a poursuivi en l'aggravant, cette politique. 150 000 emplois
supprimés sur la période 2007-2012. La MAP s'inscrit dans cette même logique et
notamment dans le domaine de la mutualisation des fonctions « support » aux niveaux
régional et départemental.

1.2 - Trois objectifs sont fixés

 mettre en place une Fonction Publique de métiers,

 instituer une gestion individualisée des carrières et des rémunérations,

 introduire la notion de mérite individuel dans la gestion des femmes et des hommes,
pour rompre « avec un pseudo égalitarisme » citation politique de Silicani.

En complément la clé de voûte du système repose sur l'entretien professionnel.

Pour cela les gouvernements successifs ont engagé une série de réformes dont certaines
structurent fortement le processus de réorganisation en cours :

 Les réformes catégorielles des catégories C, B et A qui ne correspondent pas aux
attentes des agents, mais s'inscrivent dans un processus de remodelage des
rémunérations et de la gestion.

 La loi « parcours et mobilité » du 03 août 2009 qui a pour ambition de réformer en
profondeur les règles de gestion de l'emploi public et de la mobilité des agents. Cette
loi ouvre un « marché de l'emploi public ». Elle fait du parcours professionnel un
élément central dans la gestion de la carrière des agents.

 La réforme de la formation professionnelle avec la création du droit individuel à la
formation dont l'objectif premier est de maintenir « l'employabilité des personnels »
au regard des besoins des employeurs et de favoriser la reconversion massive des
agents.

 La loi relative au dialogue social du 5 juillet 2010, outre qu'elle s’approche fortement
des modalités de concertation des entreprises privées, a également adopté un article
important qui vise à changer radicalement le mode de rémunération des
fonctionnaires. Elle donne une base réglementaire à une des recommandations du
rapport Silicani qui consiste à modifier la rémunération pour une part en lien avec
l'ancienneté et pour une autre part en lien avec les fonctions et le mérite (PFR). Elle
introduit aussi l'intéressement collectif dans la Fonction Publique.

Tout va donc dans le sens d'une gestion des ressources humaines de type privé et d'un
alignement progressif sur le droit du travail.

 le chantier de la fusion des corps est déjà bien engagé. Le CIGEM des attachés
devrait être applicable au 1er octobre 2013.

 la question de la mise en place des cadres de fonctions pour parachever le dispositif
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 la réforme des CAP (rôle et place), s'inscrira dans le cadre du dialogue social.

Mais ne nous faisons pas d'illusions sur la réforme des CAP car celles-ci sont actuellement
un obstacle au processus de gestion individualisée. Le but de la fonction publique est de les
vider de leurs contenus. Dans ce système, c'est l'agent qui disposerait de la prérogative de
faire des recours individuels (par exemple pour la répartition des mois de bonifications
d'ancienneté).

Le gouvernement a mandaté une personnalité pour mettre en œuvre la réforme de
l'architecture statutaire dans la Fonction Publique : quel avenir pour les catégories ? Quel
mode de recrutement ?

La CGT est fondamentalement opposée à la gestion des RH par les compétences mise en
pratique dans nos ministères. Elle est contre toute démarche de gestion individualisée des
carrières et des rémunérations. Elle revendique le maintien et l'amélioration de la grille
unique de rémunération. Elle se prononce pour la préservation du recrutement par voie de
concours. Pour la CGT, les parcours professionnels doivent être choisis par l'agent et non
prescrits.

1.3 - Emploi Recrutement

Le recrutement est un élément important pour le maintien et le renouvellement des
compétences, l'accompagnement des évolutions de la société.

Le maintien et le développement des compétences et la qualification des agents des
MEDDE/METL doivent prendre en compte la situation et l'évolution de nos structures
actuelles. Le gouvernement profite des départs en retraite pour imposer la réduction du
nombre de fonctionnaires.

La poursuite des transferts de personnels vers des opérateurs extérieurs ou agences dans la
plupart des secteurs d'activité, est toujours d'actualité.

Le président de la République impose le maintien global du nombre de fonctionnaires de
l’État. 60 000 fonctionnaires seront recrutés dans les ministères prioritaires « Éducation
Nationale, Police, Justice ».

Ce principe se traduit pour le MEDDE/METL par des réductions d'emplois et des abandons
de missions (ATESAT, ADS après la suppression de l'ingénierie concurrentielle).

Le budget triennal 2013/2015 est préparé sur cette base.

Dans nos ministères le secrétariat général a préparé un plan national de Gestion
Prévisionnel des Ressources Humaines qui est décliné au niveau régional. Dans cette
optique les Centres de Valorisation des Ressources Humaines ont un rôle essentiel
d'accompagnement de ce plan au niveau du conseil (aux agents et aux services), la
formation. Les plates-formes RH des SGAR au niveau interministériel sont aussi impliquées
dans cette politique à travers notamment la BRIEP.

Nous sommes bien dans la poursuite des décisions antérieures, dans la même logique de
redéfinition de l'emploi public et du service public sous couvert des réductions de déficits
publics. Il s'agit de remodeler la société française dans une vision libérale et individualiste.

Les réductions d'emplois portent principalement sur des services comme les DDI, réduisant
ainsi nos capacités à porter les politiques publiques.

1.4 - Mobilité

La Cgt est opposée à toute forme de contractualisation entre l'employeur et l'agent sur la
durée d'occupation d'un poste qui est indiquée sur la fiche de poste. Selon nous, la politique
de mobilité doit faire l'objet d'un équilibre entre les besoins des employeurs et les intérêts
des agents. Depuis 2009, la circulaire mobilité tend à instaurer de nouvelles règles de
gestion plus contraignantes pour les agents en fonction des besoins des employeurs, en
particulier dans la gestion des « sureffectifs » (voire les zones de gouvernance).
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La Cgt se prononce pour une politique de parcours professionnels, négociée, reconnue et
validée dans la carrière (promotions).

Les agents, en cas de désaccord sur les règles de mobilité doivent pouvoir exercer un droit
de recours.

Les CAP ne doivent pas être de « simples chambres d'enregistrement ». Leur rôle dans ce
domaine doit être renforcé pour garantir le droit des agents.

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique fait de l'emploi l'élément fondateur de la fonction publique, en rupture avec le
principe de séparation du grade et de l'emploi, fondement de la fonction publique de carrière.
Cette loi introduit les prémisses d'une fonction publique d'emploi. Elle contient un certain
nombre de principes qui visent à assouplir les conditions de mobilité au sein de la fonction
publique de l’État ou entre les autres fonctions publiques, voire avec le secteur privé. Elle
instaure un droit à la mobilité pour les agents. Elle fait de la précarité un mode de gestion
des ressources humaines dans les services : recours à l'intérim, embauche de non-titulaires
pour assurer des missions pérennes. Elle fait enfin de la réorientation professionnelle le
dispositif essentiel de la mobilité des agents au bénéfice unique des employeurs.

De par ses dispositions la mobilité crée un marché de l'emploi public en voie de précarisation
où les employeurs puisent, au gré de leurs besoins, les compétences qu'ils recherchent pour
des missions précises (bourses de l'emploi public au niveau national ou régional). Cette
politique est inacceptable !

Sous couvert de bonnes intentions, cette loi permet de nombreuses déconstructions de
services publics, comme par exemple le recours à des intérimaires sans aucune formation
préalable ce qui contraint l'entourage (collègues et hiérarchie) à organiser la transmission
des connaissances, sans aucune garantie de la pérennité de l'emploi.

La CGT est attachée au mode de recrutement par concours dans la fonction publique. C'est
un gage d'égalité d'accès.

Les vacataires ne doivent être embauchés que pour des fonctions précises et pour durée
déterminée.

1.5 - Rémunérations

1.5.1 - L'augmentation des rémunérations des agents publics.

La fonction publique au nom des équilibres financiers de l'Etat met en place depuis de
nombreuses années une politique de régression des rémunérations des agents en particulier
de la part relevant de l'indiciaire. Le mouvement syndical a du mal à faire aboutir les
revendications des salariés sur cette question salariale et centrale. Les revendications sur
l'augmentation des primes, les mesures catégorielles spécifiques par corps voire des
mesures de nature sociale (ex chèque restaurant...) sont perçues comme plus facilement
« gagnables » que l'augmentation de la valeur du point d'indice.

Le SNPTAS CGT revendique une harmonisation des régimes indemnitaires (AC/SD voire en
interministériel).

Pour la CGT, l'amplitude des salaires sur une carrière dans un corps est fixée à 2.

La part indemnitaire ne peut être qu'un élément complémentaire socialement justifié ne
pouvant excéder 20% du salaire indiciaire statutaire des agents.

Une remise en ordre des rémunérations est indispensable. Ainsi qu'un recalage des niveaux
de recrutement (par exemple suppression du B supérieur par le remplacement et la
reconnaissance de la licence professionnelle, modification du recrutement des attachés et
reconnaissance de leur niveau à bac + 5...)

Le congrès rappelle que le SN PTAS CGT se prononce pour une carrière linéaire. Le SN
PTAS CGT revendique que tous les corps soient dotés de deux grades, avec un pyramidage
50/50.
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Les négociations sur la fusion des corps doivent conduire tous les agents vers une
amélioration statutaire et de leur rémunération.

1.6 - Recrutement

Il faut mettre fin aux suppressions d'emplois dans la fonction publique et procéder aux
recrutements pérennes pour faire face aux missions nouvelles auxquelles nous devons
répondre. Les recrutements sur titres doivent, uniquement, permettre de recruter des
fonctionnaires avec des qualifications et des compétences rares. L'administration doit
recruter dans des corps correspondants à des catégories et des niveaux de formation initiale
reconnus dans le système Licence, Master, Doctorat (LMD).

La promotion sociale doit être garantie dans tous les corps notamment en ouvrant des
examens professionnels pour reconnaître les acquis de l'expérience.

Les affectations des agents issus des concours internes et examens professionnels doivent
faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales.

1.7 - Les Écoles

Le réseau des écoles de nos ministères doit être préservé et s'insérer dans le réseau
scientifique et technique. Le contenu des formations initiales post-concours et continues doit
être amélioré pour répondre aux nouvelles missions. Nos écoles doivent développer un
partenariat avec d'autres organismes de la PFE et de la FPT voire du privé et travailler avec
les universités françaises et européennes pour aller vers des formations qualifiantes (LMD).

1.8 - Répertoire métiers ministériels 

Ce répertoire a pour objet de décrire les métiers des ministères et de donner une certaine
lisibilité aux emplois. Il s'inscrit dans une démarche pilotée par la DGAFP qui a construit un
répertoire interministériel des métiers. Le but est de faire apparaître des emplois communs,
de construire des parcours professionnels et des passerelles entre administration
(interministérialité). Il permet toujours selon ses auteurs :

 d'identifier des activités et des compétences,

 de construire des parcours professionnels,

 de bâtir des plans de formation,

 de rédiger des fiches de postes,

 de recruter, 

 mais aussi et surtout d'élaborer une politique de gestion des ressources humaines
qui repose sur les compétences.

Seize familles professionnelles sont identifiées dans les domaines « supports et
transverses » et dans les domaines d'activités spécifiques de nos ministères (notons au
passage la distinction entre les deux domaines).

Le SNPTAS-CGT s'interroge sur l'opportunité de ce répertoire métiers ? Répond-il aux
attentes des services ?

Répertoire métiers et évaluation professionnelle sont le socle de la gestion des ressources
humaines que nous combattons. Il s'agit, non pas d'une gestion des compétences et des
métiers mais de la mise en place d'une organisation du travail fondée sur la recherche du
résultat et de la performance (c'est typiquement le cas des plates-formes chorus par
exemple). Cette organisation pilotée par la DGAFP fait fi des particularités de nos
organisations et de nos missions.

C'est le fondement du management par objectifs, de la gestion par les compétences et de
l'obligation de résultat. C'est la base de la fiche de poste et demain du « contrat moral »
entre l'employeur et l'agent et donc de sa rémunération.
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Il sert aussi à construire des « familles d'emplois » et donc à mettre en place les fusions de
corps et à construire demain les futurs cadres statutaires, comme annoncé par Mme
Lebranchu dans son discours du 4 avril 2013.

C'est une politique que nous ne pouvons que condamner ! Si nous voulons relever les défis
du développement durable et de l'aménagement durable des territoires, nous avons besoin
de recruter en masse sur des métiers nouveaux et de gérer des compétences rares. Là sont
les vrais enjeux d'une gestion des ressources humaines refondée.

1.9 - Formation Professionnelle

L’inscription aux concours ministériels comme interministériels doit être prise en charge
financièrement par le ministère de tutelle. Les agents doivent pouvoir prétendre à la gratuité
de concours.

Le constat : la formation est un outil d'accompagnement des politiques mises en œuvre :
flexibilité, mobilité et reconversion. Dans le cadre d'une gestion par les compétences, c'est à
l'agent de maintenir et de développer son « portefeuille de compétences » c'est à dire son
« employabilité ». Il fait part de ces besoins lors de l'entretien professionnel.

La question centrale pour le SNPTAS-CGT est de répondre aux besoins collectifs de
formation et de prendre en compte les besoins personnels.

Au sein du CMVRH, le conseil à l'agent doit pouvoir se développer dans le respect des
règles de déontologie.

La formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) résulte d'orientations
européennes. Un protocole d'accord FPTLV a été signé le 21 novembre 2006 par trois
organisations syndicales (CFDT, CGC, CFTC). La loi de modernisation de la fonction
publique du 2 février 2007 et le décret du 15 octobre 2007 ont introduit la notion de formation
professionnelle tout au long de la vie.

Ces textes créent des droits nouveaux : le droit individuel à la formation, les entretiens de
carrière, les périodes de professionnalisation ... Ils confortent la validation des acquis et de
l'expérience et le bilan de compétences.

Pour l'administration, l'enjeu porte sur la valorisation des compétences de chaque agent.
C'est un instrument d'accompagnement de la transformation des missions et des métiers
dans un contexte de réorganisations permanentes.

La formation professionnelle est un outil de l'individualisation des carrières et des
rémunérations. Chaque agent est responsable de son évolution professionnelle, c'est à dire
de son « employabilité » dans le cadre de la gestion par les compétences.

Dans nos ministères et pour tous les agents qui en relèvent, la réforme s'est traduite par la
mise en œuvre de la circulaire du 26 février 2009. Elle est complétée par la rédaction d'un
document d'orientations à moyen terme de la formation.

Le « livre blanc Silicani » met l'accent sur trois points : développer des formations aux
moments clés de la carrière ; définir des objectifs prioritaires et les évaluer ; optimiser le
réseau des écoles de formation des trois fonctions publiques et mettre en place des
programmes de formation communs.

Lors d'une dernière commission ministérielle pour la formation nous écrivions : «la formation
mise en œuvre aujourd'hui au sein de nos ministères est fondamentalement inadaptée ». Il
existe un vrai problème de contenu, d'orientations, de stratégie et de pilotage. Elle repose
sur la notion d'individualisation des acteurs et consiste à rendre chaque agent responsable
de son « portefeuille de compétences », à se déterminer par rapport à une offre de formation
définie. Ce constat reste malheureusement d'actualité. Cette politique est un échec. Le
SNPTAS CGT est contre le management par objectifs.

La difficulté réside essentiellement dans le recensement et la prise en compte des besoins
de formation individuels et collectifs pour la mise en œuvre d'une politique d'aménagement
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durable des territoires. Les politiques de formation ne sont pas portées par l'encadrement.

La stratégie de formation retenue par nos ministères n'est pas la bonne.

Au niveau régional, une instance de concertation en matière de formation doit être mise en
place. Des moyens humains et financiers doivent être dégagés là aussi de façon à réaliser
dans de bonnes conditions les plans de formation des services. Les maîtrises d'ouvrage
doivent être communes avec le MAAF. Un travail de clarification doit être engagé sur le rôle
respectif des plates-formes RH placées au niveau des SGAR et de nos CVRH/CEDIP.

Le réseau des commissions locales de formation (CLF) est à reconstituer dans nos services,
ainsi que dans les DDI afin qu'elles puissent élaborer les plans locaux de formation.

Le réseau des formateurs internes doit être conforté et les formateurs reconnus dans leur
déroulement de carrière et dans leur rémunérations.

Le mode d'apprentissage dit en « présentiel » est à conserver, il favorise un travail en
commun. La formation ouverte à distance (FOAD) doit être encadrée, ne pas être
généralisée, et en aucun cas être pratiquée en dehors du temps de travail.

La PEC doit porter sur les savoirs et les connaissances nécessaires aux examens et
concours et non pas uniquement sur la méthodologie.

1.10 - Entretien professionnel

La LOLF est un des outils qui permet de mesurer la performance et l'efficience du service
public. Aujourd’hui, les analyses réalisées par des députés aboutissent à un constat qui ne
correspond pas à l'objectif affiché. Les rapports annuels de performance mettent en
évidence l'évaluation des moyens mis en œuvre et ne portent pas sur l'évaluation des
politiques publiques.

Depuis 2007, nos ministères se sont lancés dans la grande aventure de l'évaluation
professionnelle et ont abandonné la notation.

L'entretien professionnel est opposable à tous les agents publics depuis 2012. En parallèle la
DGAFP a préconisé l'harmonisation des régimes indemnitaires par le biais de la PFR.

La période transitoire a laissé un goût amer. Nos ministères n'ont pas su se projeter et
construire un véritable outil d'évaluation.

La mise en place de la REATE a bouleversé nos repères, nos organisations. La politique de
GRH n'a pas eu le soutien nécessaire.

L'encadrement a dû et doit faire face à une forme d'isolement. On lui demande d'évaluer
dans un contexte de réorganisation constante, d'abandon de missions et de manque de
lisibilité sur l'avenir.

Le mode d'évaluation a des répercussions :

- sur la vie professionnelle des agents. Il n'existe pas de lisibilité sur les objectifs
collectifs

- sur les rémunérations : de cet entretien découle le mois de bonification et aussi les
coefficients appliqués aux régimes indemnitaires.

Le SN PTAS-CGT réaffirme son opposition à la PFR.

Malgré les modifications apportées, le support de l'entretien professionnel reste infantilisant
et ne permet toujours pas de fixer les critères d'évaluation des objectifs à atteindre.

L’évaluation est non seulement inadaptée aux missions exercées, mais la complexité du
dispositif ainsi que ses ambiguïtés le rend opaque pour les agents évalués, et les décourage
de former des recours sur des appréciations négatives. 

Il semblerait que la DGAFP prenne la main sur les ministères pour imposer un cadre
commun à tous les ministères, sans  tenir compte des spécificités.
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1.11 - Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires.

Au moment où nous écrivons ce rapport, un projet de loi dont le propos principal porte sur la
déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires est en cours de discussion avec les
organisations syndicales et est présenté au conseil des ministres.

Le projet de loi renforce les prérogatives de la commission de déontologie. Il renforce dans le
droit de la fonction publique des valeurs telles que la probité, l’impartialité, la neutralité, la
laïcité, le service de l’intérêt général. Il met en œuvre un dispositif d’alerte éthique. Il rappelle
que les fonctionnaires doivent se consacrer pleinement à leur fonction et insiste sur le
principe d’exemplarité des employeurs publics. 

Le projet revient sur les conditions de mobilité des agents publics mis en place sous le
gouvernement précédent en supprimant des articles de loi négatifs aux agents et en
modifiant d’autres aspects.

Contrairement à ce que dit le titre qui ne parle que de fonctionnaires, une partie du texte
traite spécifiquement des personnels non-titulaires. Il restreint fortement le droit de
recrutement d’agents non-titulaire et les dérogations au statut de la fonction publique
notamment pour les établissements publics. 

A ce stade, alors que le gouvernement a supprimé une partie relative au droit de réserve des
agents publics, le texte semble faire consensus entre le gouvernement et tous les syndicats
dont la CGT UGFF. 

Le SNPTAS CGT ne participe pas directement aux discussions réservées au niveau
supérieur de la fonction publique. Il est dommage qu’un texte concernant l’ensemble des
agents publics ne soit pas mis réellement au débat et reste une discussion de spécialistes
nationaux. Il est dommage que soit discuté un texte sur l’exemplarité de l’employeur public
alors que le comportement de celui-ci pose de vraies questions, qu’aucun moyen de contrôle
ou de recours ne soit mis en œuvre, que l’Etat développe des expérimentations hors des lois
comme mode de gestion des missions et des personnels. Ceci apparaît comme un double
langage. 

Les personnels dans les services attendent des textes et des décisions politiques
susceptibles d’améliorer leurs salaires, leurs statuts, leurs carrières. Ce projet de loi n’est
pas leur priorité alors que par ailleurs leurs emplois et leurs missions sont supprimés.

