
Siège social et administratif 
Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer 

Plot I – 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 04 
 

Téléphone 01.40.81.83.12./83.40   Fax.01.40.81.83.16 
Internet :  sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net                                                                                Intranet :  Syndicat/SN PTAS CGT/AC 

 

Document d’OrientationDocument d’Orientation  
et d’actions revendicativeset d’actions revendicatives  

su
r 

u
n

e 
id

ée
 d

e 
 P

.M
A

R
C

H
A

N
D

 



 

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         a 

 
 
 
 
 
 

16ème CONGRES Extraordinaire 2007 
Centre Village Vacances Familles de BATZ-SUR-MER (44) 

 
 

DOCUMENT D’ORIENTATION 
  

ET 
  

D’ACTIONS REVENDICATIVES 
 

 
 

I - Axes stratégiques 
Page 1 à 11 

 
II - Catégoriel – Salaires – gestion – emplois 

Page 12 à 24 
 

III - Organisation du syndicalisme CGT 
dans nos domaines 

Page 25 à 30 
 

IV - Document de politique financière 
Page 31 à 36 

 
trois annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         b 

DOCUMENT D’ORIENTATION 
  

ET 
  

D’ACTIONS REVENDICATIVES 
 

I - Axes stratégiques 
 
1- Le positionnement général. 

1-1 Les thèses libérales. 
1-2 Le rôle et la place de l’État. 
1-3 Une conception du service public. 
1-4 La défense de l’impôt. 
1-5 L’aménagement du territoire et la prise en compte du développement durable doivent être les socles de 
notre grand ministère technique. 
1-6 L’intervention des citoyens et des salariés et de la CGT. 

2- La situation dans les services 
2-1 L’exigence d’un service technique de l'Etat dépendant d'un ou de plusieurs ministères à tous les 
niveaux. 
2-2 Le problème du rôle des agences. 
2-3 La conséquence de la baisse des effectifs. 
2-4 Les mutualisations. 
2-5 La relance de missions et la recherche de compétences nouvelles. 
2-6 Le SNPTAS-CGT se positionne sur le RST. 
2-7 La recherche et les normes. 
2-8 La pétition de la CES pour des services publics de qualité, accessibles à tous. 
2- 9 La réforme des services navigation. 
2-10 La réforme des bases aériennes. 
2-11 Le congrès mandate la commission exécutive élue pour. 
2-12 Le congrès mandate la commission exécutive élue pour. 

 
II - Catégoriel – Salaires – gestion – emplois 

 
  1- Les transferts et restructurations 
  2- Le droit à mobilité 
  3- Analyse partielle de la situation et de ses évolutions au regard de la gestion. 
  4- Une phase nouvelle de restructuration de la gestion : déconcentration, centre de gestion 

4-1 Une nouvelle phase dans la déconcentration 
4-2 Métier et GPEC 
4-3 Les ratios promus/promouvables 
4-4 Le congrès mandate la commission exécutive élue pour poursuivre son travail d'élaboration : 

  5- La Formation Professionnelle tout au long de la vie 
  6- Salaires/recrutement 

6-1 L’augmentation des rémunérations des agents publics 
  7- Notation – Évaluation 
  8- le dialogue social dans la gestion 

8-1 La création d'un comité paritaire au niveau du BOP régional 
8-2 Une phase annuelle de négociations catégorielles 
8-3 Le rôle des CAP 

  9- L’action sociale 
10- La Protection Sociale Complémentaire : 
11- Parité et l'égalité professionnelle. 
12- Les retraites 
13- La RTT 
14- Le congrès mandate la Commission Exécutive élue



 

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         c 

 
III - Organisation du syndicalisme CGT 

dans nos domaines 
 
  1. En ce qui concerne le syndicalisme CGT par service, sur le lieu de travail. 
  2. En ce qui concerne la Région. 
  3. En ce qui concerne les DIR. 
  4. En ce qui concerne les sections CGT de syndicats différents travaillant sur un même site: 
  5. En ce qui concerne l’UIT 
  6. En ce qui concerne la Réforme de l’Administration Départementale de l’État. 
  7. En ce qui concerne l'organisation syndicale. 
  8. En ce qui concerne les personnels. 
  9. En ce qui concerne une filière spécifique entretien/exploitation. 
10. En ce qui concerne la Fédération. 
11. En ce qui concerne l’UGFF. 
12. En ce qui concerne les droits syndicaux. 
13. En ce qui concerne les retraités. 
14. En ce qui concerne la syndicalisation. 
 

 
IV - Document de politique financière 

 
1 Les forces du SNPTAS constat et analyse. 
2 Le nouveau système de cotisation 

2.1 Une situation complexe. 
2.2 Le nouveau dispositif confédéral. 
2.3 L'orientation générale des propositions soumises au congrès suite à ce nouveau dispositif. 
2.4 Les nouvelles décisions à prendre désormais dans les congrès du syndicat. 

3 Les finances du SNPTAS 
4 Les décisions du 16ème congrès du SNPTAS CGT  
 
 
En pièces jointes 3 annexes. 
 
 
 



 

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         1 

 

Syndicat National des Personnels Techniques Administratifs 
et de Service de l’Équipement et de l’Environnement 

 
Siège social et administratif :  

Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer 
Plot I – 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 04 

 

Téléphone 01.40.81.83.12./83.40  Fax.01.40.81.83.16 
 

 

 
 

 
 

16ème CONGRES Extraordinaire 2007 
Centre Village Vacances Familles de BATZ-SUR-MER (44) 
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I – AXES STRATÉGIQUES  
 

Les points ci-dessous viennent compléter ou préciser ceux votés lors de notre XVème congrès. 
Ils répondent aussi à des besoins d’orientation sur des questions nouvelles d’actualité. 
Beaucoup de sujets ne sont donc pas abordés dans le cadre de ce XVIème congrès 
extraordinaire. Ce document liste toutefois une série de mandats donnés à la commission 
exécutive élue pour poursuivre ou engager des travaux spécifiques ou mettre en œuvre des 
actions. 
 

1- Le positionnement général. 
 
1-1 Les thèses libérales. 

Selon les thèses politiques libérales dominantes, rien ne doit altérer le libre fonctionnement du 
marché. Les prélèvements sur la valeur produite doivent être réduits au minimum et les 
dépenses sociales doivent être autant que possibles privatisées, c'est-à-dire aussi 
individualisées. 
 
Le SNPTAS CGT combat les thèses libérales. 

 
1-2 Le rôle et la place de l’État. 

Nous assistons à une forte et rapide évolution des sciences et de la technologie ; les besoins 
des citoyens changent. L’organisation institutionnelle n’est plus la même qu’il y a quelques 
années. L’Europe est une réalité de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Les 
régions sont devenues des collectivités territoriales pleines et entières avec de nombreuses 
compétences. Les compétences des départements s’élargissent aussi notamment sur les 
routes et l’action sociale. Les communes se regroupent de plus en plus et l’intercommunalité 
couvre quasiment tout le territoire. 
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La question principale aujourd’hui est le rôle de l’État, rôle économique, social, de solidarité et 
comment les femmes et hommes politiques issus des élections entendent concrétiser les 
attentes des citoyens. Le manque d’analyse de la société, du rôle et de la place de l'État, des 
collectivités territoriales, notamment dans le cadre de la construction européenne, la faiblesse 
d’analyse et d’évaluation réelle sur le service public, font que les organisations syndicales 
essayent de limiter la casse pour les salariés et contre le déclin du service public. Celui-ci se 
réduit régulièrement sous la décision des orientations politiques  libérales.  
 
Un travail syndical sérieux pour la validation sociale de la production de 
« service public » pour les citoyens doit être engagé. Cela recouvre notamment 
les questions de démocratie, de critère d’efficacité économique et sociale. 
 