Les personnels et notre syndicat SNPTAS CGT  attendent du gouvernement, élu en 2012, la
mise en œuvre de mesures visant à faire reconnaître le travail et le rôle des agents publics,
ils attendent des mesures qui aillent dans le sens de leur respect.

Ce projet de loi reste donc plus qu’ambigu sur toutes ces questions. En renforçant la
déontologie, il peut laisser paraître que c’est là une question prioritaire et urgente à traiter
dans la fonction publique aujourd’hui. En parallèle le gouvernement prépare un projet de loi
pour la simplification des mesures administratives. Même si ces projets peuvent avoir un
bien fondé, ils continuent à nourrir dans l’opinion, avec le relai des médias, le caractère de
suspicion envers les agents publics. Leur caractère peut apparaître pour le moins comme
démagogique. Ils servent aussi d’outils politiques d’accompagnement au vaste plan de
suppression d’emplois dans la fonction publique de l’Etat. Le SNPTAS CGT à ce stade
n’approuve pas la nature et la programmation de ce texte de loi sur la déontologie.
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2 - TÉLÉTRAVAIL
2.1 - POUR ou CONTRE ? Est-ce la question ?

« Depuis une dizaine d’années avec le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC),
l'espace de travail devient de plus en plus mobile et la durée de travail évolue vers plus de flexibilité. De ce fait la frontière
entre le travail et le hors travail devient de plus en plus poreuse. »

Lucie VERCHERE

Chargée de mission « temps et services innovants »

Les mardis de tempo – Grand Lyon – 24 mai 2011

La fonction publique, nos ministères, plus particulièrement des cadres, mais aussi d'autres
métiers, sont concernés par cette évolution du travail.

La mise en place du télétravail dans la Fonction Publique (voir encadré) encadrera-t-elle ces
situations de travail aujourd’hui hors de toute réglementation.

Rien n'est moins sûr !

Fonction Publique - N°197- Mars 2012

Déclarée conforme à la Constitution le 15 mars 2012, la loi Warsmann de simplification du droit, dont publication au JORF
n° 0071 le 23 mars 2012, devrait réformer l’organisation du travail dans ces prochains mois à travers les dispositions de
l’article 46. Il insère dans le Code du travail, trois nouveaux articles L1222-9 à L1222-11 relatifs au statut du télétravailleur
en encadrant son recours et sa mise en œuvre.

Des décrets en Conseil d’État seront cependant nécessaires pour la mise en œuvre de cette réforme.

Rappelons que cette nouvelle modalité d’exécution du contrat de travail a fait l’objet d’un accord-cadre européen en juillet
2002 signé par tous les partenaires sociaux européens et transposé en France par l’accord national interprofessionnel du
19 juillet 2005, signé par notre confédération.

Pour son application à la fonction publique, suivant l’article 133 de la nouvelle loi n° 2012-347 du 12/03/12 relative à l’accès à
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) : « Les fonctionnaires relevant de la loi n°
83-634 du 13/07/83 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du
télétravail tel qu’il est défini au 1er alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. »

L'UGFF CGT pense que sous le vocable d’«expérimentation», des mises en œuvre
«sauvages» du télétravail pourraient se produire [avant la parution des décrets en conseil
d'état]. Dans ce cas de figure, il est probable que des concertations locales cherchent à faire
valider des processus qui ne seraient même pas en conformités avec la négociation/cadre
national aboutissant au décret d’application prévu par les textes. 

En conséquence, aucune décision sur ce dossier ne devrait être validée, dans aucun Comité
Technique, de quelque niveau qu’il soit avant le décret d’application.

Rappelons-nous que pour la RTT c'est bien 1600h avec la plus grande flexibilité que l'on
nous proposait avant que nous gagnions la référence à la semaine de 35h après plus d'un
an de mobilisation.

Il en sera de même pour le télétravail si ce dernier n'est pas encadré par des décrets et une
instruction ministérielle. Les risques de dérives sont aujourd’hui bien réels. Sans ces
garanties ceux qui veulent revenir sur les 35h, y verront une occasion d'ignorer une partie du
temps de travail du télétravailleur fait quelquefois au mépris du respect des garanties
minimales imposées par les directives européennes, comme a tenté de le faire la Fonction
Publique et nos ministères avec la mise en place du forfait-cadres.

La question n'est donc pas d’être pour ou contre le télétravail, mais bien de créer les
conditions, par la mobilisation, la réflexion et l'action, pour que le télétravailleur soit un
travailleur comme les autres.

61



Attendre la parution des décrets-cadres de la Fonction Publique, en faignant d'ignorer les
expérimentations en cours (officiellement une quinzaine de services pour nos ministères)
pour créer la mobilisation des forces CGT ne fait que nous fragiliser pour l'avenir.

Le rapport du CGEDD de décembre 2011 sur lequel s'appuient le MEDDE et le METL pour
expérimenter le télétravail cite en introduction la commande du secrétaire général dont un
des objectifs est de « déterminer les cas où le télétravail peut présenter un intérêt pour les
services du ministère » . Sans mobilisation, le télétravail risque plus d'être un outil
d'accompagnement supplémentaire pour permettre de nouvelles suppressions de
subdivisions (suite à la suppression de l'ADS ou de l'ATESAT par exemple), que pour
répondre aux besoins du plus grand nombre. Le 1er avantage cité dans le résumé du rapport
du CGEDD est clair dans ce sens : « la facilitation de cas individuels, notamment dans le
cas de réorganisations à implications géographiques ».

Le cadre de l’expérimentation en cours au MEDDE et au METL ne reprend même pas toutes
les propositions envisagées par le rapport du CGEDD. Seul le télétravail à domicile est testé,
le télétravail en centre déporté (local administratif éloigné du service d'affectation) et le travail
nomade (déplacements fréquents) sont exclus. 

Sous prétexte de respect de la vie privée du télétravailleur, le ministère se refuse le droit,
avec l'accord de ce dernier, d'étudier ses conditions de travail et de mettre en place tous les
moyens définis par la loi (ex : abonnement internet Haut débit, etc.).

Bien qu’elle s’en défende, l'administration vise bien à terme la diminution de nombre de m2

de bureaux (un télétravailleur est à mi-temps à son bureau).

Quand le ministère de l'écologie déclare, avec la mise en place du télétravail, contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail, il
ignore que la consommation énergétique du télétravailleur peut augmenter de 30% par
exemple et oublie (?) également par ailleurs d'évaluer l'impact carbone de chacune de ses
réorganisations. 

Une autre façon de réduire les déplacements domicile-travail serait d'offrir un logement
adapté aux nouveaux arrivants dans nos services, mais aucune nouvelle réservation de
logement n'a été faite en Île-de-France par exemple ni sur le contingent interministériel
(SRIAS) ni sur le contingent ministériel depuis plus de deux ans.

Enfin tous ceux qui souhaitent développer réellement le télétravail pour le plus grand nombre
s’accordent à dire que l'entreprise, pour nous, nos ministères et la Fonction Publique, doivent
modifier leurs méthodes de management. Ce sujet, étrangement absent des
expérimentations en cours, en mettrait inévitablement d’autres en lumière comme la montée
de la souffrance au travail, ce qui serait bien sûr plus dérangeant.

Le télétravail n’est qu’un outil, mais le contexte de sa mise en œuvre dans une phase accrue
de diminution d’effectifs, de moyens de fonctionnement, de restructurations, doit nous rendre
très vigilants. 

Cet outil peut contribuer dans certains cas à l’amélioration des conditions de vie et de travail
des personnels quelle que soit la catégorie.

Cet outil peut aussi présenter des risques de rupture de socialisation, d’isolement, de remise
en cause des droits divers.

Le SNPTAS CGT demande donc que soient mis en place sans attendre à la fédération
comme à l'UGFF des groupes de travail rassemblant tous les militants disponibles pour
travailler et créer la mobilisation nécessaire pour peser sur les textes et décrets à paraître
afin de garantir les conditions de travail du télétravailleur.

Le SNPTAS CGT revendique:

 Que toutes les solutions pour améliorer les conditions de travail et de vie des agents
soient étudiées et mises en place à l'occasion de cette réflexion sur le télétravail.
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 Que toutes les formes de télétravail soient étudiées.

 Qu’une instruction « télétravail » pour le MEDDE et le METL, soit mise en place
après large concertation avec les représentants du personnel.

 Qu'aucun frais induits par le télétravail ne demeure à la charge du télétravailleur.

Le SNPTAS CGT invite notamment les sections et syndicats CGT où sont mises en place
des expérimentations à se mobiliser autour du syndicat national et de la CGT pour créer le
rapport de forces indispensable à une mise en œuvre du télétravail dans nos ministères
contribuant durablement à l’amélioration des conditions de vie et de travail de tous.

2.2 - Handicap

Le SNPTAS CGT dénonce la décision unilatérale de la DRH de baisser le nombre de
recrutements d’agents reconnus travailleurs handicapés dans le cadre du plan quadriennal
de recrutement des TH.

Le compagnonnage des personnels concernés doit être reconnu et effectif dans tous les
services avec un dispositif de formation et de suivi régulier afin de permettre une réelle
intégration de ces agents.

Les ministères doivent tout mettre en œuvre pour débloquer des crédits auprès du fonds
d’intervention des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) dans le cadre
d’une convention ministérielle permettant aux services de véritablement accompagner les
personnes handicapées dans le cadre de leur activité professionnelle.

Après leur recrutement et notamment lors des réorganisations de services qui se multiplient
le SNPTAS CGT exige qu’au plan national et dans les services, un dispositif de suivi de
toutes les situations individuelle, notamment de travailleurs handicapés, soit mis en place et
régulièrement examiné dans les CHSCT.
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1. 3 - ACTION SOCIALE

3.1 - POUR UNE VÉRITABLE ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE ET
COLLECTIVE EN FAVEUR DE TOUS LES AGENTS DE NOS MINISTÈRES
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

L’agenda social fonction publique prévoit l’ouverture de négociations relatives à l’action
sociale. Les enjeux sont très importants. Il en va des moyens (notamment de la masse des
crédits consacrés à l’action sociale et de leur pérennisation), de leur gestion (notamment les
modes et organismes de gestion avec intervention des représentants des personnels), du
volume et du montant des prestations servies et de la nature de leurs bénéficiaires.

Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître :

 L’extrême diversité et complexité des formes d’organisation, de fonctionnement et de
financement de l’action sociale dans la fonction publique non seulement entre ses
trois versants, État (FPE), Santé (FPH) et Collectivités territoriales (FPT) mais aussi à
l’intérieur de chacune d’entre elles avec par exemple des prestations de nature
interministérielles et (ou) ministérielles (FPE).

 De profondes disparités dans les moyens (en % de la masse salariale avec des
écarts allant de 1 à 5 dans la FPE) et dans les prestations dont bénéficient les
agents.

 D’inacceptables inégalités de traitement entre fonctionnaires et non-titulaires, actifs et
retraités, rémunérés ou non sur le budget de l’État, affectés en métropole ou ultra
marins, cadres et non cadres, agents travaillant en Île-de-France ou en province,
mais aussi et surtout selon les administrations et ministères.

 D’insupportables inégalités en regard des avantages et des prestations dont
bénéficient les agents des grandes entreprises d’échelle équivalente des secteurs
privé ou public (pôle Emploi, SNCF, EDF…) disposant de moyens conséquents gérés
par des comités d’entreprise (ou assimilés – comités d’établissement –).

C’est pourquoi le SN PTAS-CGT revendique le développement d’une véritable action sociale
dans nos ministères et plus largement dans l’ensemble de la fonction publique de l’État et se
prononce pour une réforme en rupture avec les situations existantes et fondée sur les
principes suivants :

 L’harmonisation immédiate et selon un principe d’égalité dans toutes les
administrations, services et établissements, des moyens consacrés à l’action sociale,
du volume et des montants des prestations servies et de la nature de leurs
bénéficiaires (restauration, vacances-loisirs, logement, petite enfance, aide au
maintien à domicile des personnes âgées…).

 L’alignement et la fixation de la part « employeur » à 3 % de la masse salariale des
actifs et pensionnés pour tous les ministères, services et établissements.

 La création aux niveaux pertinents (ministériels, interministériels, établissements)
d’organisme de type « comités d’entreprises » de plein exercice pour la gestion de
l’action sociale à l’instar des grandes organisations des secteurs entrepreneurial et
public.

 Une conception de l’action sociale en rupture avec l’assistanat (palliatif à
l’écrasement des salaires et aux pertes de pouvoir d’achat) et instaurant l’égalité de
traitement pour tous les agents sans discrimination liée aux revenus du travail, et de
telle sorte qu’un agent public vaille un agent public.
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L’assurance de droits garantis à tous les retraités de la Fonction publique, par la mise en
place d’un fichier central des pensionnés, d’une information régulière à charge de
l’administration et d’une évaluation des actions réalisées pour répondre à leurs besoins
(bilan social retraités).

« Dans la perspective et dans l'attente d’une évolution souhaitée des structures d’action
sociale, le SN PTAS CGT revendique :

 Le maintien des CLAS existants (et leur installation là où il n'y en a pas) dans tous
les services du METL/MEDDE et dans les DDT(M), et leur équivalent dans les
établissements publics.

 Les moyens d’appui administratif et les décharges d’activité nécessaires aux
présidents de CLAS pour mettre en œuvre l’action sociale de proximité et
répondre aux besoins des personnels actifs et retraités et de leurs ayants-droits,
dans les domaines de la restauration, du logement, de la petite enfance, des
études des enfants, des vacances, de la culture et du soutien aux personnes en
difficultés financières et sociales.

 La mise en place de toutes les commissions régionales de concertation de l’action
sociale (CRCAS) prévues auprès de chaque RBOP.

Avec la multiplication des réorganisations de services (fermetures, regroupements,
transferts sur de nouveaux sites), le SN PTAS CGT exige que les ministères assument
financièrement les conséquences induites pour les agents notamment en matière de
surcoût ou de suppression de structures existantes pour la restauration collective, les
transports ou la garde d’enfants.

Des crédits complémentaires spécifiques doivent être débloqués à hauteur de ces
besoins.

Le patrimoine immobilier composé des centres de vacances ministériels pour enfants
et des unités d'accueil et autres structures, gérés par les associations reconnues par
les ministères, doit être sauvegardé, avec les crédits nécessaires à son entretien, à sa
mise aux normes et aux charges s'y afférant.

Les ministères doivent prendre toutes leurs responsabilités face à France-Domaine et
rendre compte au CCAS afin de respecter pleinement son rôle en matière de définition
et de suivi de la politique d'action sociale ministérielle dont la gestion du patrimoine
immobilier social fait partie intégrante.

Le SN PTAS CGT exige la remise en route d'un prêt d'accession à la propriété à taux
bonifié et d'un prêt à l'amélioration de l'habitat ouverts aux agents actifs et retraités des
METL/MEDDE comme cela existe dans d'autres ministères.

Le SN PTAS CGT revendique les moyens nécessaires au maintien d’un service social
de proximité reconnu et d’une médecine de prévention pour tous les agents. »

3.2 - Protection sociale obligatoire et complémentaire

« Protection Sociale obligatoire et complémentaire » :

Notre système de Protection Sociale continue à faire l'objet d'attaques successives avec
l’objectif de basculer une partie de son activité vers le secteur commercial et l’autre partie
vers l’assistanat tout en "l’étatisant". 

Le MEDEF se fait de jour en jour plus pressant sur le recours à des assurances privées
obligatoires. Au niveau européen, les entreprises intensifient leur pression pour obtenir
l’abaissement du coût du travail, qui passe principalement par la suppression des cotisations
sociales qui, selon elles, financent des politiques de solidarité nationale qui n'ont pas à être
supportées par l’entreprise.
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Le gouvernement actuel, dans le cadre de son projet de réforme des retraites propose
d'engager une baisse des cotisations famille dans la lignée des propositions du rapport du
Haut Conseil du financement de la protection sociale de juin 2013. La CGT est totalement
opposée à la baisse de la part employeur des cotisations « famille ». Les prestations
familiales constituent un salaire socialisé. Leur baisse signifierait une baisse des salaires.

Tandis que le ministère de la Santé planche sur une nouvelle loi sur la dépendance, les
secteurs de prise en charge de personnes âgées dépendantes sont complètement sinistrés,
les conditions d’accueil des personnes âgées, souvent indignes, et les conditions de travail
des personnels, en constante dégradation.

Selon les derniers chiffres connus, en 2010, les organismes publics ou parapublics français
(Sécurité sociale, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les départements…) ont
dépensé 24 milliards d'euros pour la prise en charge des personnes âgées - auxquels il
convient d'ajouter 10 milliards qui viennent directement des familles - soit 1,22% du PIB.
L'OCDE avance, elle, le chiffre de 1,8%. Dès 2014 et 2015, le surcoût de la dépendance
pourrait être de l'ordre de 2,5 milliards. 

Une nouvelle fois, la Cour des comptes sort de ses prérogatives d’analyses des politiques
publiques et se permet de se substituer aux politiques afin de justifier la fameuse règle d’or
sur la réduction des dépenses publiques, dont celles de la Sécurité sociale et de l’hôpital
public. Elle affirme que la Sécurité sociale est garante de la cohésion sociale. Si la CGT
partage ce point de vue, elle réaffirme que la Sécurité sociale ne souffre pas de trop de
dépenses mais d’un manque de recettes.

Dans la fonction publique, à nouveau, la cour des comptes s'attaque aux remises de gestion
faîtes par la CNAM aux mutuelles qui gèrent le régime obligatoire d'assurance maladie pour
les fonctionnaires.

Le SN PTAS  CGT réaffirme qu'il s'agirait d'une remise en cause du statut qui prévoit que
l'ensemble des rémunérations (y compris les cotisations sociales et les pensions) relèvent
directement du budget de l'Etat et que les cotisations sociales soient gérées par un
organisme spécifique, puisqu'elles ne relèvent pas du budget de la sécurité sociale. Ce lien
avec le statut se traduit notamment par le maintien du traitement (en totalité ou en partie) en
cas de congés maladie, d’accidents de service, ainsi que par la couverture statutaire du
risque.

En matière de protection sociale complémentaire, la procédure de référencement pour les
personnels des METL/MEDDE et des établissements publics rattachés, a désigné la MGET
jusqu'en novembre 2015. Les assurances privées et les institutions de prévoyance vont à
nouveau se mettre en ordre de marche pour tenter d'entrer sur ce qui représente un marché
de plusieurs millions de fonctionnaires pour l'ensemble des ministères.

Le SN PTAS CGT sera vigilant sur le contenu du cahier des charges dans le cadre de cette
prochaine consultation et pour que l'Etat-employeur améliore la prise en charge des
situations de longue maladie, de longue durée et d'adaptation du poste de travail pour les
agents en situation de handicap.

Le SN PTAS CGT revendique que l'employeur public participe à hauteur de 50 % du coût, au
financement des garanties en santé et prévoyance, communes aux agents (actifs, retraités,
titulaires et non titulaires) pour garantir à tous les agents les droits et les moyens d’accès à
une couverture complémentaire.

3.3 – Retraite

«  Le président de la république et le gouvernement confortent et aggravent la réforme des
retraites du précédent gouvernement.

Dans l’actuel projet de loi, le choix est fait d’augmenter la durée de cotisation en maintenant
le recul à 62 ans de l’âge légal de départ en retraite.
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C’est un nouveau projet de réforme particulièrement néfaste pour les jeunes qui
majoritairement, ne pourront pas atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour une
retraite à taux plein.

Le nombre de pensions avec décote ne peut qu’augmenter et les femmes seraient les
premières victimes de ces régressions.

Le SN PTAS CGT revendique :

 le rétablissement de l’âge légal d’ouverture des droits à 60 ans avec une retraite
d’au moins 75% du salaire d’activité,

 l’intégration des primes ayant valeur de complément de traitement dans le salaire
et la suppression de l’établissement public de la retraite additionnelle de la
fonction publique (RAFP),

 le rétablissement de la bonification d’un an aux mères pour chaque enfant né
après 2003,

 la prise en compte de la pénibilité par des mesures d’anticipation d’âge avant 60
ans,

 le retour à un calcul de la retraite sur les 10 meilleures années pour les
personnels non-titulaires et contractuels et les salariés de droit privé,

 l’abandon définitif de l’écrêtement du minimum garanti en cas de cumul de
plusieurs retraites pour les carrières courtes ».