1-3 Une conception du service public. 
Entre la fin de la seconde guerre mondiale et les années 70 l’État a tenté d’assurer un 
fonctionnement économique et une croissance sans crise majeure, notamment par 
l’intervention de services publics. Mais cette conception du service public est pour le moins 
insuffisante.  
 
Le SNPTAS CGT défend l’idée que le service public doit se fonder sur 
l’appropriation sociale des fonctions collectives :  
logement/habitat, transport/déplacement, aménagement, urbanisation, politique 
de la ville, sécurité routière, les activités fluviales et maritimes, aériennes, 
ferroviaires, risques environnementaux et industriels, droit des sols, 
développement et préservation des zones rurales, eau, sécurité des usagers et 
procédures de régulation publique. 
 
Pour le syndicat, le service public de l'Équipement et de l’Environnement et 
d’une manière plus large le service public des missions techniques de l’État que 
nous voulons doit se fonder sur le principe de réalité et prendre en compte 
l’évolution des niveaux institutionnels. 
 
Pour le syndicat ce service public doit être nécessairement organisé : 
au niveau européen, notamment, mais pas exclusivement, pour les activités de 
réseau (transport ferré par exemple), au niveau national, qui demeure un niveau 
institutionnel important, au niveau territorial (régional, départemental, communal 
et inter-communal), en fonction de l’existence d’autorités locales exerçant des 
prérogatives de puissance publique dans notre secteur d’activité. 

 
1-4 La défense de l’impôt. 

Aujourd’hui les représentants politiques élus décident du volume de ressources mobilisées 
pour le service public sur deux critères essentiels : le maintien de l’ordre social, la 
rentabilisation des capitaux privés. Pour le SNPTAS, le financement des services publics ne 
peut être considéré comme un prélèvement sur la richesse créée par le secteur marchand qui 
empêcherait le développement de celui-ci. Les modes de financement du service public sont 
divers, alliant public et privé, collectif et individuel, mais l’imposition doit demeurer son mode 
moteur et principal. L’impôt est une sorte de droit de tirage socialisé sur la richesse nationale.  
 
La défense de l'impôt sur les revenus et sur les richesses produites est 
essentielle, à défaut d’être populaire, si nous voulons construire une autre 
société. 
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1-5 L’aménagement du territoire et la prise en compte du développement durable 
doivent être les socles de notre grand ministère technique. 

Le congrès considère que si nous en restons aux missions actuelles dévolues au ministère et à 
ses services, nous risquons d’aller assez vite vers un ministère mineur, de quelques milliers 
d’agents. Le syndicat met en débat des types de missions publiques dont nous avons besoin 
sur les territoires français et européen. 
 
Le congrès revendique que l'Etat et ses ministères soient porteurs d’une 
politique d’aménagement du territoire à long terme et de prise en compte du 
développement durable au service de toutes les collectivités et de tous les 
citoyens. 
 
Le concept de "développement durable" est aujourd'hui de plus en plus galvaudé par le monde 
politique, médiatique et bien sûr les grands groupes industriels notamment du secteur de l'eau.  
Pour le SNPTAS CGT, il recouvre pourtant très concrètement 4 dimensions qui doivent être 
examinées à importance égale lors de l'élaboration de tout projet de développement et plus 
largement, dans le fonctionnement quotidien de toute structure de la société : le respect de 
l'environnement, les droits sociaux, le développement économique et pour lier tout cela, une 
mise en oeuvre démocratique des décisions. 
 
Le pouvoir politique, devrait, dans le cadre du développement durable, privilégier des modes 
de transports « plus durables » comme la voie d’eau, le chemin de fer, d’où la question de la 
route qui se trouve posée avec notamment le transport longue distance. Les relocalisations de 
la production et de la durabilité impliquent donc la réduction du transport routier. Le service 
public de l’État consacré à la route, dans le cadre du développement durable, doit recentrer 
son activité dans ce domaine sur les objectifs tels que la sécurité routière, la qualité de la vie 
des populations (bruit, contournement urbain, confort des usagers...), de coordination et 
d’amélioration des transports, de la gestion des trafics. Ceci implique les moyens techniques, 
financiers et politiques de son intervention. 
 
Il convient de prendre en considération l’évolution des modes de vie des citoyens avec pour 
objectif premier une étude obligatoire sur l’environnement, le logement social et individuel, les 
transports. Identifier et mesurer les conséquences de tout aménagement avant la prise de 
décision définitive pour les imposer aux collectivités et aux entreprises. Identifier, mobiliser, 
mettre en œuvre tous les moyens humains et financiers pour également favoriser les transports 
publics y compris dans les zones « vertes » hors agglomération. 
 
Le service public doit être un outil pour une production de biens, de mise en œuvre des 
décisions et des besoins de la population. Conscients de la crise actuelle, nous avons à 
renouveler sa conception, son organisation, sa gestion, sa démocratisation. A partir de la 
réalité de la situation d’aujourd’hui et dans l’objectif de son développement, nous devons 
penser le service public dans la cohérence, la complémentarité, la validation sociale et 
démocratique. 
 
L’organisation du service public, de l’Europe aux communes doit être territorialisée selon les 
enjeux des territoires (coopération, complémentarité, non-concurrence) et démocratisée 
(intervention des citoyens et du personnel dans les services, dans la gestion, dans la définition 
des besoins sociaux, le financement). 
 
La décentralisation telle qu’elle a été effectuée a bouleversé les structures administrées. Une 
confusion a été établie entre la décentralisation des compétences, des débats et des décisions 
et l’organisation du service public, selon le principe vulgaire mais répété de « qui paie 
commande ». On assiste à des doublons d’activité ici et des carences ailleurs, notamment en 
milieu rural. Les décideurs politiques développent des processus de recours au privé souvent 
onéreux et quelquefois inadaptés. Il convient désormais, dans ce contexte, de réaliser la 
cohérence d’un réseau de services publics et sa démocratisation. 
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Il est nécessaire de regrouper des services publics d’État de divers ministères travaillant dans 
les domaines techniques et donner naissance à un nouveau grand service public dans le 
domaine de l’ingénierie publique et dans la mise en œuvre du concept de développement 
durable doté de moyens humains, financiers et politiques suffisants.  
 
Ce n’est pas dans ce sens que s’effectuent les fusions DDE/DDAF ou encore le projet 
DIREN/DRIRE dont les objectifs premiers portent sur la réduction du service public. 
L’expérimentation du Lot, elle, place l’ensemble des services de l’État sous l’autorité du Préfet 
« garant de l’ordre public et de la propriété privée ». Bien que le ministère souhaite prendre 
comme exemple cette expérimentation pour sa prochaine « feuille de route », celle-ci est 
profondément éloignée de celle de notre orientation syndicale. 
 
La décentralisation, la réforme de l’État en tant que telles ne sont pas forcément synonymes de 
réductions de service public, de privatisation. Ces réformes ont été détournées, dévoyées au 
profit d’une orientation politique.  
 
Des missions telles que l’Ingénierie d’Appui Territorial, l’Application du Droit des Sols et son 
contrôle, le domaine des infrastructures doivent être confortées dans les directions 
départementales refondées. Les directions interdépartementales des routes, doivent avoir les 
moyens humains, financiers. Tous ces services doivent pouvoir se fonder sur des principes de 
solidarité et d'égalité quel que soit le lieu géographique national voire européen, pour satisfaire 
aux besoins exprimés par les collectivités, les citoyens voire des tiers. 
 