Le SN PTAS CGT rappelle les propositions de toute la CGT pour assurer un financement
pérenne du système de retraite par répartition et s’oppose aux dispositifs de cotisation par
points dit « comptes notionnels » prônés par certaines organisations syndicales :

 revenir sur les 200 milliards d’euros d’aides publiques dont près de 30 milliards
n’a montré aucune efficacité en matière d’incitation à la création d’emplois
stables,

 mettre les moyens nécessaires à la récupération des milliards de fraude et
d’évasion fiscale,

 atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui devrait
permettre d’augmenter les ressources du système de 10 milliards d’euros à
l’horizon 2020

 revoir le calcul de la part employeur de la cotisation sociale pour la moduler en
fonction de la politique salariale et d’emploi et de la part des salaires dans la
valeur ajoutée de l’entreprise,

 créer une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises, au
même taux que celles assises sur le travail, ce qui permettrait de dégager 20 à 30
milliards d’euros par an,

 asseoir l’assiette des cotisations sociales sur l’ensemble des rémunérations
(primes, intéressement, participation, …). »
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VI - Projet de résolution GRH

Les sections et syndicats PTAS CGT réunis en congrès rappellent leur totale opposition au
mode de gestion des ressources humaines introduit dans nos services, fondé « sur la
gestion par les compétences » et l'obligation de résultats qui en découle.

1 - Ils exigent :

1.1 - Mode de gestion

 la mise en place d'un autre mode de gestion fondé sur la reconnaissance du collectif de
travail,

 l'abrogation de l'entretien professionnel et son remplacement par un mode d'évaluation
du collectif de travail,

Le SNPTAS CGT demande l'abrogation du recours à l'intérim et de la loi mobilité. Il se
prononce pour une mobilité choisie.

1.2 - Emploi

 l'arrêt des réductions d'emplois et l'embauche de personnels qualifiés pour mettre en
œuvre dans de bonnes conditions nos politiques publiques.

 Le SNPTAS CGT rappelle et exige que tout emploi pérenne soit occupé par un agent
titulaire.

1.3 - Recrutement

Le SNPTAS CGT rappelle son attachement au principe du concours. 

Priorité doit être accordée à nos agents avant tout recours au détachement entrant. Tout doit
être mis en œuvre pour que les agents acquièrent les connaissances requises pour pourvoir
les postes offerts à la mobilité.

Il est contre le recrutement à l’échelle 3.

1.4 - Rémunérations (salaires et primes)

Le SNPTAS CGT rappelle son attachement au principe de la grille unique de rémunérations.
Il est contre la rémunération individualisée et au mérite. Il s'oppose à la volonté du
gouvernement de remettre en cause le principe de rémunération calé sur la reconnaissance
de la formation initiale et des qualifications acquises. Il est contre une rémunération en trois
parties comme veut le faire le gouvernement. Il y a donc urgence à revaloriser la valeur du
point Fonction Publique.

Le SNPTAS CGT demande la revalorisation du point d'indice à hauteur de l'inflation
constatée depuis juillet 2010 et demande une première mesure d'urgence, à hauteur de
l'inflation mesurée en 2012, dans le cadre d'un plan pluriannuel. Le minimum Fonction
Publique doit être fixé à 1700 euros. Il demande une refonte de la grille indiciaire sur cette
base. Les primes doivent être intégrées dans le traitement. Le congrès rappelle son
opposition à la PFR et à l’intéressement collectif.

1.5 - Statut

Le SNPTAS CGT rappelle son attachement au statut de la Fonction publique fondé sur la
notion de carrière (par opposition à la notion de métiers) et à la séparation du grade et de
l'emploi, avec une déclinaison en trois titres. Le SNPTAS CGT est contre le principe d'un
statut unifié.
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Dans le débat actuel, le SNPTAS CGT rappelle sa revendication de maintien des corps et
grades et des trois catégories qui permettent de fonder le système de rémunération de la
Fonction Publique. Les corps doivent être composés de deux grades maximum, avec une
amplitude de carrière de un à deux.

Le SNPTAS CGT est contre la politique de fusions des corps que la DRH a mené au cours
des trois années précédentes qui a pour objectif de réduire le nombre de corps, mais surtout
de préparer la réforme du statut de la Fonction Publique, d'introduire la notion de parcours
professionnels, de gestion individualisée et au profil.

Les parcours professionnels doivent être construits par les agents et les CAP consultées
dans le choix des mobilités.

Le SNPTAS dénonce le recrutement illégal de non-titulaires, leur précarisation et exige
l’accentuation de la mise en œuvre des mesures diverses de déprécarisation.

1.6 – Le congrès revendique :

- 1700 euros pour un recrutement sans qualification,

- 2040 euros (1,2 SMIC) pour un recrutement avec un diplôme professionnel inférieur
au BAC,

- 2380 euros (1,4 SMIC) pour un recrutement au niveau du BAC,

- 2720 euros (1,6 SMIC) pour un recrutement au niveau du BAC +3,

- 3060 euros (1,8 SMIC) pour un recrutement au niveau du BAC+5,

- 3400 euros (2 SMIC) pour un recrutement au niveau du BAC+8.

L’amplitude de carrière doit aller de un à deux. L’échelon doit servir à reconnaître les
qualifications et les durées de carrière doivent être réduites. Tout agent doit pouvoir atteindre
le sommet du corps dans lequel il évolue.

Évaluation     :

Le congrès est contre l’entretien professionnel d’évaluation, et demande une autre forme
d’évaluation.

Formation   : 

Elle doit revêtir deux approches, une consacrée à la vie professionnelle, l’autre au
développement personnel de l’agent (PEC), par exemple.

Il est nécessaire de bâtir un réseau de formation en liaison avec les universités françaises et
européennes.

La « E-formation ou formation ouverte à distance –FOAD- » apparaît, elle doit faire l’objet
d’un accord-cadre pour en définir les modalités d’organisation.

Un nombre minimum de jours de formation doit être garanti pour chaque agent.

Les crédits de formation doivent être fortement revalorisés pour faire face aux missions
nouvelles ou aux besoins de reconversion.

Les indemnisations nuitée et repas nécessitent une revalorisation.

Retraite : 

Le projet de loi de réforme des retraites s’inscrit dans une logique de régression des droits à
retraite des salariés du public comme du privé. Derrière l’apparence d’un financement réparti
entre employeurs et travailleurs, la réalité est que l’effort est demandé uniquement aux actifs
du public et du privé et aux retraités. Le SNPTAS CGT exige le maintien du système de
retraite par répartition avec une assiette de cotisation élargie aux revenus financiers et un
retour de l’âge légal de départ à 60 ans avec l’intégration des primes dans le traitement
servant de base au calcul.
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Action sociale     : 

Le SNPTAS demande la revalorisation et l’harmonisation par le haut des prestations d’action
sociale ministérielles et interministérielles. Les crédits consacrés à l’action sociale doivent
représenter l’équivalent de 3 % de la masse salariale et des pensions. Une véritable
modification de l’organisation et des structures qui gèrent l’action sociale doit aboutir
rapidement pour permettre une véritable intervention des représentants des personnels.
Dans l’attente de cette évolution, les CLAS doivent être confortés dans tous les services et
des moyens doivent être attribués à leurs présidents.
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VII - Outil syndical

1 - La stratégie syndicale.

Le SNPTAS-CGT, regroupe, hors agences et établissement public, l’essentiel des agents du
ministère de l’Écologie et du Développement Durable, du ministère de l’Égalité des territoires
et des DDI (notamment des DDT et DDTM), DREAL, DIRM, DIR. Il a des adhérents dans la
plupart des services, établissements et agences. Il est au cœur des processus de gestion,
de transformation des missions et des organisations de travail de ces ministères. Il est donc
dans ses responsabilités de développer des axes revendicatifs sur l’organisation de ces
services et sur leurs missions, pour construire un service public unique de l’écologie, du
développement durable et d’aménagement équilibré des territoires, apte à initier et piloter les
transitions énergétique et écologique, à préserver la biodiversité de tous les milieux ainsi que
promouvoir un environnement de qualité et l’égalité des droits et des services rendus pour
tous. Pour cela, il doit appréhender ses réflexions d’une façon globale et engager les
coopérations avec tous les syndicats CGT des services et établissements rattachés, ainsi
qu’avec les autres organisations syndicales de ces services dans un démarche unitaire.  

2 - La démocratie aussi doit être en transition

La démocratie, c'est-à-dire la capacité des citoyens bien informés à délibérer et trancher sur
les choix qui les concernent, doit être au cœur de toute démarche de transformation sociale
et de préservation de la nature. 

Les véritables transitions écologique et sociale ne seront durablement possibles que si elles
résultent d'une participation très large des citoyens au plan local, national, européen et
mondial. 

Cela suppose une rénovation fondamentale des mécanismes de participation à la politique, y
compris des mécanismes d’intervention des personnels, des usagers aux décisions des
services publics.

Un des rôles du syndicat est de contribuer à l'élaboration et à l'expérimentation de ces
formes de participation.

Nous devons y contribuer aussi en expérimentant des modes innovants de participation des
adhérents dans le fonctionnement interne de notre propre organisation et en incluant
davantage les militants et l'ensemble des élus catégoriels dans la mise en œuvre des actions
et les prises de décisions. Nous devons également mieux adapter nos modes de
communication aux attentes diversifiées des personnels et des usagers.

Notre rôle est d'être un espace de débat entre les personnels de différents niveaux. 

Nous sommes conscients des formes de résistance potentielles et ceci interroge nos propres
façons d’agir. 

Nous travaillerons à construire des formes de mobilisation diversifiées et attractives, qui
permettent la participation du plus grand nombre et favorisent la popularisation de nos idées.
Nous pourrons notamment investir les réseaux sociaux et médias qui sont des alternatives
aux médias sous contrôle de la finance. 

Les différents congrès CGT tenus en 2013 avaient tous à leur ordre du jour l’outil syndical
CGT, son efficacité, sa forme et le type de syndicalisme à mener. L’évolution des structures
mêmes de la CGT et des fédérations sera à l’ordre du jour du congrès de l’UGFF mi octobre,
qui se voudra sur ce point décisionnel.

Le SNPTAS CGT a débattu de l’outil syndical a plusieurs reprises : conférence des sections
de Tours en 2008, congrès de Boussens en 2010, conférence des sections de Lyon en
2013, et s’est régulièrement positionné pour un syndicalisme au plus près des salariés et des
lieux de décisions. 
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Les orientations du 17e congrès de Boussens ont été réaffirmées à la Conférence de Lyon
en 2013.

Le SNPTAS CGT réaffirme son orientation de fond, non dépendante des décisions politiques
en évolution permanente, pour l’existence d’une organisation CGT unique et forte par
service. Cette orientation est d’autant plus nécessaire aujourd’hui du fait de
l’interministérialité. Cette orientation ne devrait pas être remise en cause par les évolutions
attendues des DDI.

3 - Au niveau des services

Le SNPTAS CGT est présent dans tous les services des deux ministères (METL et MEDDE)
et dans certains services interministériels.

Il est impératif et urgent de poursuivre les débats avec toutes les composantes CGT
présentes dans les services ministériels et interministériels pour définir les modalités de mise
en œuvre d’une nouvelle organisation CGT. Il doit être possible de s’appuyer pour cela sur
les décisions du 50e congrès de la CGT.

Le SNPTAS CGT a mis en débat depuis longtemps sa propre évolution.

La conférence des sections du mois de mai 2013 à Lyon a débattu de l’évolution de l’outil
syndical PTAS. Elle met au débat du 18e congrès la création progressive de syndicats
départementaux PTAS et de syndicats ou sections en DREAL, DIRM, DIR, EP…

Il est par ailleurs nécessaire de renforcer le travail avec les Unions Départementales CGT,
les unions locales CGT afin de permettre des échanges avec tous les syndicats CGT
présents dans les services ministériels et interministériels.

4 - Le niveau régional

Le SNPTAS CGT constate et rappelle que la région est un élément institutionnel politique
structurant important notamment dans les domaines de l’économie, de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durable. Le SNPTAS CGT doit être présent partout à
ce niveau et une Union Régionale des syndicats CGT est nécessaire dans nos secteurs
d’intervention voire plus largement. 

Elle doit prendre la forme d’une union structurée des syndicats et structures de base CGT de
la région (tous les syndicats dont le siège serait dans la région) ou le cas échéant d'un
syndicat régional composé des structures CGT locales. Cette union mandatée par les
structures syndicales de base sera à la fois l’interlocutrice du Préfet de région responsable
des BOP, des directeurs régionaux, et en interne l’interlocutrice du Comité Régional CGT
avec lequel il est nécessaire de renforcer les liens et les échanges.

La création d’une Union Régionale large regroupant à terme toutes les structures de base et
structures régionales du champ couvert par nos domaines d’intervention sera recherchée
(ceci est plus large que le champ fédéral actuel). Elle pourra se construire progressivement
et devra être mise en œuvre avec l’accord de chacun et démocratiquement.

Ce travail d’organisation régionale est d’autant plus nécessaire que se profilent fin 2014 les
élections générales dans les trois fonctions publiques avec des CAP régionales pour les
corps de catégories C. Le SNPTAS CGT rappelle qu’il n’est pas pour les CAP régionales. Il
n’est pas favorable à l’organisation de l’élection qui favoriserait les votes électroniques et
privilégie le vote à l’urne.

5 - Les niveaux fédéraux et confédéraux

La conférence des sections de Tours en 2008 et le congrès de Boussens en 2010 ont acté
l’orientation du SNPTAS CGT pour une seule fédération des agents de l’Etat avec des
branches ministérielles et catégorielles. La conférence des sections de Lyon en 2013 a
confirmé cette orientation.
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Le 15e congrès de la FNEE du Cap d’Agde en juin 2013 a adopté une résolution sur l’outil
syndical recherchant à terme la création d’une seule fédération syndiquant sur la base des
missions de la fonction publique de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

Le SNPTAS CGT rejette cette résolution.

Le 18e congrès de l’UGFF qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2013 met en débat la création
d’une « Fédération des missions de la fonction publique de l’Etat, incluant des branches
fédérales ministérielles ». Cette orientation qui semble se rapprocher des positions prises
par les congrès et les conférences du SNPTAS CGT reste floue pour partie et doit être
débattue par le 18e congrès du SNPTAS CGT.

6 - UIT

La constitution des DIR renforce le besoin de développer des coopérations particulières avec
la Fédération des Transports notamment dans le secteur autoroutier, la Fédération des
Services Publics, la SNCF… Les situations préoccupantes dans les domaines routiers,
maritimes, ferrés, de la navigation comme de l’aérien exigent un outil CGT transversal
service public dans les transports et la construction de mobilisations professionnelles et
interprofessionnelles responsabilisant notre syndicat au sein de l’Union Interfédérale des
Transports CGT (U.I.T.).

7 - Retraités

Les questions liées à la retraite et aux retraités sont des sujets importants. Le syndicat
reconnaît sa faiblesse et considère qu’il doit mieux s’organiser à tous les niveaux pour
répondre à toutes les attentes des retraités actuels et à venir. Les structures syndicales de
base devront prendre en compte les revendications spécifiques « retraités » en assurant un
lien avec les collectifs retraités en UD.

8 - L’activité syndicale interne du SNPTAS CGT

L’activité du syndicat doit se réorganiser pour être en contact plus étroit avec les structures
syndicales de base et les adhérents. Il semble nécessaire que le syndicat national
appréhende au mieux la réalité concrète de la vie des services et que celle-ci constitue le
point de départ de la construction des revendications et des actions du syndicat. Cela
suppose une organisation des structures syndicales de base permettant la coordination
partage et le travail collectif.

Il sera par ailleurs nécessaire de réfléchir et débattre pour mettre en place une répartition
des droits et des moyens syndicaux visant à une utilisation optimale de ceux-ci. Cette
utilisation des droits syndicaux par le syndicat national devra être validée par la commission
exécutive du syndicat.

La communication et la propagande sont des outils essentiels de l’organisation syndicale.
L’éclatement des services et les réorganisations continuelles rendent parfois difficile la
communication vers les structures syndicales de base et les agents.

Le syndicat doit se doter d’un pôle communication à même de construire des outils de
communication et de propagande efficaces. Ce pôle devrait aussi réfléchir à des modes
d’action originaux.

9 - Pôle juridique

La nécessité de créer un pôle juridique est apparue ces dernières années (dossier des
Zones Urbaines Sensibles et application de la loi de déprécarisation notamment). La
multiplication de décisions de l’administration à la limite de la légalité et le nombre croissant
de situations individuelles à défendre justifie pleinement le développement de ce pôle.
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10 – Formations syndicales 

Le 17e congrès avait mandaté la Commission exécutive pour l’organisation de « formations
politiques de base » à l’attention des militants. Ces formations ont été bien perçues par les
militants. Il est nécessaire de les développer. Par ailleurs, le renouvellement de toutes les
CAP, CT au niveau national et local en décembre 2014 justifiera un effort important en
termes de formation des militants et des élus.
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VIII - Projet de résolution

1 – outil syndical et politique financière

Le SNPTAS CGT s’engage pour que le débat, avec toutes les structures concernées, se
fasse pour une transformation de l’UGFF en une entité – fédération des agents de l’Etat.

Le congrès SNPTAS CGT s’oppose à l’idée de la création d’une structure unique regroupant
tous les fonctionnaires État et Territoriaux.

Le 18e congrès du SNPTAS CGT décide de s’inscrire dans les débats actuels confédéraux
et UGFF pour faire évoluer sa structure nationale.

Le SNPTAS CGT organise son propre débat interne en prenant en compte les décisions qui
seront prises par la confédération ou l’UGFF.

Le SNPTAS CGT milite pour une organisation syndicale décidée démocratiquement par les
adhérents sur leur lieu de travail. En effet, pour le SNPTAS CGT, l’efficacité syndicale
repose sur le fonctionnement d’un seul syndicat CGT par site. Le congrès reconnaît la
difficulté de cette implantation compte-tenu de l’interministérialité des services, des
catégories et gestion d’agents rassemblés au sein notamment des DDT ou DREAL.
Toutefois, partout où les conditions de cette construction sont possibles, elles doivent être
réalisées avec l’aide du syndicat national PTAS.

Le congrès insiste sur le fait de la mise en place urgente de débats dans les départements
au sein des DDI avec toutes les entités CGT présentes. Il réaffirme que le SNPTAS a toute
sa place dans l’actuelle fédération de l’Équipement et de l’Environnement.

Le congrès mandate la Commission exécutive pour poursuivre le travail engagé au sein de
l’UGFF et notamment sa participation au CT des DDI. Cela implique que le SNPTAS CGT
retrouve toute sa place dans la CE de l’UGFF.

Le SNPTAS CGT confirme sa participation active aux travaux de l’UIT.

Le 18ème congrès affirme la nécessité de développer un secteur retraités du syndicat en
liaison avec toutes les structures ou organisations de la CGT professionnelles et
interprofessionnelles.

Le congrès confirme, la décision prise au 17ème congrès SNPTAS CGT, de poursuivre la
création d’Unions Régionales de l’ensemble des structures syndicales de base et syndicats
CGT de la région ou zone de gouvernance. Elles sont les interlocutrices du Préfet de région
responsable des BOP.

Le 18e congrès demande que toute la CGT se batte pour que les acquis du syndicat en
termes de droits syndicaux soient multipliés par trois au regard des élections des comités
techniques. Une permanence complète par région administrative dans notre secteur et
champ de syndicalisation est à obtenir. Le renforcement des droits syndicaux des syndicats
dans les services ministériels et interministériels est nécessaire. Compte tenu des
réorganisations en cours et à venir, de la multiplication des lieux de concertation, des
moyens de fonctionnement nouveaux doivent être donnés aux structures syndicales de base
par la Fonction Publique.

Le congrès donne mandat à la direction élue de mettre en place notre organisation syndicale
interne : mise en place d’un pôle « propagande et communication » qui devra rendre compte
de ses travaux aux structures syndicales de base et d’un pôle juridique.

Le congrès donne mandat à la direction élue d’organiser les formations des militants, des
élus en CAP locales et nationales, ainsi que de nouveaux cadres dirigeants. 
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Le congrès donne mandat à la direction élue de lancer une grande campagne d’adhésions,
en n’oubliant pas bien sûr les futurs retraités. Des mesures d’organisation et de suivi devront
être prises pour aller dans ce sens.

Le congrès donne mandat à la direction élue d’assurer un suivi du respect par les structures
syndicales de base des nouvelles obligations en matière de règles comptables. Les mises en
conformité nécessaires doivent intervenir avant la fin de l’année 2013.

Le SNPTAS CGT s’engage à former les militants aux nouvelles règles comptables.

Le SNPTAS CGT s’engage à aider les structures syndicales de base en difficulté.

Le SNPTAS CGT s’engage à poursuivre son orientation de reversement centralisé à
COGETISE.

Le SNPTAS CGT s’engage à relancer les prélèvements automatiques et à les actualiser.

Le SNPTAS CGT s’engage à maintenir, voire augmenter ses réserves financières.

Le SNPTAS CGT s’engage à se donner les moyens financiers, notamment pour les luttes, le
juridique et la communication.
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IX - Fiches catégorielles

1 - Adjoints Administratifs des Administrations de l’État

Le corps des adjoints administratifs compte aujourd'hui 11000 agents répartis en 4 grades :
AA2, AA1, AAP2 et AAP1. En nombre d'agents, c'est le corps le plus important de la
catégorie C :

Adjoints
administratifs

des
administrations

de l’État
(AAAE)

Dessinateurs
(DESS)

Adjoints
techniques de

l'environnement
(ATE)

Syndics
des gens
de mer
(SGM)

Adjoints
techniques

des
administrations

de l'Etat
(ATAE)

Experts
techniques

des
services

techniques
(AETST)

11 000 1 900 1 600 700 600 400

(Source : courrier du Secrétaire général, Vincent Mazauric, au vice-président du Conseil
général de l'environnement et du développement durable, en date du 21 mars 2013).

Au 31/12/1996, l'effectif était de 19200 agents (source Cour des Comptes). En 2009  il était
d'environ 13000 agents : le corps des adjoints administratifs est toujours le vivier du
ministère en matière de suppressions d'emplois ! 

Les adjoints administratifs sont majoritairement des femmes (85 %) qui ont des carrières
incomplètes et à temps partiel (même pour les femmes ayant 1 ou 2 enfants). Cette
spécificité n'est toujours pas prise en compte pour le déroulement de carrière et ce n'est pas
normal. Le SNPTAS CGT continuera à porter cette revendication.

PERIODE 2009 à 2011

Suite à l'annonce d'une baisse des taux pour les avancements aux grades d'AAP1 et d'AAP2
pour 2009 : 705 postes de promotions octroyés contre 1156 postes en 2008, le
SNPTAS CGT et ses élus CGT à la CAP des adjoints administratifs ont envoyé un courrier
au ministre, boycotté la « CAP promotion » et lancé une pétition signée massivement par les
adjoints administratifs. Ils ont réussi à obtenir des ratios supérieurs dès 2009, avec une liste
complémentaire actée à la CAP suivante :

 Avancements de grades : une augmentation des ratios promus/promouvables pour les
années 2009, 2010 et 201 concernant les avancements de grades à AAP2 et à AAP1

Avant 2009 Pour 2009 - 2010 - 2011

AAP2 17 % 25 %

AAP1 15 % 35 %

 Régime indemnitaire : une revalorisation de 1200 € brut en moyenne répartie sur 3
ans (2010-2011-2012) - plan triennal mis en œuvre afin d'aligner le régime
indemnitaire des adjoints administratifs de notre ministère avec celui de l'Agriculture.

N.B. : Le SNPTAS CGT a dû relancer le ministère plusieurs fois et chaque année,
afin que les « arrêtés de déplafonnement » permettant son versement soient signés à
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temps !

PERIODE 2012 à 2013 (jusqu'à mai 2013)

14 mars 2012 Pré-CAP

 Nouveau plan triennal pour les avancements aux grades   : net recul !

- pour les grades d'AAP1 et d'AAP2 : taux inférieurs au précédent plan avec une
diminution reconduite sur 3 ans

- pour le passage au grade d'AA1   : taux identiques et sans augmentation pendant 3 ans
(seulement 4 promotions par an)

2009 - 2010 - 2011 2012 2013 2014 NOUVEAU : l e
ca lcu l s 'e f fec tue
avec l'assiette des
promouvables
à l'année n -1.
Le taux réel est
donc net tement
inférieur !!

AA1 25 % 25 % 25 % 25 %

AAP2 25 % 23 % 21 % 19 %

AAP1 35 % 31 % 27 % 23 %

8ème échelon au rabais pour les AAP1 : échelon dit « spécial » avec un accès
contingenté (taux de promotion prévisible situé entre 25 et 50 % au mieux)

Au final, ces ratios vont sanctionner l'immense majorité des adjoints en ralentissant
leur carrière déjà longue, et en rendant plus qu'hypothétique l'accès au 8ème échelon.

Les élus CGT à la CAP sont scandalisés et les adjoints administratifs en colère.
Avec le SNPTAS CGT, ils mettent en place un PLAN D'ACTIONS accepté par
les deux autres organisations syndicales représentatives à la CAP des adjoints
administratifs.

3 avril 2012

● Boycott de CAP « promotions 2012 »
● Entrevue avec la DRH exigée par les élus

Les exigences immédiates :

 de nouveaux postes de promotions dès 2012 (CAP complémentaire avant la fin de
l'année),

 des taux améliorés pour les avancements de grades pour 2013 et 2014,
 un 8ème échelon « automatique » pour tous les AAP1 remplissant les conditions

d’ancienneté,
 un véritable débouché à la catégorie B.

● Distribution et diffusion d'un tract dénonçant les mesures prises pour les C
administratifs et du boycott de la CAP (distribution aux agents du ministère le jour-même).

● Appel à signer collectivement une pétition et à retourner par mail une lettre
individuelle au ministre

18 avril 2012 CAP « ré-convoquée »
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● Mobilisation des adjoints administratifs de Paris et l’Île-de-France
Avant l'ouverture de la CAP, les élus font lecture de leur motion en présence d'une
cinquantaine d'adjoints administratifs parisiens venus les soutenir. Les élus avertissent
l'administration que les 11 063 adjoints administratifs avec leurs représentants CGT, FO et
CFDT, poursuivront la mobilisation jusqu'à satisfaction de leurs revendications.

● Assemblées générales dans les services 

Face aux revendications des adjoints administratifs portées par leurs élus l'administration
répond par la provocation. L'intersyndicale invite les adjoints administratifs à poursuivre
l'action et à venir grossir le nombre des 4 000 signataires de la pétition, à tenir des
assemblées générales dans tous les services avec les organisations syndicales pour
poursuivre et intensifier la mobilisation.

mai 2012 

● Réunion de travail du 25 mai sur les avancements de grades, demandée par les élus

Malgré les arguments avancés par les organisations syndicales, la DRH du MEDDE refuse
de défendre le dossier des adjoints administratifs pour obtenir une augmentation des taux de
promotions sous le prétexte qu'elle n'a pas d'éléments probants à apporter à la DGAFP.

● CAP locales de lutte

Les élus CGT, FO et CFDT aux CAP locales demandent que tous les AAP1 remplissant les
conditions puissent accéder au 8ème échelon. La même déclaration unitaire dénonçant
l'accès contingenté à cet échelon a été lue en présence de délégations d'adjoints
administratifs venus exprimer leur mécontentement dans de nombreuses régions.

juin 2012 

● Communiqué intersyndical « Les adjoints administratifs du MEDDE trahis par la DRH de
leur ministère ! ….d'ailleurs, une DRH avec quel mandat ? » « Le Changement     : c'est
maintenant     !   »

● Demande d'audience auprès du nouveau ministre. L'objectif était d'alerter la nouvelle
Ministre sur les conséquences désastreuses des mesures prises par le précédent
gouvernement pour les adjoints administratifs.

● Mobilisation de 150 adjoints administratifs de la région parisienne en colère à la CAP
nationale du 21 juin (8ème échelon à l'ordre du jour).

● Entrevue avec la DRH, mandatée par le Cabinet, avant la CAP

Aucune réponse n'a été apportée aux revendications. Nous n'avons pu que constater
l'absence de mandat de nos interlocuteurs.

● Distribution et diffusion d'un tract dénonçant un 8ème échelon traité comme un grade
avec des ratios ridicules et dégressifs pour les C administratifs et pour les dessinateurs
(distribution aux agents du ministère dès le lendemain).

● Communiqué intersyndical « Les fausses « bonnes nouvelles » de l'administration !!! »
Échelon spécial   : 40 % pour 2012 - 35 % pour 2013 - 30 % pour 2014

(N.B. : calcul réalisé avec les promouvables de l'année n-1 = taux réel nettement inférieur !)

● Nouvelle demande d'audience à la ministre et courrier portant les revendications des
adjoints administratifs à la ministre de la Fonction Publique et à celle des Droits des Femmes
et appel à la poursuite de l'action « Continuons à signer et à faire signer la pétition ».

25 juillet 2012 Demande de report de des CAP « promotions 2013 »

septembre 2012 Les deux réunions du 4 et du 7 septembre avec les ministres de la
Fonction Publique et de l’Écologie ne permet pas d'entrevoir la moindre évolution du dossier
revendicatif concernant la catégorie C administrative et technique. Le SNPTAS CGT en

79



conclut que l'administration ne laisse pas d'autre choix que le rapport de force et réussi à
convaincre les autres organisations syndicales. Un rassemblement massif le 27/09 est
programmé, destiné à montrer à la ministre de l’Écologie présente au CT Ministériel du
28/09, la détermination de tous les agents. 

● Rassemblement national le 27 septembre devant le Cabinet

(Information et mobilisation des agents : AG et HMI, affichage, distribution de tracts, « petits
déjeuner de solidarité » et vente de tee-shirts « Catégorie C en colère » pour financer des
cars ; Préavis de grève intersyndical).

● Audience au ministère et remise des revendications et des pétitions.

Les ministres (MEDDE et METL) s'engagent à reprendre le dossier des catégories C
administratives et techniques et à le porter ensuite auprès de la ministre de la Fonction
Publique pour défendre les spécificités et les blocages de carrière des corps concernés.

Annonces faites : le report de l'examen des promotions au titre de 2013 (avancements de
grades au sein des corps de catégorie C) à des CAP nationales au cours de l'année 2013 ;
l'abandon de la PFR pour la catégorie C ; le déplafonnement du régime indemnitaire et
l'examen du retard pris par le régime indemnitaire des dessinateurs : commande d'un
rapport au CGEDD sur le corps des adjoints administratifs et des dessinateurs.

Décembre 2012 

● Courrier aux ministres préalablement à la CAP nationale convoquée le 4 décembre 2012
(absence de réponse concrète aux revendications depuis l'action du 27 septembre dernier).
Une réponse est faite par la DRH aux élus leur indiquant que des réponses seraient
apportées par la présidente de la CAP.

● Boycott de la CAP du 4 décembre 2012

La présidente de la CAP évoque péniblement une date possible dans la première quinzaine
de janvier et déclare que la revendication sur l'augmentation des taux pour les avancements
de grades est « inatteignable ». Devant le contraste avec les propos tenus par les cabinets
ministériels le 27 septembre, les représentants de personnel quittent la salle.

● Boycott de la CAP re-convoquée le 12 décembre 2012

mars 2013 Communiqué SNPTAS CGT « la CGT obtient qu'une réunion soit ENFIN !
organisée par les cabinets des 2 ministres pour examiner les revendications des catégories
C administratives et techniques le 28 mars ! »

La CGT est satisfaite de l'annonce par la ministre de la fonction publique, de l'accès linéaire
au 8ème échelon du dernier grade de C pour les adjoints administratifs, dessinateurs et
syndics.

►Le SNPTAS CGT exige que son application ne pénalise pas en 2013, les agents qui
partent en retraite et demande des CAP spécifiques avant la publication du décret.

10 avril 2013 Déclaration des élus CGT à la CAP « mobilités VNF» 

Le SNPTAS CGT, après avoir alerté, tant la DRH du MEDDE, que celle de VNF, se félicite
qu'une solution ait été trouvée pour le recrutement d'adjoints administratifs sur ce cycle de
mobilité.

ADS et ATESAT : Ce plan social est inacceptable et concernera 4500 ETP à court terme. Le
ministère exige autre chose du secteur privé... alors qu'il respecte ses agents !! 

8ème échelon : réponse favorable à la demande de dispositions transitoires pour 2013.

Pour autant, cela ne concerne qu'une minorité des agents. Et les autres ? 
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L'accès linéaire au 8ème échelon et la suppression de l'échelle 3 ne permettront
pas aux adjoints administratifs d'avoir un véritable déroulement de carrière. Ces
deux annonces ne correspondent pas à l'essentiel des mesures urgentes à prendre.
Et l'on veut nous faire croire que la catégorie C est prioritaire en 2013 ?!?
Le déblocage des taux d'avancement de grades en 2013 est primordial.
La CGT n'acceptera pas de traiter les avancements de grades au titre de l'année
2013 tant que les taux ne seront pas revalorisés. 
Un véritable plan de transformation de poste de C en B doit également être rapidement
programmé, à l'instar de celui réalisé au ministère des Finances.

21 mai 2013 Réunion bilatérale CGT/CGEDD

La CGT dit STOP aux plans sociaux ! Laisser mourir la catégorie C c'est laisser mourir tout
le ministère ! « Les agents de catégorie C veulent du travail, des perspectives. Ils attendent
une véritable reconnaissance des acquis et de l'expérience sur l'ensemble de leur carrière. »

►Le SNPTAS CGT affirme qu'avec une vraie volonté politique « C possible » !

21 mai 2013 1ère réunion concernant les propositions de la Fonction publique dans le
cadre de la négociation relative aux parcours professionnels, aux carrières et aux
rémunérations.

Cette réunion a démontré que c'était la direction du Budget qui faisait aujourd'hui la politique.
L'ensemble des organisations syndicales a refusé les propositions faites, à savoir le maintien
d'un corps à quatre grades, la méthode d'anticipation du SMIC et le maintien des bornes
supérieures de la catégorie C. 

30 mai 2013 CAP 8ème échelon.

Pour les agents partant à la retraite avant la sortie du décret instituant le 8ème échelon
automatique, prévue le 1er juillet 2013.

Les CAP locales et la CAP nationale se sont tenues sans connaître la réponse pour le
taux de 100 % réclamé par les organisations syndicales. POUR 2013, le taux prévu était
35 %.

La DRH n'a pas encore publié les résultats de la CAP.

N.B.   : Ajouter un échelon spécial rallongeant les carrières dans la catégorie C est le seul
remède palliatif trouvé par nos gouvernants au faible nombre de promotions en catégorie B !

L'indice nouveau majoré 430, c'est moins de 1700 € nets (hors régime indemnitaire). 1700€
nets, c'est le SMIC revendiqué par la CGT, donc le salaire le plus bas que devrait octroyer la
Fonction Publique à ses fonctionnaires, en début de carrière. Mais là, on parle de salaires de
fin de carrière ! C'est la démonstration de la nécessaire refonte des corps de catégorie C, en
intégrant les primes dans les salaires. Le salaire est l'élément statutaire de base du revenu.
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►Le SNPTAS CGT et ses élus continueront à mener toutes les actions avec le
personnel pour que TOUTES leurs revendications soient prises en compte

Les mesures  suivantes sont indispensables pour « redynamiser » le corps des adjoints
administratifs : 

 Transformation rapide de tous les postes échelle 3 en échelle 4 (les 3 premiers grades
de l'échelle 5 ne représentant que le SMIC …).

 Suppression des recrutements à l'échelle 3.

 Plan général de transformation d'emplois de C en B pour 50 % des agents (comme il y a
déjà eu deux au ministère des Finances) et accompagné d'un plan de formation au plus
près des services : CVRH.

 Recrutements conséquents à réaliser à l'échelle 5, fortement revalorisée, sur la base
d'une nouvelle grille indiciaire (à 2 niveaux de grades et traitement de début de carrière à
1 700 €).

 Alignement du régime indemnitaire des AAAE de notre ministère sur celui de des
adjoints administratifs de l’Agriculture.
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2 - Dessinateurs

Le corps de dessinateurs est composé aujourd'hui de moins de 1 550
agents et avec une vitesse de croisière de – 236 agents / an, il est en
passe de devenir un des plus petits corps de notre ministère.

Avant le NES et la fusion des corps de catégorie B, il était un des principaux réservoir pour la
catégorie B et plus particulièrement pour le corps des techniciens supérieurs. Bien qu'ayant
un statut datant de 1970, qui se résume en quelques lignes, les dessinateurs ont su montrer
qu'ils savaient s'adapter en fonction de la forte et constante évolution des métiers, des
missions et des technologies.

Cela fait plus de 20 ans que nous revendiquons une réécriture complète du statut qui
tiendrait compte du savoir-faire et des compétences. Elle tarde aujourd'hui à être reconnue,
bien qu'étant apparue il y a quelques années dans le cadre du groupe de travail "métiers" sur
le chantier de la fusion des corps.

Le CEDIP (Centre d'Évaluation, de Documentation et d'Innovation Pédagogiques) requalifiait
le dessinateur comme "projeteur" au vu des missions qu'il exerçait alors. Les missions de
demain placeront les dessinateurs dans un nouvel espace de travail très différent
d'aujourd'hui. Ce sont les qualités de polyvalence et d'adaptation qui permettront la
réorientation et le redéploiement des agents qui composent ce corps. Les futurs emplois sont
quasiment à 100% sur des missions de catégorie B, ce qui légitime une réécriture des
statuts.

La confirmation de l'abandon de l'ingénierie publique concurrentielle et probablement celle
pour compte propre de certains services spécialisés comme les DIR ou les SN, ont fait
disparaître un des piliers fondamentaux du MEDDE avec une disparition programmée du
corps de dessinateurs, et ce depuis 2012. La réorientation et le redéploiement diluera le
corps dans une vingtaine de nouveaux métiers issus du Grenelle de l’environnement et du
Développement Durable. Seul, un certain nombre de missions, situées dans des pans
entiers programmés à l'extinction d'ici 2015, auraient permis de maintenir temporairement
certains dessinateurs sur des missions encore exercées actuellement (ADS, ATESAT)

L'immobilisme statutaire a plombé l'évolution normale de la rémunération justement
attendue par les dessinateurs. Au contraire, le protocole Jacob a nivelé vers le bas
l'ensemble du corps. Cette situation ne semble plus adaptée au regard de la faible
progression indiciaire (121 points d'indice), alors que les corps de catégorie B, dont
l'échelonnement indiciaire s'étend sur une plage deux fois plus importante, disposent
majoritairement d'une carrière assise sur les trois grades du nouvel espace statutaire
(NES), et ceux des agents de catégorie A sur deux ou trois grades.

Aujourd’hui, il est grandement nécessaire d’améliorer le régime indemnitaire des
dessinateurs, le différentiel avec celui des autres corps de catégorie C ayant grandi au fil du
temps.

Malgré un glissement des missions de B vers la catégorie C, l'administration doute encore
pour reconnaître la forte évolution de ces dernières décennies. Pour preuve, l’audit de la
situation professionnelle des adjoints administratifs et des dessinateurs en cours, commandé
par le secrétariat général du METL/MEDDE auprès du CGEDD, qui a pour mission:

 un état des lieux. Celui-ci comportera tout d'abord, un bilan des types de
postes occupés par ces agents, ensuite, un bilan des attentes des employeurs vis-à-
vis des membres des corps des adjoints administratifs et des dessinateurs ainsi que
des perspectives qui leur sont offertes.

 La motivation et la perception que les agents de ces deux corps ont leur
place au sein du MEDDE et du METL seront aussi des questions à approfondir.
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Ce qui remet en question l'étude de 2009, menée par la CGT sur les métiers de
dessinateurs, qui a démontré que les salaires étaient divisés par deux ou plus par rapport
au privé ou à la fonction publique territoriale, à missions égales (géomantique, infographie,
imagerie 3D…) Depuis 2009, la revalorisation du coefficient d'ISS ne semble impacter que
les corps de catégorie A et B. L'augmentation du coefficient d'ISS à 10.5 que nous
revendiquons, avait valeur d’une goutte d’eau dans l'enveloppe budgétaire des mesures
catégorielles de 2013. Aujourd'hui, le seul espoir d'augmentation du pouvoir d'achat réside
dans une hypothétique promotion compte tenu du taux inadapté des ratios promus-
promouvables.

L’interminable réorganisation de notre ministère, fragilise le rôle des CAP. La création de
nouveaux services renforce cette tendance et plus particulièrement en régionalisant la
gestion des agents. Ces nouvelles CAP introduisent sans conteste la gestion individualisée
des agents. Une gestion censée être au mérite et laissée au libre arbitre de l'administration,
faisant fi du déroulement normal de carrière que nous sommes tous en droit d'attendre.
C'est une gestion calquée sur le privé que l'État nous impose, au risque de voir disparaître
la notion d'engagement du service public. Il n'est pas concevable de pouvoir maintenir un
service public de qualité et de garantir un engagement des agents de l'État sans passer par
une gestion intégrant la notion de collectifs.

La CGT rejette toute gestion dite "au mérite" selon les critères qui ne tiennent compte
que de l'avis trop souvent personnel du notateur et qui ressemble trop à des copiés-
collés, ce qui rend impossible une gestion impartiale.

La formation est l'élément essentiel pour garantir le niveau de savoir-faire et de
compétences. Les réformes successives ont dégradé les conditions d'accès aux formations.
Un constat a été fait lors des travaux du groupe de travail sur les métiers, qui a mis en avant
la quasi-impossibilité d'accéder à des formations externes au MEEDDM, du simple fait
qu'elles sont réservées aux titulaires d'un BAC +2, voire même du niveau d'une licence pour
ce qui concerne l'infographie. Bien que le CEDIP reconnaisse un niveau de compétences
ouvrant sur la catégorie B, seule une réforme statutaire permettrait là aussi d'adapter la
dynamique croissante des compétences pour assurer les nouvelles missions.