L'état doit développer des actions de régulation et de production, ce qui implique de disposer 
d’un service public technique portant sur les missions de plusieurs ministères ou d’avoir un 
ministère technique regroupant des missions techniques larges. Ce service ou ce ministère doit 
être organisé en services techniques territorialisés, en direction technique départementale de 
l'Etat. Les missions réalisées actuellement au sein de notre ministère lui seraient confiées mais 
également celles que nous avons par obligation et/ou réductions des effectifs, réorganisations 
des services, laissées au « privé ».  
 
Le captage, le traitement, la distribution de l’eau potable, l’assainissement constituent un 
domaine que les ministères de l’équipement et de l’agriculture savaient maîtriser.  
Ce domaine est aujourd’hui assez largement aux mains de trois grands groupes internationaux, 
qui en tirent d’importants profits. Mais de plus en plus, les collectivités locales, poussées par 
les citoyens, souhaitent reprendre en régie la gestion de l’AEP et de l’assainissement. 
 
L’eau doit être un « bien commun » et non une marchandise.  
L’objectif à rechercher est une maîtrise par les élus et les citoyens dans une politique globale 
de l’eau. Il convient donc de définir un vraie politique de l’eau en s’appuyant sur des concepts 
« durables », concepts pouvant être ceux de la « rareté sociale » de l’eau, de la « gestion 
intégrée par bassin dans une approche écosystémique », débouchant sur une planification par 
bassin des ressources en eau, des usages possibles, de la qualité. Cette approche est 
intimement liée à une démocratie participative. 
Dans ce cadre, nous estimons nécessaire d’avoir un service public de l’eau, en lien avec 
l’aménagement du territoire : 
• Au niveau national ou/et européen : recherche scientifique et technologique, normalisation, 

études importantes, etc. 
• Au niveau bassin ou/et régional ou/et départemental : un service public ayant des missions 

variées : planification, prévention des pollutions (donc aménagement, activités 
économiques,…), police de l’eau, prévision et annonce des crues, gestion globale de l’eau, 
délivrances des autorisations, études locales, service technique, assistances aux 
collectivités locales pour l’assainissement, l’AEP (assistance technique, financière, gestion), 
contrôle, etc. 

• Au niveau des communes (ou groupement de communes) : gestion directe (régie en priorité 
ou concession). 



I - Axes stratégiques  

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT        5 

 
Les technologies nécessaires à l’AEP et à l’assainissement, toujours plus sophistiquées et 
coûteuses, sont aujourd’hui largement maîtrisées par les entreprises privées. 
Le service public doit apporter toute l’aide nécessaire aux collectivités locales ayant concédé 
l’AEP ou l’assainissement, pour le contrôle, la transparence, le suivi du contrat de concession. 
 
Les questions de la décentralisation et de la réforme de l’État relèvent complètement de la 
problématique de la place et du rôle de l’État dans la société capitaliste libérale actuelle et de la 
capacité politique des peuples à promouvoir un rôle différent dans le cadre d’un ordre 
économique renouvelé. Les aborder par le biais de la seule défense de l’existant, de la seule 
défense des agents (même si celle-ci est évidemment très importante) réduit le débat et permet 
une mise en place, somme toute assez tranquille, des décisions prises par les gouvernements 
successifs. 
Il convient enfin de mettre en œuvre de véritables outils d’évaluation économique et sociale 
des politiques publiques à tous les niveaux. 
 
Le SNPTAS-CGT propose une organisation d’un grand service technique de 
l’Etat territorialisé. 

 
1-6 L’intervention des citoyens, des salariés et de la CGT. 

La CGT revendique l’intervention effective des citoyens comme l’intervention des salariés 
privés comme publics dans les prises de décisions publiques. Nous soutenons les initiatives 
allant dans ce sens.  
 
Puisque la décentralisation avait pour objectif de rapprocher les décisions des citoyens, les 
moyens doivent leur être donnés pour que ceux-ci interviennent et participent aux décisions 
politiques. Les enquêtes publiques par exemple doivent sortir de la confidentialité. Les 
décisions finales ne doivent plus être prises avant la publication des enquêtes publiques. 
 
Les organisations syndicales, en particulier la CGT, a de toute évidence un rôle important à 
jouer sur la question du service public, avec d’autres acteurs et des choses commencent à 
bouger. Il est nécessaire d’avoir une véritable orientation politique CGT, partagée par tous. Il 
faut mettre en place des journées d’études en y associant toutes les instances qui souhaitent 
réfléchir, travailler et établir un projet commun évolutif. 
 
Il nous faut gagner la bataille du service public de l'Etat, du maintien de la base du statut 
général de la fonction publique en défendant les intérêts de tous les agents, en luttant contre 
les corporatismes, la défense de son pré carré, le maintien du statu quo comme orientation 
d’avenir et lutter comme tous les salariés pour de nouvelles garanties collectives. 
 
Nous pourrons gagner cette bataille en la replaçant dans le cadre d’une meilleure 
redistribution des richesses vers les salariés et les citoyens, de la sortie d’une 
organisation et d’une gestion des fonctions collectives de type exclusivement 
marchand, en travaillant et en menant la lutte avec tous les acteurs possibles. 
Construire l’avenir, c’est ouvrir des perspectives crédibles, réalistes, avoir un 
projet partagé. 
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2- La situation dans les services. 
 
2-1 L’exigence d’un service technique de l'Etat dépendant d'un ou de plusieurs 
ministères à tous les niveaux. 

Après la phase de restructuration des DDE, la question actuelle est l’organisation des services 
de l’État au niveau national, au niveau régional notamment en ce qui nous concerne les 
nouvelles DRE, les relations DDE-DRE, les relations DRE-pôles régionaux, les contours des 
pôles régionaux au regard de regroupements potentiels de services d’Etat, voire de ministères, 
au niveau départemental (DDE/Préfecture). 
 
Le SNPTAS-CGT réaffirme le besoin de conforter le niveau régional et de 
maintenir des services départementaux du ministère de l’Équipement ou plus 
largement des services départementaux techniques de l’État dans les 
départements dépendant d’un grand ministère ou le cas échéant d'un nombre 
restreint de ministères aux interventions cohérentes et coordonnées. 
 

2-2 Le problème du rôle des agences. 
La position des services de l’État est dépendante des orientations de mise en œuvre de 
structures parallèles telles que des agences (ANRU, agences foncières, nouveau rôle de 
l’ANAH, AFITF). 
 
Le SNPTAS-CGT considère que les services déconcentrés de l’État à tous les 
niveaux sont les lieux privilégiés pour développer l’ensemble des missions. 
L’enjeu est d’éviter tout doublon, des lourdeurs dans l’intervention, voire des 
choix ne relevant pas d’une égalité dans le traitement des situations. 
 

2-3 La conséquence de la baisse des effectifs. 
La baisse forte des effectifs doit être intégrée comme une donnée actuelle, même s’il convient 
de poursuivre la lutte contre cette orientation. Cette baisse des effectifs sera d’autant plus 
marquée si elle ne s’accompagne pas de mesures de compensation entre les services et les 
départements attractifs et les autres. Des risques d’impossibilité de répondre aux missions 
minima de service public existent dans les zones rurales et dans la région parisienne. Dans les 
zones rurales par l’impossibilité de pourvoir les postes vacants et en banlieue parisienne par le 
taux de rotation rapide de personnel. Une réflexion sur l’organisation des services est donc 
rendue nécessaire en tenant compte de cette problématique à laquelle devront s’ajouter les 
possibilités et les difficultés de transport et de logement des personnels. 
 
Le SNPTAS-CGT lutte contre la baisse inacceptable des effectifs et ses 
conséquences graves sur la qualité du service public et la vie professionnelle 
des agents.  
Face à cela, pour mieux combattre cette orientation politique, il intègre dans son 
analyse, la situation concrète actuelle des effectifs et le positionnement 
géographique des services ainsi que la situation au regard des transports et du 
logement des personnels. 
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2-4 Les mutualisations. 