Le gel des recrutements et plus particulièrement dans le corps des dessinateurs, conjugué
aux vagues successives de réformes, de décentralisations, de réorganisations, de
restructurations et de réductions massives d'effectifs, place le corps des dessinateurs en
dessous du seuil critique d'efficacité pour les services.

Il n'y a même plus quelques intégrations ou reclassements permettant un point d'entrée dans
ce corps. De 5000 dessinateurs en 2006, nous sommes passés à seulement 1538
dessinateurs au 1er janvier 2013. Ce véritable vivier pour le corps des techniciens supérieurs,
est en passe de disparaître complètement d'ici quelques années. La vague promesse d'un
redéploiement des dessinateurs face au rouleau compresseur de la RGPP, doit faire de la
défense de ce corps une priorité dans nos revendications. Les dessinateurs, comme
beaucoup d'autres corps, croulent sous les surcharges de travail, rendant impossible une
production efficace et de qualité.

Cela fait maintenant 20 ans que les dessinateurs portent la revendication d'un corps "études-
dessins", reconnaissant de plein droit, les compétences et le savoir-faire, renforcé depuis
l'apparition de l'informatique et des logiciels qu'utilisent au quotidien les dessinateurs. C'est
après un boycott des CAP nationales depuis près de 7 ans, que nous avions obtenu dans un
premier temps, la mise en place du groupe de travail sur les métiers. C'est aussi avec les
efforts conjugués des collectifs catégoriels qu'un état précis du corps avait pu être réalisé,
bien que contesté et pas pris au sérieux aujourd’hui, puisque nouvel audit… Il permettait
d'ouvrir un débat sur l'avenir des dessinateurs. C’est encore ces efforts conjugués qui vont
permettre d'identifier les aménagements à conduire en matière statutaire et de gestion
prévisionnelle des effectifs et des compétences.
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En particulier, d'identifier la nécessite, de la mise en place d'un plan de requalification (passage
de C en B) en termes d'opportunité, de faisabilité et de volume Tous les efforts doivent être
concentrés sur cette fusion vers le haut qui sans conteste, donnerait un nouvel avenir pour
l'ensemble des dessinateurs.

1 - Revendications CGT pour l'avenir du corps des dessinateurs

L'ouverture du recrutement pour permettre d'enrayer l'extinction du corps.

L'ouverture immédiate d'un chantier statutaire dans le cadre de l’espace laissé libre au 1er

niveau de B prenant en compte l'évolution des missions et le redéploiement des
dessinateurs dans le cadre de la fusion des corps. Le reclassement complet du corps des
dessinateurs dans le corps des TSDD, reconnaissant les compétences et le savoir-faire, tout
en créant de nouvelles passerelles sur la filière technique.

L'ouverture d'un chantier rémunération avec une augmentation d'un coefficient d'ISS à 15 et
une revalorisation conséquente de la PSR par son doublement.

Dans l’urgence, l'augmentation immédiate du ratio promus-promouvables qui tiendrait
compte de l'état réel des effectifs du corps.

Une augmentation de la valeur du point, assurant le rattrapage des pertes accumulées
depuis 2000 et la progression du pouvoir d'achat.
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3 - Adjoints Techniques des Administrations de
l’État

Dans notre beau ministère voici déjà un bon moment que le malaise des adjoints techniques
des administrations de l’état est profond. Suite à une série de mesures qui portent sur la
nature et le contenu des missions, l’organisation des services, le mode de gestion des
personnels, l’ouvrier ou l’employé que nous sommes est ballotté d’un côté et de l’autre,
déménagé, changé, intégré, déplacé etc.

L’administration ne cesse de remettre en cause tous nos acquis, certes petit à petit, mais
tout de même. Nous avons ce sentiment d’une régression permanente, d’une politique
antisociale du «moindre mal».

Confrontés à un plan de rigueur sans précédents, ainsi qu’à des mesures d’économie, nous
sommes parmi les premiers à subir concrètement « l'externalisation » des tâches, autrement
dit leur privatisation. C'est vrai dans de nombreux services, que ce soit par exemple en
matière d'entretien des bâtiments, de reprographie...  avec souvent un recul du service de
proximité.

Les effectifs de nos corps fondent comme neige au soleil. Pour certains départements, pour
la filière conduite de véhicules, c’est purement et simplement la disparition de la fonction.

Nos qualifications et compétences ne sont pas reconnues et la tendance est à vouloir nous
rendre de plus en plus polyvalents.

De ce point de vue, la réforme statutaire ne nous a pas apporté la revalorisation que nous
étions en droit d'attendre.

Les réformes de l’État qui se profilent à l’horizon, soulèvent beaucoup d’inquiétudes pour
notre corps et son avenir au sein du ministère. Le gel des salaires de la Fonction publique
annoncé pour 2013 et 2014 couplé à l'augmentation des cotisations retraites des
fonctionnaires se traduira pour tous les agents par des pertes sévères de pouvoir d'achat. La
poursuite du dogme de non-remplacement d'un fonctionnaire partant en retraite sur deux-
trois, augure mal de l'avenir de nos services, en particuliers des nouveaux services
territoriaux de l'Etat que sont les DDI.

Mais oui c’est «la crise» … ça y est le mot est lâché et derrière lui en découle le pire de la
régression.

La propagande massive faite par les médias sur la dette publique ne laisserait pas d’autre
choix que les réductions des dépenses de l’état et des sacrifices, c’est-à-dire
l’affaiblissement des services publics.

Le moment est grave. Notre pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, la pauvreté s’installe de
plus en plus dans des foyers où les gens travaillent. L’endettement des personnes en France
n’a jamais été aussi important. Et la perspective de la retraite ne cesse de s’allonger.

Nous entendons sans cesse l’affirmation de la nécessité de la maîtrise des déficits publics,
au nom de laquelle on sacrifie la fonction publique. Mais nous ne sommes pas dupes, car
ceci ne date pas d’hier, et nous ne voulons pas porter le chapeau d’une gestion
inappropriée.

Mais n’oublions pas qu’au beau milieu de ce beau ministère se trouvent des hommes et des
femmes.

86



Effectifs du corps des adjoints techniques au 04 avril 2013 :

Adjoint technique de 2ème classe (AT2) : 85

Adjoint technique de 1ère classe (AT1) : 272

Adjoint technique principal de 2ème classe (ATP2) : 146

Adjoint technique principal de 1ère classe (ATP1) : 122

Dans ce contexte les inquiétudes des agents que nous représentons renforcent notre
légitimité à défendre leurs revendications.

- C’est pour cela que nous revendiquons :

 La revalorisation du point d’indice de la grille de la fonction publique pour tenir compte de
l’inflation et pour reconnaître les qualifications, les fonctions et les compétences.

 Une véritable politique salariale pour la fonction publique et pour le ministère en lien avec
les évolutions des missions, des métiers, des recrutements, des formations.

 La remise en ordre des rémunérations sur la base d’un minimum net Fonction publique de
1700 euros.

 L’alignement des régimes indemnitaires des services déconcentrés sur ceux
d’Administration centrale.

 L’alignement  du régime indemnitaire des ATAE (filière ouvrier et entretien sur celui des
AAAE, notamment pour le grade d’ ATP1.

 L’intégration des primes dans le traitement pris en compte pour le calcul de la retraite.
 Des effectifs suffisants pour assurer nos missions (Quelles sont les perspectives de

recrutements pour 2013-2014 et dans les années à venir dans nos catégories) ?
 Le maintien de postes d’emplois fonctionnels.
 La création de postes d’emplois fonctionnels.
 Le paiement de la dotation d’habillement à tous les Adjoints techniques (400 euros).
 L’attribution de la prime de dangerosité et de salissure.
 L’augmentation  convenable des ratios promus/promouvables pour assurer un droit à

déroulement de carrière à tous
 L’évolution de carrière permettant le passage en catégorie B sur liste d’aptitude.
 La suppression du recrutement en échelle 3.

NOUS VOUS RAPPELLONS QUE 2013
EST L’ANNEE DE LA CATEGORIE C
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4 - Secrétaires d’Administration et de Contrôle du
Développement Durable

Créé par le décret statutaire du 18 septembre 2012, le corps des SACDD regroupe les
Secrétaires Administratifs de l’Équipement (SAE), les Contrôleurs des Transports Terrestres
(CTT) et la branche administrative des Contrôleurs des Affaires Maritimes (CAM). Ce décret
prévoit également l’adhésion au Nouvel Espace Statutaire (NES).
Le corps des SACDD représente environ 6600 agents et comporte deux spécialités :
administration générale (environ 6100 agents provenant des corps de SAE et CAM) et
contrôle des Transport Terrestres (480 CTT).

Pour la CGT, la création de ce nouveau corps et l’adhésion au NES, ne répondent à aucune
de nos revendications d’un corps justement valorisé et reconnu dans ses qualifications. 

1 - La réforme de la catégorie B reste à faire !!!

Malgré nos revendications incessantes, nous n’avons toujours pas de réelle vision du rôle et
de la place des SACDD au sein du MEDDE et du METL. Les SACDD doivent, au regard de
leur niveau de recrutement et de leurs compétences, pouvoir continuer à accéder à
l’ensemble des fonctions de nos ministères.

La CGT demande la mise en place d’une véritable politique de recrutement qui tienne
compte des missions et des qualifications. La MAP dans la continuité de la RGPP contribue
à la casse des services publics et à la diminution des effectifs.

La formation doit être qualifiante et nous continuerons à nous battre pour une
reconnaissance au niveau licence (BAC + 3).

Pour faire vivre le corps, il faut des recrutements en nombre suffisant, des transformations
d’emplois de C en B et de B en A. La CGT revendique un corps à deux grades, un
pyramidage à 50 – 50 et des ratios de promus/promouvables qui permettent un réel
déroulement de carrière.

La CGT revendique la mise en place de dispositions spécifiques et pérennes pour améliorer
l’accès à la catégorie B des adjoints administratifs, ainsi que pour l'accès des SACDD à la
catégorie A (Liste Aptitude et Examen professionnel).

Nous restons opposés à la notion de charte de gestion, et aux modes de gestion actuels des
RH qui sont de plus en plus basés sur les compétences et les profils.

Pour la spécialité contrôle désormais recrutée au deuxième niveau de grade, il faut, en
urgence remédier à la situation des contrôleurs « restés » au premier niveau de grade. Ils
doivent avoir la possibilité de passer au deuxième niveau de grade le plus rapidement
possible et par tous moyens (TA, Concours professionnels, examens exceptionnels, etc.).

Pour les rémunérations, la CGT exige la revalorisation immédiate du point d’indice (il est
gelé depuis 2010). La CGT revendique un SMIC à 1700 € et, sur la base du SMIC, un début
de carrière à Niveau Bac à 1.4 SMIC (2380 €) et à niveau Bac + 2 à 1.6 SMIC (2720 €), avec
une amplitude de deux.

La CGT exige la suppression immédiate de la PFR qui tend à individualiser les
rémunérations et refuse toute prime d’intéressement collectif. 

La refonte de la grille B doit être faite sur ces bases !

La reconstruction des grilles B doit être faite en fonction de la formation initiale, des
qualifications exigées et des fonctions exercées.

Le congrès mandate la CE pour travailler à une réelle réforme et revalorisation de la
catégorie B.
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5 - Techniciens Supérieurs du Développement
Durable

Le corps des TSDD, composé de 10 9821 agents, dont environ 20% de femmes, est le
premier en nombre d’agents du ministère. Il en constitue donc un enjeu important avec pour
fondements une forte technicité, en constante évolution au MEDDE.

Le ministère n'est pas le seul à employer des techniciens supérieurs (Agriculture, Industrie,
Finances, Environnement, IGN,…) et ces techniciens travaillent souvent dans des services
interministériels en liaisons étroites avec les techniciens du MEDDE. Pour autant, la
rémunération et la gestion de l'ensemble de ces techniciens supérieurs présentent
actuellement de grandes différences et ces inégalités sont sources de conflits.

Le corps créé en octobre 2012 se compose de 3 spécialités : « techniques générales »,
« exploitation et entretien des infrastructures » et « navigation, sécurité maritime et gestion
de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ». Outre l'absence d'une véritable
reconnaissance des qualifications des agents, acquises dans de nombreux domaines,
aucune définition de gestion ne fixe, notamment dans le cadre d'une mutation, les conditions
de changement de spécialités. De plus, les évolutions récentes en termes de gestions de la
réduction des effectifs limitent fortement les parcours choisis.

La gestion des effectifs par les RBOP (gestion DREAL) rend étanche les zones de
gouvernance (« RZGE » : réservé à la zone de gouvernance), c'est à dire interdit les
changements de régions. A ceci s'ajoute les diminutions des enveloppes d'effectifs des
ministères qui rendent complexes les mobilités vers un poste « fléché » sur un ministère
différent de celui d’appartenance, mais pourtant sans changement de service, cellule ou
bureau.

Pour faire face     :
- aux difficultés de gestion des mobilités,
- à la fusion NES qui a créé un corps par « regroupement » mais subdivisé en spécialités

reprenant les corps initiaux,
- au regroupement récent des parutions des listes de mutations des administratifs et

techniques,
- au manque criant de personnels dans tous les services,
- aux méconnaissances des règles de statut et gestion par les responsables des

ressources humaines dans les services.

Les services présentent souvent des postes sans caractérisation des besoins et donc
ouverts à tous types de candidat au risque de pertes de compétences : parution
indifférenciée dans les trois spécialités, les 2 niveaux (B, B+), les 3 niveaux du grade et
ouverts à la fois aux administratifs et aux techniques.

La CGT défend une fonction publique de carrière, basée sur la reconnaissance des
qualifications car elles sont nécessaires à l'exercice des missions. Pour cela des formations
continues et statutaires sont indispensables à l'exercice de nos missions de service public.
La CGT est opposée à cette politique de gestion des ressources humaines d'inspiration
néolibérale. ? Opportuniste ? ... Elle exige une concertation globale pour l'ensemble du corps
pour définir une gestion dans l’intérêt des personnels et efficace pour le service public sur la
base de nos revendications.
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1 - Revendications CGT pour l'avenir et le statut du corps des
Techniciens Supérieurs

Missions, Recrutements     :
 Le maintien des missions de service public exercées par les anciens corps et le

renforcement des moyens pour les exercer. Une fonction publique moderne doit
s'adapter aux besoins des populations ce qui devrait conduire à la conquête de
nouvelles missions,

 Le maintien d'un concours national et d'une gestion nationale,
 Un recrutement à la hauteur des besoins pour exercer les missions.

Grille indiciaire     :
Porter le SMIC à 1700 € avec au plan interprofessionnel les niveaux des salaires
bruts mensuels de début de carrière suivants : 

* Niveau BAC 1,4 SMIC soit 2 380 €,
* Niveau BAC+2 1,6 SMIC soit 2 720 €.

Au minimum un doublement de rémunération pour une carrière complète,
La revalorisation significative de la valeur du point d'indice.

Déroulement de carrière :
 La garantie d'un déroulement de carrière pour tous, en lien avec les qualifications,

cela induit pour tout agent entré en pied de corps de dérouler une carrière
jusqu'au 3ème grade.

 Un plan de requalification pour l'accès des agents de la catégorie C au corps de
TSDD, en augmentant les ratios de promotions au delà de la clause de
sauvegarde.

 Un plan de reclassement vers la catégorie A, sur 3 ans, sur une base de 2 000
emplois avec notamment un reclassement des 800 emplois lésés par le nouveau
décret.



Indemnitaire :
- L'ouverture de discussions sur les régimes indemnitaires en lien avec les missions

exercées, en évacuant l'idée d'une rémunération individualisée et en les incluant à
court terme dans le salaire indiciaire.

- Une prime de service et de rendement annuelle de 2 000 € pour les TSDD, 3 500 €
pour les TSPDD et 4 000 € pour les TSCDD.

- La revalorisation et le paiement des astreintes et heures supplémentaires pour tous ;
- L'abandon de la PFR.
- La revalorisation et l'extension de la prime technique.
- L'harmonisation immédiate des régimes indemnitaires au sein de chaque grade du

corps des TSDD.
- Un même niveau de traitement que les corps de techniciens de l'industrie ou de

l'aviation civile.
- La réévaluation immédiate du coefficient hiérarchique pour les TSPDD de 14,5 à 16.

1 nombre d'agents inscrits aux élections de 2013.
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6 - Inspecteurs du Permis de Conduire et de la
Sécurité Routière

1 - Transfert au ministère de l’intérieur :

Le SNPTAS CGT est opposé au transfert des missions de sécurité routière et des agents au
ministère de l’intérieur. Ce transfert décidé par le Gouvernement Fillon et entériné par le
Gouvernement Ayrault ne considère pas la sécurité et l’éducation routière comme faisant
partie d’un ensemble cohérent avec les volets infrastructures, véhicules et écologie. Il
recentre l’éducation et la sécurité routière sur le seul volet répressif. Le SNPTAS CGT
continuera de dénoncer et de combattre cette orientation politique.

2 - Conditions de travail :

La transposition en droit français d’une circulaire européenne de 2006 effective depuis
janvier 2013 a considérablement modifié l’organisation de la journée de travail des IPCSR.
Ces nouvelles modalités d’examen pour certaines catégories ont généré une augmentation
de la charge de travail des IPCSR qui s’est ajoutée à un dépassement de la durée légale du
travail déjà constaté depuis plusieurs années.

Le SNPTAS CGT a revendiqué dès 2010 l’octroi de jours de congés supplémentaires pour
compenser cette surcharge de travail.
Cette revendication a été entendue puisque 12 journées de congés supplémentaires ont été
accordées aux agents au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Cette compensation ne doit en aucun cas devenir la règle.

Le congrès mandate la CE pour construire avec les IPCSR le rapport de forces nécessaire à
l’obtention d’une circulaire sur l’organisation de la journée de travail des IPCSR pérenne et
respectant la durée légale du travail.

3 - Carrière :

La CGT se prononce pour un corps à deux grades avec une durée de carrière qui assure à
tous un déroulement de carrière linéaire.

La CGT revendique deux niveaux de recrutement :
Un recrutement à BAC +2 avec un an de formation initiale au sein de l'INSERR et demande
la reconnaissance du niveau BAC +3 – licence. Ce niveau de formation doit être validé par
une licence professionnelle.

La CGT revendique la mise en place de dispositions spécifiques et pérennes pour améliorer
l'accès des IPCSR à la catégorie A (Liste Aptitude pour le corps des DPCSR et Examen
professionnel pour le corps des Attachés).

La CGT est opposée aux modes de gestion actuels des Ressources Humaines.

Elle se prononce dans l'immédiat pour la revalorisation des régimes indemnitaires incluant
un déplafonnement des primes servies aux IPCSR.

Elle demande par ailleurs que soient prises en compte les contraintes particulières liées aux
spécificités des missions des IPCSR : utilisation quasi systématique et obligatoire du
véhicule personnel, travail à domicile etc.

Les ratios promus/ promouvables doivent être augmentés de façon à permettre au sein du
corps un développement des promotions et un accès de tous au grade supérieur.
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Le congrès mandate la CE pour engager une réflexion avec les IPCSR et DPCSR sur le
fonctionnement passé et présent du collectif et pour reconstruire un groupe en mesure de
porter les revendications des IPCSR et DPCSR et de construire des listes pour les élections
de décembre 2014 afin de retrouver un siège à la CAP des IPCSR.
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7 - Délégués au Permis de Conduire et à la Sécurité
Routière

Au même titre que les Attachés, les Délégués au Permis de Conduire et à la Sécurité
Routière (DPCSR) sont concernés par les sujets relevant de la fusion des corps, la
reconnaissance des compétences dans la rémunération et la poursuite de l'action
engagée pour combattre les risques de discrimination entre les agents dans l'attribution
indemnitaire par la Prime Fonction Résultat (PFR).

Dans un premier temps cependant il convient de préciser nos revendications catégorielles :

- La mise en poste d'un DPCSR par département et un effectif maximum de 15 agents
à gérer, seuil à partir duquel il est demandé l'ouverture d'un deuxième poste de
DPCSR.

- Dans le cadre des BOP régionaux, mettre en place une organisation de gestion
régionale au sein des SGAR avec un encadrement de niveau 2 qui pourrait être
assuré autant que possible par les Délégués Principaux. Cette démarche qui
suppose une activité élargie relative à la sécurité et l'éducation routière nécessite la
refonte des effectifs en terme de grade et de mission, à savoir augmentation des
catégories A, définition de postes B+.

- Concernant l'accès au deuxième niveau, intégrer les DPPCSR au même titre que les
autres cadres de second niveau et leur privilégier l'accès aux postes rassemblant la
sécurité et l'éducation routières. De plus, et de la même façon que pour les attachés
principaux dans le corps des attachés, permettre un déroulement de carrière linéaire
aux DPPCSR en fusionnant les 1ères classes de ce grade.

Aussi, il convient de rechercher dans la fusion avec les attachés les points qui nous
rassemblent et de développer en parallèle la reconnaissance d'une filière métier dans le
corps. Pour cela il faut aussi intégrer la part administrative des inspecteurs maritimes et
revaloriser la situation des agents issus du corps des contrôleurs terrestres. Seule une
bonne osmose entre ces différentes parties peut nous permettre d'être représentatifs dans
ce futur corps. De plus, des discussions ont été engagées avec la DRH pour envisager un
élargissement du corps des DPCSR avec également l'élargissement des missions. Cette
démarche est à intégrer dans notre réflexion. Néanmoins, le transfert au Ministère de
l’Intérieur des corps « éducation routière » a mis en sommeil tous les chantiers en cours.

Pour ce qui est de la PFR, à laquelle nous nous sommes activement opposés, nous
partageons les revendications formulées par les attachés auxquelles nous souhaitons
ajouter le suivi particulier des propositions de cotations des postes. En effet les effectifs
encadrés par les DPCSR sont très variables, de 5 à 50, aussi il convient, sans abaisser la
cotation des plus petits départements, de reconnaître la charge de travail des plus
importants : c’est la solution qui a été retenue  pour les DPCSR affectés en Ile de France.

Au vu de la mise en place du « guichet unique » dans la quasi-totalité des départements,
nous demandons à ce que la cotation de la part « fonctions » soit portée à 4 pour tous les
responsables d’un bureau ER.

Il est proposé au congrès de mandater la CE pour développer les actions susceptibles de
faire progresser ces dossiers.
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8 - Attachés d’Administration d’État

Depuis notre dernier congrès la filière administrative a connu une évolution au travers de la
fusion des corps des secrétaires administratifs, des contrôleurs des affaires maritimes (filière
administrative) et des contrôleurs des transports terrestres. En parallèle nos ministères se
sont engagés dans l'adhésion au CIGEM (corps interministériel à gestion ministérielle). Le
CIGEM serait composé du corps des attachés et une partie du corps des inspecteurs des
affaires maritimes.

Les travaux ont débuté mais les réunions de travail avec les organisations représentatives
au CTM, se tiennent à un rythme aléatoire. La date d'adhésion est sans cesse reculée. Nous
sommes rendus au 1er septembre 2013.

Le CIGEM connaît un nouveau périmètre. Initialement les délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière étaient concernés. Le transfert des missions au ministère de l'Intérieur,
au 1er janvier 2014, est la raison de leur exclusion pour nos ministères. Les Inspecteurs des
affaires maritimes (filière administrative) seront intégrés lorsque leur corps aura été
démantelé entre celui des ITPE et des attachés.

Le corps des attachés d'administration de l’Équipement est actuellement composé de deux
grades et d'un emploi fonctionnel. La majorité des attachés se situe au premier niveau de
grade. Le passage au principalat est fortement contingenté. 

Les recrutements s'effectuent principalement par l'intermédiaire des IRA, de l'examen
professionnel, de la liste d'aptitude et enfin des détachements entrants.

1 - Quoi de neuf chez les attachés CIGEM ?

La physionomie du corps se présente ainsi :

 un premier niveau de grade représentant 60 % de l'effectif du corps. (Pas de réel
changement). Une revalorisation du premier échelon de l'indice brut 379 vers l'indice
brut 409. Le reste de la grille reste stable.
L'accès au corps des attachés est toujours aussi fermé. 2013 : 10 postes de
promotions par inscription sur liste d'aptitude. Toutefois dans sa grande générosité
l'administration prévoit pendant la période transitoire (jusqu'en 2017) de doubler ce
taux de promotion.

 L'accès au deuxième niveau de grade connaît un taux de promotion décroissant ac-
tuellement de 9% pour atteindre 7% en 2017.

 un troisième niveau accessible soit par un grade à accès fonctionnel (GRAF) soit par
un emploi fonctionnel (CAEDAD) : Le GRAF est pérenne mais ne bénéficie pas de
NBI fonctionnelle. Il représente 10% de l'ensemble du corps. Il est accessible en
fonction du parcours professionnel déroulé (postes identifiés par une liste).
CAEDAD : il s'agit d'une position de détachement, sur une liste d'emplois différente
de celle du GRAF. Aujourd'hui 140 agents bénéficient de ce détachement alors que
nous pourrions monter jusqu'à 200. 50 points de NBI sont attachés à cet emploi.

Le SNPTAS CGT réaffirme son opposition relative aux emplois fonctionnels et doit mener
une réflexion approfondie inhérente au grade à accès fonctionnel qui sera imposé à travers
le CIGEM.

Que nous soyons attachés relevant du statut Équipement ou attachés d'administration de
l'Etat (les deux corps sont interministériels à gestion ministérielle) se posent de façon
identique plusieurs questions relatives :
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 au niveau de recrutements il existe un débat au sein de la CGT sur ce point, les uns
affirmant que le niveau des qualifications à détenir se situe à Bac +2 auquel s'ajoute
l'année d'IRA, les autres souhaitent que ce soit au niveau Bac+5. Pour le SNPTAS
CGT, il est important de se mettre en conformité avec le LMD reconnu au niveau eu-
ropéen, mais aussi avec le niveau de recrutement des autres corps de catégorie A, a
minima de notre ministère. Le recrutement à bac +3 permet l’accès à la vie active aux
étudiants qui pour des raisons familiales et financières ne peuvent poursuivre au-de-
là. Il convient de préserver une mixité sociale dans le recrutement. Ce recrutement à
bac +3 doit être suivi par une formation sur 2 ans retenue et validable pour un bac
+5,

 à la formation initiale : comment combiner une formation généraliste encore plus né-
cessaire dans le cadre du CIGEM et la prise en compte des origines de chacun
(concours interne, externe) pour permettre une continuité métier ou / et géographique
à ceux qui le souhaitent,

 au parcours professionnel : sa construction et l'accompagnement dont doivent bénéfi-
cier les agents. Pour le SNPTAS CGT tout agent a vocation à atteindre le dernier
grade du corps auquel il appartient (tant que nous pouvons nous référer à cette no-
tion). Il faut que le parcours professionnel s'inscrive dans le cadre des politiques pu-
bliques de nos ministères (missions à notre niveau), mais aussi qu'il réponde aux as-
pirations des agents. Cela suppose aussi que des moyens soient mis à leur disposi-
tion comme par exemple l'accès à la formation ; que les chargés de mission du corps
jouent un rôle de « pygmalion » sans a priori, tout en répondant au besoin de l'admi-
nistration mais aussi par une réelle prise en compte des besoins des attachés. Dans
ce contexte la rigidité qui est de mise pour accorder une mobilité ou non notamment
dans une période de validation de promotion doit évoluer vers plus de souplesse. Les
postes de promotions ne sont plus pléthoriques, la concurrence entre les corps est
forte.

Si le CIGEM comporte une revalorisation indiciaire, elle écarte cependant les vrais
enjeux de l’interministérialité notamment :

- la mobilité interministérielle ne sera pas améliorée,

- l’harmonisation des primes,

- l’harmonisation des taux d’admission au grade de principalat et la nature des
épreuves.

En l’état, le CIGEM reste un effet d’annonce plus qu’une avancée sociale pour les
agents.

2 - Le régime indemnitaire : la PFR

Le SNPTAS s’est toujours opposé à la mise en place de la PFR. La partie fonction donne
l’impression que certains postes sont plus utiles que d’autres et apportent un a priori de
valeurs sur les agents qui les occupent.

De plus, soit elle sédentarise les agents qui ont les postes les mieux cotés, soit elle
engendre un turn-over important sur les postes les moins cotés ; ce qui annihile l’ouverture
professionnelle et les évolutions de carrière tout en nuisant à l’efficacité de service.

La partie R qui fonctionne sur la base d’une enveloppe constante et donc des vases
communicants est source d’injustice et de rivalités entre agents. Il est nécessaire de revoir le
régime indemnitaire notamment dans le cadre du CIGEM en revendiquant, outre une réelle
objectivité sur l’attribution des primes, une harmonisation entre les ministères, entre AC et
SD, seul gage d’égalité entre agents et d’efficacité du service public.
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3 - Quel avenir en termes de statut, de gestion et de rémunération pour 
les attachés ?

Cette réflexion ne peut s'engager sans prendre en compte l'ensemble de la filière
administrative, voire plus largement pour les rémunérations (cf. supra), sans prendre en
compte les missions de nos ministères.

Chacune et chacun doivent trouver leur place pour répondre aux besoins collectifs et porter
les politiques publiques, mais aussi obtenir une réelle reconnaissance du travail accompli.

Il est absolument nécessaire de constituer un groupe de travail réunissant, dans un premier
temps, l'ensemble de la filière administrative pour mener cette réflexion et proposer au
congrès les premières pistes, les premiers axes revendicatifs avec un tronc commun et des
spécificités par corps, par catégorie.

Nos revendications doivent prendre en compte les caractéristiques de chaque corps et bâtir
un socle commun : nos repères collectifs.

Seulement après avoir effectué ce travail, il est important de se poser les questions
suivantes :

 Que veut-on pour les attachés, les attachés principaux, les CAEDAD et les GRAF ?
Quel partage des postes avec les corps techniques ?

 Quelles règles de gestion ? 

 Quel mode de rémunération ?

Dans ce cadre nous devons mener toujours collectivement une réflexion sur l'entretien
professionnel et l'entretien de formation.

Notre congrès doit mandater la CE pour travailler :

 sur le repyramidage du corps, permettre un passage plus fluide des attachés vers le
grade d'attaché principal, puis des principaux vers le GRAF.

 sur l'ouverture aux agents de catégorie B, notamment par l'augmentation du nombre de
postes offerts au titre de la liste d’aptitude ou de l'examen professionnel.

 sur l'accès aux grades fonctionnels, aux emplois fonctionnels, d'administrateur civil, ou
d'inspecteur de l'administration du développement durable qui doit être rendu plus acces-
sible au corps des attachés.

 Sur l’harmonisation interministérielle des modes de rémunération.
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9 - Ingénieurs des Travaux Publics de l’État

1 - la situation

Depuis notre dernier congrès, des évolutions ont eu lieu pour le corps des ITPE. 

Nous sommes passés de la volonté de fusionner certains corps d’ingénieurs de travaux à la
non fusion, confirmée par les ministres le 3 juillet 2013 lors des Assises des métiers des
ingénieurs. 

Entre les deux, il y a eu une large mobilisation des ingénieurs, à laquelle l’OFICT CGT a pris
toute sa place.

La période a été riche aussi en rapports sur les ingénieurs. 
Ce fort intérêt pour ces corps de A techniques montre bien l’importance qu’ils ont au MEDDE
et MELT, en Centrale, dans les services déconcentrés et dans les divers établissements
publics.

Lors du dernier congrès nous écrivions qu’il convenait de « revisiter les notions de « cadre »
et « d’ingénieur ». L’ingénieur d’aujourd’hui est un agent économique et social utilisant des
connaissances et compétences scientifiques et/ou techniques, des connaissances
économiques, sociales, environnementales et humaines. Le rôle et la place de l’ingénieur
changent dans le procès du travail, dans la fonction publique comme dans l’entreprise. »

Cette approche a de fait été une des bases développées lors des Assises du 3 juillet.

Cependant, les ministres pensent que dans nos ministères nous devons « faire-faire ». Pour
savoir « faire-faire », ils partagent l’idée qu’il faut savoir « faire ». Le « faire » doit donc
s’apprendre dans le cadre du réseau scientifique et technique mais surtout dans les
collectivités locales ou/et le privé avec des aller–retour. Le rôle de l’État est donc le «faire –
faire » et celui des collectivités le « faire ».

Ceci donne aussi une place primordiale à la mobilité. Dans ses Assises, nous pouvons
penser, au vu des écrits et interventions que le syndicat majoritaire FO, a visiblement dealé
la non-fusion des corps, primauté de la place des ingénieurs/réduction des effectifs,
développement de la mobilité, acceptation du « faire-faire ».

Ainsi, dans ce schéma, il ne reste pas beaucoup de place pour les catégories C et B.

A partir de ces Assises, plusieurs chantiers vont être lancés que l’administration définit ainsi: 

 un projet stratégique basé sur une démarche de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) et l’analyse des besoins en métiers et compétences
dans les prochaines années, pour faire face aux missions de nos administrations,

 un travail sur les parcours professionnels et les mobilités, qui est la principale
question posée lors des assises par les ingénieurs ; ce travail est indissociable d’une
réflexion sur les modalités de gestion des corps et les perspectives de déroulement
de carrière,

 un plan d’action pour les écoles de formation des ingénieurs et nos dispositifs de
formation, initiale et continue. 

La CGT doit prendre toute sa place dans ces chantiers pour porter les revendications des
ITPE, en lien avec le service public (misions – emplois – moyens) et les autres corps. En
effet, ces chantiers ne peuvent pas se dérouler sur les bases développées dans les Assises,
qui visent à réduire le service public au « faire-faire », au contrôle et la réduction drastique
des emplois dans les autres catégories. Ils doivent être aussi porteurs d’un statut rénové des
ingénieurs avec une nouvelle grille salariale.
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2 - Pour un corps d’ingénieur rénové

Prendre en compte les évolutions de la société, du service public, du métier
d’ingénieur/cadre d’une part, et les besoins de notre société d’autre part. Les revendications
des ITPE doivent nous conduire à une réforme d’ampleur du statut d’ITPE.

L’objectif à rechercher est de permettre un déroulement de carrière continu et choisi, une
mobilité choisie inter-européenne, interministérielle et inter Fonction publique, d’offrir une
reconnaissance des différentes fonctions exercées avec un niveau de rémunération
correspondant aux qualifications et compétences, au travail effectué et au rôle
d’ingénieur/cadre.

Dans ce cadre et compte tenu des évolutions des services publics État, la question de la
fusion des corps d’ingénieurs, avec un alignement par le haut, ne peut être absente de nos
réflexions.

Dans un corps d’ingénieur rénové et moderne, le déroulement de carrière serait linéaire avec
possibilité de passage au niveau supérieur (le niveau doctorat dans le système LMD).

3 - Gestion du corps des ITPE

Promotion – détachement - Mobilité

La CGT estime que les TSDD doivent pouvoir dérouler leur carrière dans le corps des ITPE.
Cela implique d’augmenter le nombre de promotions possibles.

Dans le cadre du statut actuel, nous demandons la création d’un examen professionnel pour
passer IDTPE.

Il n’est pas acceptable que la seule solution de promotion soit le tableau d’avancement, donc
laissée au bon vouloir de quelques-uns, et en fonction de critères pas toujours très clairs,
dans un système co-géré par l’administration et FO. C’est encore plus grave avec la gestion
très personnalisée. Le SNPTAS CGT demande l’affichage de critères objectifs.

De même, nous estimons que l’approche d’un 3ème niveau pose problème. Elle ne peut pas
être disjointe de la question de la pertinence de deux niveaux d’ingénieur.

Dans le schéma actuel à deux niveaux d’ingénieurs, le 3ème niveau du corps d’ITPE
n’apparaît pas, pour la CGT, être la réponse adéquate. Les IDTPE devraient être intégrés
dans le corps des IPEF. Dans un schéma, à un seul niveau d’ingénieur, comme dans la FPT,
la question d’un 3ème niveau paraît pertinente, mais cela pose d’autres questions.

Le détachement entrant d’ingénieur ou d’agents de niveau équivalent dans le corps d’ITPE
doit être facilité pour répondre aux besoins du service public et aux souhaits de salariés.

La mobilité externe vers les collectivités locales et le privé ne peut pas être un passage
obligé pour dérouler une carrière d’ingénieur. En lien avec les missions de service public que
nous revendiquons, un ITPE doit pouvoir dérouler sa carrière au sein des ministères.

Les postes A et A+ étant ouverts en liste commune à plusieurs corps, la mobilité échappe de
plus en plus aux CAP par corps. Il est nécessaire de créer une instance paritaire permettant
de gérer ces mobilités.

4 - Salaire 

Une révision de la grille indiciaire est nécessaire.

Le salaire de recrutement des ingénieurs se rapproche du SMIC, ce qui ne permet pas de
reconnaître le niveau de qualification et n’attire pas les jeunes étudiants à choisir le corps
des ITPE.
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En 1983, le salaire de recrutement en catégorie A était de 175 % du SMIC, en 2013, il est de
113 % du SMIC !

La CGT revendique un salaire lors du recrutement de 2 x SMIC, avec un SMIC à 1700 €
bruts.

Nous proposons à la discussion un système où le salaire croîtrait selon deux variables. La
première correspondrait à un déroulement de carrière minimal permettant d’assurer à
chacun une progression régulière de son salaire. La seconde correspondrait à une part
variable du salaire en fonction d’une évaluation partagée et régulière, de l’investissement de
chacun, du travail fait ; elle permettrait une progression plus rapide qu’avec la première
variable. La progression salariale serait à la fois continue jusqu’à la retraite et différenciée.

5 - ENTPE 

L’ENTPE forme depuis de nombreuses années des ingénieurs pour l’État (fonctionnaires) et
pour les autres secteurs privés et publics (dits « civils »). La qualité des ingénieurs TPE est
largement reconnue.

L’école s’est largement ouverte sur les universités et autres grandes écoles du pôle lyonnais
et stéphanois, en particulier dans le PRES (pole recherche enseignement supérieur).

Aujourd’hui, elle est un peu à la croisée des chemins. 

Le contrat d’objectifs vise en effet à rééquilibrer fonctionnaires et civils au profit de ces
derniers.

Pour la 1ère fois à la rentrée 2012, l’école n’a pas fait le plein au niveau du recrutement 2012.
Pour les fonctionnaires, le recrutement est de 83 pour 100 postes ouverts et de 48 pour 70
postes ouverts pour les civils. Cela nous interroge beaucoup quant à l’avenir de l’école.

Pourquoi n’attire-t-elle plus les étudiants ? Il y a sans doute des explications conjoncturelles.
Mais plus fondamentalement, pour les fonctionnaires, les débouchés ouverts dans les
services de nos deux ministères se réduisent à la fois en nombre et au niveau des missions
techniques. Les salaires demeurent bas et les perspectives de carrière sont très incertaines.

Une réflexion sur ce qu’est un ingénieur dans un service public de l’État est absolument
nécessaire, en fonction notamment de missions de service public.

Pour les civils, l’explication n’est pas plus aisée. Nous pouvons évoquer l’image peut être
négative d’une école de fonctionnaires, mais cela ne suffit pas.

Pour la 1ère fois en 2013, l’ENTPE (comme d’autres établissements du ministère) s’est vue
appliquer la règle commune des réductions d’effectifs et de crédits. Cela conduit
automatiquement l’ENTPE à réduire des dépenses (notamment fonctionnement) et à
rechercher à augmenter ses ressources propres. Cela peut avoir des conséquences non
négligeables sur l’orientation de l’école.

D’autres éléments devraient impacter l’avenir de l’école. Il y a bien sûr en premier lieu
l’avenir même du MEDDE et du METL, avec des conséquences directes sur le nombre et le
type de cadres techniques nécessaires. Les conclusions des Assises des métiers des
ingénieurs peuvent conduire aussi à des évolutions de l’ENTPE (ex. : recrutement –
formation). Également, les questions sur l’avenir de l’ENTE peuvent impacter l’ENTPE. Nous
estimons qu’il doit y avoir des liens entre ces deux écoles, en maintenant l’ensemble des
sites.

L’ENTPE est aussi engagée dans un réseau d’alliance entre cinq écoles : Agro Sup Dijon,
École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES), École
nationale météo (ENM), École nationale des sciences géographiques (ENSG), ENTPE.
Cela mérite aussi réflexion et propositions.
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La recherche est pour l’ENTPE un enjeu essentiel, en cohérence avec l’enseignement. Les
collaborations avec d’autres centres de recherches sur le lyonnais, l’engagement dans les
projets issus du grand emprunt constituent des atouts importants, pour l’école mais plus
globalement pour l’ensemble des deux ministères. Cela, peut être en lien également avec le
CEREMA, qui doit être préservé et développé dans une vraie stratégie de recherche.

Il en est de même au niveau des doubles cursus, par exemple avec l’école d’architecture
située sur le même site, au niveau de l’accueil des étudiants étrangers et des collaborations
engagées avec d’autres pays.