L’administration met en œuvre une mutualisation des services supports comme une des 
réponses de gestion après la dernière phase de décentralisation-destructuration-restructuration 
des services du ministère. Si certaines mutualisations peuvent s’avérer nécessaires à certains 
moments quand elles sont réalisées dans un souci d’une plus grande efficacité pour les agents 
et les services, le problème posé aujourd'hui est que les mutualisations en cours perturbent à 
nouveau profondément des personnels après la phase de décentralisation menée de manière 
calamiteuse par le ministère et que ses mutualisations loin d'accroître l'efficacité ne sont 
motivées principalement que par la réduction des effectifs. Les revendications des personnels 
ne sont pas prises en compte, la plupart du temps les organisations syndicales ne sont mêmes 
pas consultées. Les mutualisations sont l'application de décisions politiques de réduction des 
moyens publics et non de recherche d'efficience du service public. 
 
Le SNPTAS-CGT prend en compte la situation actuelle des services, la 
souffrance de beaucoup d'agents, l'interrogation forte, y compris de 
l'encadrement, sur l'avenir. Il condamne les mesures politiques de réduction de 
moyens pour le service public et la mise en place de critères de gestion privés. Il 
s'oppose à toute mobilité forcée. 
 
Il estime bien sûr que pour une plus grande efficacité du service public, et non 
pour la recherche de diminution de coût à tout prix, il peut y avoir de meilleures 
organisations de travail, par exemple, les fonctions de programmations 
financières, de marchés, de comptabilité de niveau 1, comme des fonctions 
juridiques et certaines fonctions de documentation, de gestion de moyens 
généraux ou immobiliers complexes ou nécessitant une réelle transversalité, la 
gestion experte de système d’information voire le traitement des payes peuvent 
être concentrés et développés au niveau régional.  
 
Par contre, il considère que la gestion quotidienne des personnels, des moyens 
généraux, de l’immobilier courant, des réseaux informatiques, l'archivage et  la 
documentation de premier niveau, comme le positionnement du management 
doivent demeurer dans les services locaux (les DDE par exemple). La place et le 
rôle des personnels doivent être au cœur des décisions dans un souci de 
maintenir un bien être professionnel et de bonnes conditions de vie et donc 
d'exercice du service public. 

 
2-5 La relance de missions et la recherche de compétences nouvelles. 

Si les grandes études d’urbanisme, relatives au logement, d’aménagement, de planification 
voire de constructions publiques nécessitant des savoir-faire suffisants doivent être traitées 
avec les compétences et les moyens suffisants dans les DRE, le ministère doit aussi savoir 
décliner ces missions dans ses services de proximités (DDE). La « feuille de route » 
ministérielle proposée uniquement sur les bases actées de réductions des effectifs et des 
moyens est contraire à nos revendications. Les schémas stratégiques des DDE doivent, dès 
2007, au travers des dossiers d’orientations régionaux, locaux, mis en débat obligatoirement 
avec les organisations syndicales à tous les niveaux, prendre en compte les nouveaux moyens 
nécessaires pour l’établissement des missions actuelles et nouvelles. De même, la mise en 
œuvre des conventions pour le logement exige de nouvelles compétences, voire des moyens 
supplémentaires dans les services au niveau régional et départemental. La mission logement, 
mise en débat politique récemment est un élément important pour tous, doit être prioritaire au 
sein de notre ministère pour regrouper toutes les compétences. Il nous faut nous poser une 
question importante car le débat porté par certains partis politiques est « tous propriétaires ». 
Ceci ne peut être la réponse.  



I - Axes stratégiques  

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT        8 

 
Le ministère doit redévelopper une vraie politique en ce qui concerne l’ingénierie publique tant 
en ce qui concerne l’ingénierie appelée d’appui territorial que l’ingénierie dite concurrentielle. 
Les collectivités locales et divers tiers ont besoin de cet appui et de cette ingénierie. C’est un 
choix politique qui marque une orientation soit de défense du service public dans la mise en 
œuvre de missions d’intérêt général, soit une orientation de développement du marché.  
 