Pour toutes ces raisons, la CGT estime que l’ENTPE est indispensable dans le paysage
recherche – enseignement supérieur français. Nous ne négligeons pas le fait qu’elle se situe
dans un marché concurrentiel et donc que l’État doit lui donner tous les moyens et atouts
nécessaires pour sa pérennité et son développement.

Enfin, dans le contexte de crise sociale actuelle, nous ne pouvons pas oublier le rôle social
que peut jouer l’ENTPE en permettant à des étudiants de pouvoir poursuivre des études
supérieures dans des conditions financières moins contraignantes.

Nous voyons bien que l’avenir de l’ENTPE n’est pas tout tracé et nous demande réflexion et
propositions, moyens et volontarisme.
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10 - Personnels Non Titulaires de l’État

La CGT défend le principe que, sauf dérogation, les emplois publics doivent être tenus par
des fonctionnaires. Les dérogations doivent être restreintes. Quand il y a dérogation, les
agents publics non fonctionnaires doivent être traités correctement sans discrimination
salariale, de carrière, de droits sociaux, de conditions d'emploi et de travail.

La CGT défend collectivement et individuellement tous les agents non-titulaires du A+ à
l’agent de catégorie C et aux « vacataires et intérimaires ». Elle s’oppose à toutes les
mobilités forcées, à la précarité. Elle agit pour la reconnaissance des métiers et qualifications
des non-titulaires, pour faire progresser leur rémunération (amélioration des règlements,
augmentation des salaires et des primes) pour stabiliser leur carrière par une titularisation
correcte, par intégration sur des règlements avec un déroulement de carrière pérenne. Elle
exige le maintien du droit à la mobilité pour tous. Elle refuse les licenciements liés aux
suppressions de missions et de service. Elle revendique l'égalité des droits sociaux avec les
titulaires. Elle revendique le retour au calcul des retraites sur les 10 meilleures années et une
gestion saine de l'IRCANTEC.

Durant ces dernières années de nombreuses restructurations de services et de gestion sont
intervenues liées à la RGPP, aux décentralisations, à la MAP. Tout le tissu territorial et
technique de l’ancien ministère de l’équipement a été bouleversé tant en centrale qu’en
services déconcentrés ou à compétence nationale. Les personnels issus des ministères de
l'ex équipement et de l'ex environnement se retrouvent gérés sous une même entité.
L'administration dispose de moins en moins de gestionnaires connaissant les statuts et toute
la réglementation. Les modes de gestion informatisés sont inadaptés pour ces catégories. La
loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique, combattue par la CGT, même avec la suppression du décret sur la réorientation
professionnelle, fragilise la situation des PNT. Les agents contractuels, plus que tous les
autres, sont en première ligne face aux risques de licenciement. Dans le même temps des
blocages de salaires indiciaires ont été opérés. Les établissements publics ont prolongé une
gestion très diverse, inégalitaire voire anarchique des agents.

Ce contexte national très défavorable souligne l'importance de la CGT pour ces agents. Tous
doivent pouvoir disposer ou continuer à disposer d’une CCP compétente sur les promotions,
les mobilités, les situations personnelles. La CCP doit être consultée sur tout licenciement
notamment lié à une « faute professionnelle » de l’agent. Ces dispositions valent pour
l’ensemble des agents en poste y compris dans les établissements publics sous tutelle.

La CGT a lutté pour le maintien d’une gestion la plus centralisée, la plus cohérente et la plus
égalitaire des non titulaires. Elle a obtenu des circulaires de gestion applicables au plus
grand nombre. Elle continue d’exiger cette gestion. Elle demande à l’administration d’exercer
réellement son pouvoir de tutelle sur les établissements publics.

Ces agents, de plus en plus isolés, ont besoin d’une prise en compte par les structures
syndicales de base et de l’intervention des élus CGT dans les CCP pour prolonger la bataille
menée par le SNPTAS CGT.

Depuis 2008 le gouvernement a mis en place une mesure de garantie individuelle de pouvoir
d’achat (GIPA). Cette mesure est loin de garantir le pouvoir d’achat revendiqué par la CGT.
La CGT demande la véritable prise en considération des agents bloqués au dernier échelon. 

Le congrès s’engage à informer les agents des nouvelles possibilités de gestion, promotion,
de mobilité. Il s’engage à apporter aux agents des informations en termes de retraite et de
droits sociaux.
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La CGT demande l’ouverture d’un véritable dialogue avec l’administration sur la gestion des
contractuels et la consultation du CTM sur les principes de recrutement. Ces recrutements
doivent rester exceptionnels.

Le SNPTAS a vocation à mener cette lutte pour tous les non titulaires, qu’ils soient dans les
services du ministère comme dans les établissements publics sous tutelle.

1 - Loi de déprécarisation

La loi du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, se met en œuvre
progressivement.

La CGT, a contraint le gouvernement à améliorer le protocole d’accord préalable et l’a signé
considérant que s’il ne répondait pas à toutes nos revendications, il représentait une
avancée pour les contractuels CDD, CDI et autres non titulaires. Le SNPTAS assume cette
position.

Mais la loi ne respecte pas le protocole. La CGT ne trouve pas dans son application les
éléments concrets et la volonté politique sur lesquels se basait sa signature du protocole :

- réussir une bonne titularisation,

- freiner le recrutement de non-titulaires,

- améliorer la gestion des carrières et les conditions de travail des non-titulaires.

À ce jour, dans le ministère seule la partie « cédéisation » (passage de CDD en CDI) est
mise en œuvre. La partie titularisation est très en retard. Des établissements publics refusent
de donner des listes d’agents titularisables. La partie condition d’emploi des contractuels
devrait venir ensuite, un document préparatoire a été discuté avec les organisations
syndicales à la Fonction publique. Le ministère et les établissements publics continuent à
mettre fin aux contrats d’agents CDD titularisables au regard de la loi. La CGT dénonce les
licenciements et les non renouvellements de contrats d’agents en CDD ou « vacataires ».

La CGT veille à ce que la cédéisation, de tous les agents répondant aux critères de la loi,
soit effectuée d’office. L’administration considère qu’elle a aujourd’hui réalisé toutes ces
cédéisations, mais le flou demeure pour les établissements publics, ce qui est inadmissible. 

Sur demande CGT notamment, l’administration a décidé de mettre en place un groupe
permanent de suivi incluant les syndicats pour toute la phase de titularisation. La fédération
CGT doit désigner les 2 représentants. La CGT a dénoncé ce petit nombre de représentants.
Le SNPTAS CGT doit participer à ce suivi sur toutes les questions liées à la titularisation et à
la gestion des personnels.

La CGT veut que la DRH regarde positivement les situations « de faux vacataires »
(exemple algues vertes, enquêteurs...). Elle dénonce cette forme de recrutement comme elle
s’oppose aux nouvelles formes de contrat avec des sociétés d’intérim.

Le ministère et la fonction publique ont rejeté les demandes CGT de  titularisation en
catégorie B administrative 2ème niveau, de titularisation en catégorie C échelle 4. Ils ont exigé
un an de stage pour les titularisations en ITPE. La CGT continue à s’opposer à ces
décisions.

L’administration après avoir refusé de donner sa position sur l’avenir statutaire des
établissements et sur les situations de contractuels dits dérogatoires exclut désormais ces
agents de la titularisation. La CGT dénonce cette situation.

Du fait du retard de la fonction publique et du ministère, aucun examen ni concours, n’a pu
se réaliser avant l’automne 2013. La CGT dénonce ce retard et demande le recul d’un an de
la période de titularisation.
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Les agents titularisés en échelle 3 sans examen « subiront une audition ». La CGT refuse
cette procédure. Elle rappelle que la titularisation doit être automatique par un simple
contrôle du souhait de l'agent d'être intégré au corps d’adjoint technique ou administratif. Ce
contrôle doit s’effectuer au plus près de l’agent. L’administration affirme désormais qu’il n’y a
plus de problème pour le passage à 100% des agents travaillant à quotité de temps
inférieure (ex : 70%...). La CGT veillera à la réalité de cet engagement.

La CGT exige la titularisation sur place de tous les agents, le droit du choix des nouveaux
titularisés, en termes de rémunération, pendant leur période de stage, entre la rémunération
de stagiaire titulaire et celle initiale de contractuel.

La CGT demande la prise en compte des agents titularisés dans l’assiette des promouvables
dès l’année de leur titularisation. Elle demande notamment un taux supérieur de promotion
de l’échelle 3 à 4 pour reclasser les agents de catégorie C le plus rapidement possible dans
l’échelle 4.

La CGT veillera à ce que les stages prévus s’effectuent, dans les services et soient pris en
compte pour la carrière de l’agent. Elle exige que la notion de stage ne puisse en aucun cas
s'apparenter à un frein.

La CGT demande qu’une formation de type PEC de qualité soit proposée aux agents devant
présenter un examen ou un concours.

La CGT veillera à ce que sa demande de faire parvenir à chaque agent titularisable durant
toutes les années de titularisation un document rappelant les termes de la loi, les décrets et
arrêtés de titularisation, le calendrier des examens et concours sur la durée de 4 ans, le droit
et les moyens de formation et les informant de leur droit à être personnellement titularisé au
titre de cette loi soit respectée. Ce document doit indiquer la situation administrative prise en
compte par l’administration pour la titularisation (catégorie A, B ou C), le concours ou
l’examen professionnel qui semble le mieux correspondre à la situation de l’agent. La note
doit comporter une partie de droit d’expression et de contestation de l’agent. Ce document
devrait être renvoyé daté et signé à l’administration responsable avant une date fixée par
elle.

Un fichier synthétique des agents informés et des réponses positives et négatives des
agents devrait être débattu (expertisé) dans un groupe de travail de suivi « administration-
syndicat ». 

Ce document doit permettre de favoriser une bonne titularisation, de mieux maîtriser la
gestion annuelle des titularisations y compris des formations, d’éviter les erreurs potentielles,
de créer un espace de recours, de limiter les contentieux. Il doit être étendu à l’ensemble des
agents des établissements publics avec les formes appropriées.

La CGT veillera à l’application des 3 dispositions du projet de loi sur la Fonction publique qui
consiste en une restriction des emplois dérogatoires sur certaines missions spécifiques, une
durée fixée à la dérogation, qui ne doit plus être permanente, l’obligation d’embaucher en
CDI sur les emplois dérogatoires.

Ces mesures exigent une revue des dérogations actuellement existantes. La CGT exige le
débat avec le ministère sur ce sujet. Elle combattra l’opposition potentielle du ministère à ces
dispositions.

La loi dite de déprécarisation du 12 mars 2012 ne réglera pas à elle seule l’avenir des non-
titulaires. Mieux vaut compter sur la mobilisation et l’intervention de la CGT, de ses syndicats
et des personnels avec elle pour une véritable déprécarisation des emplois publics. Le
SNPTAS CGT tiendra cette orientation.
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2 - RIN (règlement intérieur national) et autres contrats de catégorie A et
A+

Malgré le fait d’avoir obtenu la possibilité réglementaire positive d’introduire dans le RIN des 
dizaines d’agents contractuels CDI et sui generis, le nombre d’agents RIN devient très petit. 
Les autres contrats sont en voie de disparition. Cette situation exige  du syndicat un regard 
spécifique sur leur gestion. 

La CGT a travaillé en amont avec de très nombreux agents tant pour l’intégration dans le
RIN que pour les promotions ou les mobilités. La CGT prolongera sa présence au côté des
agents face à des décisions quelquefois compliquées à prendre dans un contexte où les
gains financiers sont loin d’être évidents. 

La CGT revendique   :

 La poursuite de la revalorisation du régime indemnitaire de tous les agents en
centrale comme en service déconcentré, une amélioration des grilles indiciaires ou
équivalentes.

 L’élargissement des quotas de promotion et de reconnaissance en A+, le doublement
du % de promotions à l’échelon spécial des RIN C.E., les passages  sur la liste 3ème
niveau.

 L’examen sans préjugé de tous les agents de catégorie B susceptibles d’être promus
en catégorie A.

 La comparaison en termes de missions et salaires global avec les agents titulaires.

3 - RIL (règlements intérieurs locaux)

Le nombre d'agents non-titulaires sur règlements locaux baisse. Les contractuels 46 et Ex-
DREIF  sont  regroupés dans  la CCP nationale RIL. La gestion des RIL demeure sous
responsabilité du service de recrutement même après mobilité. Cette situation rend difficile la
gestion des RIL, les possibilités de changement de catégorie, le déroulement de carrière des
agents.

La CGT revendique   :

 La CGT continuera à exiger un examen réel des promotions de B en A.

 La révision des grilles de règlements locaux afin de permettre un déroulement  pour
la fin de carrière de tous les agents.

 La revalorisation des primes des agents sur règlement locaux et des primes
exceptionnelles pour combler le retard de leur rémunération.

 Le maintien de l’attribution de la GIPA.

4 - Berkani (catégorie C) 

La CGT est très présente pour la défense des agents Berkani. Grâce à son action les agents
Berkani sont considérés comme des contractuels avec tous les droits des contractuels. La
CGT n’a cessé de se battre, souvent seule pour la titularisation de tous ceux qui le
souhaitent, qu’ils exercent des fonctions administratives ou de service. Cette mesure est
aujourd’hui acquise pour près du tiers des agents.

La CGT continuera le suivi individuel et social de nombreux dossiers d'agents tant en ce qui
concerne des cas de risque de licenciements, de procédures disciplinaires abusives, de
restructuration des services, de mobilité forcée... et veillera à ce que chaque situation
individuelle d’agent Berkani trouve une solution la plus positive possible.
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La CGT revendique :

 La titularisation dans les meilleures conditions de tous les agents Berkani répondant
aux critères de la loi et le désirant, avec une progression salariale de tous les agents
titularisés en même temps que le renforcement des droits et des salaires des agents
non titularisés.

 L’application systématique des augmentations de salaires fonction publique.

 La poursuite de la revalorisation des primes de tous les agents Berkani publics.

 La revalorisation de la prime complémentaire des agents exerçant des fonctions
administratives.

 Le recalage des indices des grilles sur ceux des adjoints administratifs et techniques.

 La revalorisation des primes des agents Berkani de droit privé.

 La mise en œuvre systématique des augmentations successives du SMIC de tous les
agents Berkani privés et le rattrapage immédiat des retards. 

 L’ouverture d’un nombre de possibilités de promotion en 1ère catégorie égal au
nombre d’agents remplissant les conditions (100 %). La CGT demande que
l’administration centrale réinterroge systématiquement les services locaux qui
n’envoient pas de proposition de promotion. 

 L’ouverture d’une filière en catégorie C échelle 5 et 6 voire en catégorie B.

La CGT veille à ce que les nouvelles gestions automatisées (REHUCIT...) n’aient pas de
conséquences négatives pour les agents (de nombreuses erreurs ont été corrigées).

5 - CDI/CDD sui-generis

La  CCP des CDD-CDI a pour périmètre les agents contractuels n’appartenant pas au RIN,
au RIL, aux Berkani ou autres quasi statut (CETE...). Elle est compétente pour les agents
recrutés en PACTE.

Le nombre de CDD-CDI a tendance à augmenter tous les ans. Une circulaire de gain de
points d’indice tous les 3 ans a été acquise. La CGT exige son maintien et son application à
tous les agents concernés y compris dans les établissements publics.

La CGT a obtenu le reclassement d’agents sous classés, oubliés par leur service pour des
déroulements de carrière. Elle travaille avec les agents sur leurs dossiers d’intégration dans
le RIN. Elle se bat contre des fins de contrat d’agents en CDD et le respect de la
réglementation applicable aux CDD.

La CGT demande :

 de disposer de toutes les informations pour l’ensemble des agents concernés par la
CCP, notamment pour les passages de grade ou équivalent (B en A ou A en A+),
d’intégration dans le RIN, de CDIsation, de fin de contrat...

 des bilans de gestion pour chaque population,

 des annuaires, listes, etc. permettant de retrouver les entrants, sortants et les
positions d’activité.
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X - Rapport d’introduction du 18e congrès

du SNPTAS CGT

1 - Artigues-près-Bordeaux, 30 septembre 2013

Mes camarades, bonjour. Je tiens tout d’abord à remercier la section PTAS de Gironde qui a
permis que ce congrès puisse se tenir ici aujourd’hui. Les camarades de la section ont tra-
vaillé depuis plus d’un an avec le SN pour organiser le congrès. Aujourd’hui, nous y sommes
et ils seront présents toute la semaine pour nous aider et faire en sorte que notre congrès se
déroule dans les meilleures conditions possibles.

Ils seront présents toute la semaine pour aider et faire en sorte que le congrès se passe
dans les meilleures conditions.

Je tiens à remercier aussi l’Union Départementale de la Gironde qui malgré la préparation de
son propre congrès qui se tiendra la semaine prochaine a tenu, par l’intermédiaire de sa Se-
crétaire Générale, à vous transmettre son salut fraternel.

Nous avons bien noté dans son intervention il y a quelques minutes le souhait de l’UD de
créer des coopérations, notamment dans le domaine des transports. Je vous propose que le
congrès valide ce type de coopérations et que le syndicat national s’engage dans ce type
d’action.

Je remercie par avance Jean-Marc Canon, Secrétaire Général de l’UGFF et Nicolas Baille,
Secrétaire Général de la Fédération Nationale Equipement Environnement qui seront avec
nous dès demain.

D’autres composantes de la Fédération seront aussi représentées par leurs secrétaires gé-
néraux : le SNPTRI, le SNOPA, le SNPAM, l’USAC. L’USSER et le syndicat d’Administration
Centrale ne pouvant pas être présents à nos travaux m’ont tous deux chargé de vous trans-
mettre leur salut fraternel.

Je tiens aussi à saluer notre camarade Jean-Yves Thérin du SYAC, syndicat CGT de l’agri-
culture qui participera à nos travaux ; syndicat du ministère de l’agriculture avec qui nous de-
vons développer le travail et les revendications communes dans les services.

La MGET sera aussi présente. Son Président Hubert Borderie sera là mercredi après-midi.

Et puis vous aussi : nombreux et d’horizons et de services différents : DDT, DREAL, DIR,
DIRM, VNF, CEREMA.

Et d’autres. Vous remarquerez que la salle a été organisée par région. C’est un échelon que
nous devons développer, ce travail commun commence aujourd’hui.

Je n’oublie pas nos camarades de Guyane, de la Martinique et de la Réunion et je tiens à
saluer l’effort important qu’ils ont fourni pour être présents parmi nous. Nos camarades de
Mayotte souhaitaient eux aussi être présents. Nous n’avons pas pu malheureusement orga-
niser leur déplacement.

Chacun aura à cœur dans ses interventions de nous citer son service.
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Je salue enfin nos camarades retraités qui continuent à militer et qui représenteront le SNP-
TAS à la conférence de l’Union Fédérale des Retraités à la fin du mois à La Rochelle.

Gardons bien à l’esprit que le nombre de services représentés ici et leur diversité sont autant
de signes envoyés à ceux qui souhaiteraient des syndicats institutionnalisés et coupés de
leurs bases. C’est le signe d’un syndicat CGT des PTAS fort. Fort parce qu’organisé dans
tous les services.

C’est donc un congrès que nous pouvons considérer comme un congrès de rassemblement.
De rassemblement dans un objectif de luttes. Luttes construites et organisées sur la base de
nos revendications. Nos revendications débattues et construites ici par vous. C’est le premier
objectif de ce congrès : nous rassembler pour lutter et gagner. Pour nos salaires, nos mis-
sions de service public. Pour notre dignité, pour vivre mieux.

Je terminerai cette l’introduction en ayant une pensée pour nos camarades Gisèle et Marie
qui nous ont quittées cette année. Toutes les deux élues et militantes déterminées de la CAP
des adjoints administratifs. CAP en lutte continuelle depuis plusieurs années et aujourd’hui,
après Gisèle et Marie, animée par des camarades qui continuent avec la même conviction et
esprit de camaraderie, avec le même engagement de porter les revendications des agents
de la catégorie C administrative.

Nous rassembler, construire ensemble nos revendications et nos luttes, à partir du projet de
document d’orientation que vous avez reçu et sur lequel vous aurez porté des amendements
qui seront débattus pour enrichir le texte initial.

Je ne développerai pas une analyse de document d’orientation ici, nous aurons l’occasion de
le faire dans nos débats successifs, simplement, je reposerai le contexte et les enjeux que
nous pourrions garder à l’esprit au cours de nos débats.

2 - Situation politique

Je vous propose d’aborder ce rapport d’introduction par un point sur la situation politique.

En Europe comme aux Etats Unis principalement, mais aussi ailleurs, indépendamment de
la couleur politique au pouvoir, les gouvernements font de la réduction de la dette le combat
prioritaire. Le seul levier selon eux, serait de diminuer les dépenses publiques.

La crise des subprimes qui a débuté en 2008 aux Etats Unis s’est généralisée depuis sous la
forme de crise financière, sociale et sociétale. 

Les politiques d’austérité imposées aux peuples aggravent ces crises. Il conviendra de dé-
construire les mythes sur lesquels se fondent ces politiques. Mythes de la croissance, de la
compétitivité, de la consommation. La crise écologique dont chacun reconnaît aujourd’hui la
réalité ne peut pas trouver d’issue dans ce type de politique. 

Le syndicat des PTAS est un syndicat de luttes, de revendications et de propositions. Il s’ins-
crit dans un objectif de transformation de la société. Il s’agit bien de dire dans quel monde,
dans quelle société nous voulons vivre et d’en faire le socle de nos revendications. Le syndi-
cat a travaillé depuis le dernier congrès à construire des revendications en prenant en
compte le référentiel de la crise écologique. Une conférence des sections a été organisée
sur le sujet et un document produit. Je vous propose que notre congrès poursuive ce travail.
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Et puis, cela n’aura échappé à personne, il y a eu en France en 2012 un changement. La
CGT, a clairement appelé en mai 2012 à ne pas reconduire Nicolas Sarkozy pour un
deuxième mandat. Le SNPTAS a justement relayé cet appel.

Il faut reconnaître que sur ce point nous avons gagné. L’homme a été changé. Mais le chan-
gement pourtant affiché comme slogan de campagne s’est finalement résumé à un change-
ment de personnes.

François Hollande auto déclaré « ennemi de la finance » s’est très vite rangé aux politiques
d’austérité imposées par la troïka FMI, BCE, UE.

Et que dire de sa collaboration avec le MEDEF ? 

Que dire de la remise en cause du code du travail au travers de l’accord national interprofes-
sionnel, accord sur la sécurisation de l’emploi imposé avec l’aide de certaines organisations
syndicales et du patronat ?

Ces promesses non tenues et cette absence quasi totale de changement entre les orienta-
tions de Sarkozy et de Hollande nous touchent tous. Les attaques sur le pouvoir d’achat, sur
les retraites, sur la protection sociale sont dans la droite ligne de la politique menée par le
gouvernement précédent. En particulier dans la fonction publique, qui souffre aujourd’hui au-
tant qu’hier sur le plan des effectifs, des moyens et des rémunérations. 

Les rémunérations : 4 années de gel du point d’indice ! 4 années ! et un système de rémuné-
ration de plus en plus individualisé qui oppose les salariés entre eux. Nous y reviendrons
dans les débats de ce congrès j’en suis sûr.

La lutte pour l’augmentation de la valeur du point est un élément essentiel que nous devons
prendre en compte. C’est même je crois la revendication première des agents. Des actions
se préparent pour l’automne, nous devrons nous y engager.

Effectifs, moyens, rémunérations sont autant de points d’entrée tous liés pour nos revendica-
tions et nos luttes.

Et ce n’est pas la MAP de Jean-Marc Ayrault qui répond à la même idéologie libérale que la
RGPP de François Fillon qui peut redonner confiance et espoir aux agents dans nos ser-
vices. C’est cette idéologie que nous devons combattre, pied à pied, au quotidien, dans tous
ces effets. 

Les libéraux sont dans un processus de lutte de classe, ils sont même animés par une cer-
taine haine de classe. Nous devons relever ce défi et mener les batailles : résister, lutter
pour gagner parce que nous savons que d’autres choix que l’austérité sont possibles. Et
nous disons qu’ils sont nécessaires.

L’enjeu de ces luttes va bien au-delà de nos intérêts particuliers. La situation de morosité, et
peut-être peut-on dire de résignation dans laquelle se trouvent les agents aujourd’hui n’est
pas sans danger.

Si on élargit le champ de réflexion, ces politiques d’austérité qui concernent tous les salariés,
mais aussi les sans emplois, les retraités, les jeunes, les étudiants, ce discours qui consiste
à dire qu’il n’y a pas d’autre solution à la « crise » que les efforts de tous, ou que la réduction
des déficits publics – alors que nous voyons bien aujourd’hui que cela ne fonctionne pas – et
qu’en plus les efforts ne sont pas partagés, que les richesses ne sont pas réparties comme
elles le devraient, ces politiques font au final le lit des idées d’extrême droite et ouvrent un
boulevard à un parti comme le Front National, parti dont nous combattons les idées nauséa-
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bondes et le programme politique et que nous devons continuer de combattre sans relâche.
Ne pas opposer le salarié du privé au fonctionnaire, le salarié au chômeur, le français à
l’étranger, c’est aussi de la responsabilité d’un syndicat comme le SNPTAS CGT.

Qu’avons-nous vu d’autre au cours de ces dix-huit mois de pouvoir du Gouvernement Hol-
lande, au-delà du renoncement global à mener une politique vraiment de gauche?

Entre autres choses et sans être exhaustif :

L’Union Européenne, dont la France s’est engagée dans la négociation d’un accord de libre-
échange transatlantique avec les Etats-Unis. Cet accord que chaque militant doit regarder de
près va bien au-delà des règles actuelles du commerce international. Il prive les Etats et les
peuples de leur souveraineté en les contraignant à se soumettre à des règles et des arbi-
trages privés. C’est au final la confiscation de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
C’est une attaque à peine masquée contre la démocratie que nous devons dénoncer et com-
battre. 

Une réforme des retraites dans la pure ligne libérale de destruction pas à pas d’un système
basé sur la solidarité entre les générations, entre les actifs et les retraités. 

Augmentation des cotisations sociales, mais les entreprises récupèreront cette hausse sur la
branche famille, baisse des pensions. Au final, travailler plus longtemps pour percevoir une
plus mauvaise pension et…vivre moins longtemps. Je ne m’attarde pas sur ce sujet retraites
et ses conséquences sociales et sociétales, qui s’inscrit dans un triptyque revendicatif sa-
laires/emploi/services publics, vous y reviendrez je pense dans le débat général.

Un projet de loi de décentralisation découpé en trois volets, concocté par des élus et pour les
élus qui laisse peu de place à la participation citoyenne. Le syndicat a amorcé une analyse
et des débats sur cet acte 3 de décentralisation à Lyon en mai 2013. Nous y reviendrons
aussi dans les débats de ce congrès. Mais soulignons tout de même l’objet du premier « pa-
quet » : les métropoles et les inégalités entre les territoires qu’elles génèrent. Inégalités entre
les territoires, mais aussi à l’intérieur des métropoles elles-mêmes comme cela a été souli-
gné par Annie Sallat dans son introduction.

Un CIMAP en juillet dernier à la suite duquel le Gouvernement affirme ne pas souhaiter de
nouvelle réorganisation des services de l’Etat dans les territoires mais qui renforce les pou-
voirs des préfets de régions puisque ceux-ci se voient confier la responsabilité des BOP. 

Que dire du projet de « maisons de l’Etat » ? 

Remplacent-elles les unités territoriales ? 

Dépendent-elles directement des préfectures ?

Nous devons aussi nous poser la question de vocabulaire et de sens sur l’expression « ser-
vice au public » qui apparaît ici ou là, en particulier dans le projet de loi de décentralisation et
qui n’est pas du tout synonyme de service public.

Le Gouvernement prévoit une concertation avec les Fédérations de fonctionnaires dès l’au-
tomne. Le CT des DDI doit être associé à cette concertation. Le syndicat doit y porter les
orientations et les revendications qui seront débattues dans ce congrès.
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La loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové) : cette loi valide
en quelque sorte l’abandon des missions ADS. Elle introduit par ailleurs dans le titre IV une
« modernisation des documents de planification et d’urbanisme » par le « développement de
la planification stratégique ».

Le syndicat devra faire une analyse de cette loi qui n’est peut-être pas à rejeter en bloc.

Un projet de loi de finance 2014 vient d’être présenté et confirme le peu d’ambition en ma-
tière sociale de ce Gouvernement toujours lié à la logique libérale de réduction des services
publics. Cela se traduit globalement pour nos ministères par une réduction des effectifs et
une baisse du budget de 7%, hors investissements pour la transition énergétique.

Et puis plus près de nous, la deuxième conférence environnementale du 20 septembre 2013.
La feuille de route du premier ministre issue de cette conférence sera envoyée prochaine-
ment dans les différents ministères. Quoi qu’il en soit et en attendant de voir, cette confé-
rence a surtout été l’occasion pour le Président de la République de rassurer ses alliés
d’EELV et de prendre toutes les précautions pour ne pas braquer les lobbies industriels.

Finalement quelques annonces et peu de mesures annoncées. Et surtout pratiquement rien
sur la transition écologique. Le syndicat a engagé il y deux ans à Lyon un travail qui pour
partie traitait de la transition écologique. Nous devons continuer ce travail, l’approfondir en
l’opposant aux notions de croissance telle qu’elle s’entend aujourd’hui et de productivisme.

Cette thématique majeure sera aussi débattue dans ce congrès. 

3 - Services et gestion des personnels

Tous les points que je viens d’évoquer ont des répercussions directes ou indirectes sur la vie
des services de nos ministères et sur la vie et les conditions de travail des agents dans ces
services.

Tous les services DREAL, DIR, DIRM, DDI, EP, CVRH, de Centrale, services mutualisés
sont touchés, de manière plus ou moins forte ou directe par les restructurations, réductions
d’effectifs, abandon de missions…

La section syndicale est souvent la dernière ressource pour des agents qui, quelle que soit
leur catégorie ont perdu le sens de leur travail, et sont en situation réelle de mal être. Même
si cela peut être ressenti ou vécu différemment selon que l’on soit Berkani, adjoint, dessina-
teur, secrétaire, technicien, attaché ou ingénieur, selon que l’on soit dans une DREAL, DIR,
DDI ou autre. La souffrance au travail nous concerne tous aujourd’hui.

On en arrive même à ce qu’on pourrait appeler des mal-être collectifs qui concernent l’en-
semble d’un service. Je pense que des camarades nous en donneront des exemples cette
semaine.

Ces situations de restructurations, d’abandon de mission, de surcharge de travail ou parfois
de manque de travail (ce qui est tout aussi destructeur) se couplent avec ce que l’administra-
tion appelle depuis un certain temps la GRH : Gestion des Ressources Humaines. Comme si
l’humain était une ressource que l’on gèrerait en fonction des besoins. Au delà du terme que
nous devrions bannir de notre vocabulaire, cette gestion des personnels se base sur la per-
formance et l’individualisation des rémunérations. Rémunération qui plus est pour partie au
mérite, avec toutes les dérives que cela comporte.
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L’action sociale aussi est attaquée. Notre congrès devra débattre, à partir des travaux de la
conférence des sections de Lyon en juin 2013, du projet de pétition qui aujourd’hui n’est pas
lancé et qui figure dans le projet de document d’orientation.

Dans cette situation globale, nos camarades de catégorie C, administratifs ou techniques
nous montrent le chemin à suivre. Dans les actions depuis plusieurs années maintenant, ils
ont créé au sein de cette catégorie une dynamique de lutte qui gagne parfois mais surtout
qui maintient les agents dans un processus de revendication et de lutte. A la fois en résis-
tance et à l’offensive.

Je crois que c’est un exemple à suivre. Je sais qu’un processus d’actions et de luttes s’en-
gage aussi autour de la catégorie B administrative dans certaines régions. Nous en reparle-
rons dans le congrès mais c’est cette dynamique que nous devons créer pour l’ensemble
des corps.

Pour impulser cette dynamique de lutte et l’étendre à l’ensemble des personnels, je vous
propose qu’une prochaine commission exécutive thématique soit organisée sur la gestion
des personnels et la formation professionnelle.

D’autres actions ont été engagées et sont toujours en cours : SALSA, ZUS, ADS/ATESAT :

 SALSA ou des pressions sont exercées sur des agents qui s’engagent dans une ac-
tion syndicale,

 L’application de décret ZUS prise en compte de manière inégale selon les services et
les catégories d’agents avec une des deux notes de la DRH Eyssartier et du nouveau
directeur Cazottes qui ne répondent pas à nos demandes et qui lèsent certains
agents,

 ADS/ATESAT ou la situation fait qu’aujourd’hui le syndicat doit certainement travailler
à gagner des droits collectifs pour les agents.

Je crois que le congrès doit débattre de ces trois actions engagées et convenir des suites à
donner.

Je ne développerai pas plus cette partie introductive sur les services et la gestion des per-
sonnels car nous aurons deux débats spécifiques sur ces sujets mercredi matin et mercredi
après-midi.

4 - Outil syndical

Les éléments cités précédemment et les luttes évoquées nous conduisent naturellement à
aborder la question de l’outil syndical dont nous avons besoin, mais aussi de notre fonction-
nement interne.

Rappelons quand même que ce sont nos revendications, nos actions et nos luttes qui défi-
nissent l’outil syndical dont nous avons besoin et pas l’inverse. C’est sans doute une évi-
dence mais cela vaut la peine d’être rappelé.

Il faut aussi rappeler que nous SNPTAS, sommes un syndicat fort. Fort dans la mesure où
nous sommes organisés dans la majorité des services de nos ministères. Aujourd’hui, l’admi-
nistration sait très bien gérer un conflit mené je dirais au niveau ministériel. Elle est beau-
coup plus en difficulté pour gérer le conflit quand il apparaît dans une multitude de services. 
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Attention, je ne dis pas que nos revendications ne doivent pas être portées au plus haut ni-
veau, je dis que notre force viendra du nombre de nos sections et de notre capacité à les
mettre en marche et en lutte de manière coordonnée.

Un ancien secrétaire général de la fédération disait « nous avons 200 bases organisées, al-
lumons 200 foyers de contestation ». Je propose que ce congrès se donne comme objectif
de faire revivre cette idée.

C’est nous, ensemble, sections et syndicats affiliés, syndicat national qui pouvons faire vivre
cette idée.

Nos ministères aujourd’hui, c’est un peu plus de 140 services et des dizaines d’Établisse-
ments Publics sous tutelle : DDT, DREAL, DIR, DIRM CVRH. Nous avons aujourd’hui 82
sections ou syndicats organisés. Il nous reste encore du travail mais comme on dit, nous ne
sommes pas à poil non plus. La future commission exécutive élue devra travailler à renforcer
cette implantation.

Le travail du syndicat national PTAS avec ses sections et syndicats affiliés a de tout temps
été notre force. Ces dernières années, compte tenu sans doute des réorganisations perma-
nentes des ministères et des attaques nombreuses que nous ont portées les différents gou-
vernements, nous avons un peu perdu le lien syndicat national-sections. Mais nous sommes
toujours là. Nous ne perdons plus d’adhérents, au contraire, des nouveaux camarades nous
rejoignent et des sections nouvelles se créent. 

Notre force est là. Elle ne demande qu’à agir, et les occasions ne manquent pas. Elle doit
être organisée dans ce sens.

Dire cela, ce n’est pas oublier le travail du syndicat au niveau national ou interministériel (au
CT des DDI, dans les SRIAS, au CCAS…), mais au contraire, c’est souligner l’importance du
lien indispensable entre ces deux niveaux.

Je ne détaillerai pas aujourd’hui les pistes pour organiser nos luttes puisque nous aurons un
débat spécifique jeudi matin. Je dirai simplement et en vrac que :

 Nous devons être inventifs dans nos modes d’action.

Les relations entre le SN et les sections doivent être verticales et dans les deux sens. Elles
doivent aussi être transversales.

Nous devons travailler à la formation des militants. Cette formation des militants est essen-
tielle pour la réussite de nos actions parce que nous ne lutterons bien que si nous savons
pourquoi nous luttons.

Dans cette même idée de formation, nous continuerons d’organiser des journées d’étude ou
conférence sur des thèmes que l’actualité nous commandera.

Nous devons continuer de construire ou de renforcer notre organisation régionale. C’est un
élément déterminant compte tenu de l’importance que prend aujourd’hui cet échelon territo-
rial.

Nous devons travailler avec les autres composantes de la fédération à la construction de
l’outil syndical pour développer nos luttes et nos revendications. Dans les services existants
comme dans les nouveaux EP créés ou en passe de l’être. Je veux parler des DIR, de VNF
ou du CEREMA entre autres. Pour cela, nous ne devons nous interdire aucune possibilité. 
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Je veux dire que si le syndicat de service est la forme la plus efficace, nous devrons dé-
fendre cette option. Ceci devra se faire dans le respect de chacun et de tous. Je pense ici
plus particulièrement au CEREMA.

De même, nous devons travailler avec nos camarades du SYAC dans les services pour par-
tager nos expériences, partager nos revendications et construire un travail collectif. Pour en
avoir discuté de manière informelle avec nos camarades de l’agriculture, je sais que c’est
possible. Je sais que nous avons la volonté d’avancer côte à côte, ensemble pour gagner.
Nous mettrons en place ce travail commun.

Nous devons aussi doter le syndicat d’une cellule juridique avec des moyens (humains et
matériels) pour aider les agents mais aussi les sections dans leurs démarches individuelles
et collectives.

Nous sommes en difficulté sur la partie communication. Aussi bien pour nos publications que
pour le site Internet qui est devenu très difficile d’utilisation. Je vous propose qu’un collectif
soit mis en place dès la fin du congrès pour aboutir rapidement sur ce point.

Un autre point important sera abordé si le congrès en est d’accord dès la première réunion
de la nouvelle commission exécutive avant la fin de l’année, c’est la question des droits syn-
dicaux. Il s’agira de répartir au mieux ces droits, dans l’intérêt des luttes, des actions à me-
ner et du travail à effectuer.

Puisque je viens d’évoquer les droits syndicaux, souvenons-nous que ceux-ci sont répartis
en fonction des résultats aux élections. Souvenons-nous aussi que fin 2014 (début dé-
cembre) seront organisées les élections générales dans les 3 fonctions publiques. Toutes les
commissions et comités seront renouvelés le même jour. Près de 5 millions d’électeurs se-
ront amenés à s’exprimer sur plusieurs scrutins en même temps (CAP nationales et locales,
CTL, CTM) .

Ces différents scrutins vont nous demander un travail énorme qui commandera l’implication
de tous à tous les niveaux.

Le SNPTAS et ses sections devront prendre toute leur part à ce travail avec d’autres syndi-
cats CGT parfois, avec la FNEE, avec l’UGFF, avec la confédération.

Et ce travail doit commencer dès la semaine prochaine. Un collectif issu de la future CE et
élargi à d’autres camarades dans les sections devra être mis en place.

Juste après notre congrès, se tiendra du 14 au 18 octobre à Guidel le 26e congrès de
l’UGFF. Nous avons travaillé ces dernières années avec l’UGFF sur de nombreux dossiers :
catégorie C, droits syndicaux, déprécarisation, CT des DDI pour ne citer que ceux-là.

Ce travail commun doit continuer et continuera. Si le congrès en est d’accord, il devra même
s’amplifier. C’est dans cet état d’esprit que le syndicat a mandaté 7 camarades pour partici-
per à ce congrès : Marie-José Leliard, Jocelyne Pelé, Gilles Brochard, Didier Horeau, Didier
Lassauzay, Jean-François Tortajada et moi-même.

3 candidatures à la CE de l’UGFF ont été déposées : Jocelyne Pelé, Didier Horeau et moi-
même. Ce congrès peut en débattre.

Ce congrès débattra aussi de l’évolution de l’UGFF vers une Fédération des missions pu-
bliques de la fonction publique de l’Etat. Nous aurons nous-mêmes à en débattre jeudi matin.

Vous aurez remarqué en écoutant ce rapport d’introduction ou en lisant le rapport d’activité
des trois années passées que vous avez reçu et qui se trouve dans les pochettes qui vous
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ont été remises, que le syndicat se trouvait en difficulté sur un certain nombre de points. Ces
difficultés étaient dues pour partie à un fonctionnement interne qui avait perdu le sens du tra-
vail collectif qui doit animer une organisation comme la notre. Des militants ne trouvaient
plus leurs marques ou leur place dans l’organisation.

Dans ce contexte, dans l’intérêt du syndicat, et pour pouvoir mener les luttes qui s’imposent,
la commission exécutive du mois de juin 2013 a décidé d’une nouvelle répartition des res-
ponsabilités dans le secrétariat, sans qu’aucun camarade ne soit écarté du travail de la CE.

Cette décision a été prise dans un esprit rassembleur, afin de préparer au mieux notre 18ème

congrès du syndicat national.

Nous souhaitons donc avoir un congrès serein, avec des débats sincères et véritables,
riches et constructifs en termes de revendications. Dans un esprit de camaraderie, de travail
collectif et de fraternité qui font partie des valeurs essentielles de notre syndicat.

Pour terminer et pour compléter un peu la banderole qui se trouve ici, je dirais que nous
étions forts ensemble hier, nous le sommes aujourd’hui ici et nous le serons demain, dans
nos luttes pour gagner. J’ai confiance en nous pour cela.

Vive le SNPTAS CGT. Vive la CGT.
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