Les missions de droit des sols (permis de construire, PLU, SCOT, DAT) doivent être 
revalorisées. Le ministère doit recruter pour faire face aux besoins. Il doit former les 
personnels. Le nouveau « permis de construire » même repoussé à l’automne 2007 ne pourra 
pas se mettre en œuvre dans les conditions actuelles de manque d’effectif et de formation des 
nouveaux agents. 
 
L’appui technique au ministère de l’Écologie doit être maintenu tant au niveau des DDE qu’au 
niveau des services spécialisés et centraux. La reconcentration au sein d’un même ministère 
est une solution envisageable. Cela exige une définition extrêmement précise des programmes 
et la réelle volonté politique de faire des questions de l’environnement et du développement 
durable un objet prioritaire, permanent et transversal.  
 
Le SNPTAS-CGT demande un vrai débat sur l’avenir et le développement des 
missions des services, les recrutements et la formation des compétences 
nécessaires. Le SNPTAS-CGT demande que des fonctions d’expertises 
économiques soient développées et placées dans les services des DRE 
notamment. Le SNPTAS-CGT demande le développement de fonctions expertes 
et coordonnées en SIG placées dans les services techniques notamment (DDE, 
DRE, DIR, CETE, STC). 
 

2-6 Le SNPTAS-CGT se positionne sur le RST. 
Le SNPTAS-CGT prend note de la position du ministère sur le réseau scientifique et technique. 
Elle considère comme positif l’ouverture du RST aux collectivités territoriales. Cela exige 
toutefois encore beaucoup de discussions et de précisions. Le RST est bien plus large que les 
CETE. Le champ du RST couvre plus de 30 organismes. La question des autres services 
(LCPC et laboratoires régionaux, services techniques centraux, écoles, autres établissements 
publics sous tutelle) est posée dans des termes qui leur sont propres. La focalisation du RST 
sur les activités, les enjeux les plus critiques est par contre contestable. L’accroissement de la 
coopération avec le secteur privé ne suscite pas d’opposition sur le fond de notre part mais 
nous conservons une grande réserve sur la manière et la finalité de cette orientation dans le 
contexte politique actuel.  
 
Le SNPTAS-CGT ne peut qu’être d’accord avec le renforcement de la gestion des 
compétences au sein du réseau, mais si cela ne veut pas dire étanchéité, vase clos privilégié 
au détriment des autres services, situation hors norme de gestion, filiarisation abusive. La 
redéfinition des modalités de pilotage du RST est certainement nécessaire, par contre le 
renforcement des services techniques centraux par le biais de contrats objectifs moyens pour 
chaque établissement pose un vrai problème et ne peut pas être accepté en l’état. La 
construction d’un grand pôle scientifique et technique de référence dans le domaine des 
transports et des déplacements à Marne-la-Vallée est considérée comme positive par le 
syndicat, mais des garanties fortes sont indispensables sur le contenu de ce centre, son avenir, 
ses missions, ses moyens techniques, son pilotage, sa gestion et sur les conditions de 
transferts et d’accueil des personnels.  
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Le SNPTAS-CGT exige l’ouverture d’un débat avec le secrétariat général sur ce sujet. Il 
n'acceptera pas que les agents en poste comme au SETRA par exemple subissent des 
dégradations inacceptables de leurs conditions de vie.  
 
Le congrès mandate la commission exécutive sur un travail spécifique sur le 
réseau technique du ministère. Celui-ci est crucial pour le ministère à tous les 
niveaux – au niveau européen, au niveau national, au niveau territorial. Les 
domaines de la recherche – innovation et ingénierie - ; de la production 
méthodologique, sont des atouts importants pour tous les partenaires internes et 
externes. 
 
 

2-7 La recherche et les normes. 
Dans tous les domaines du ministère (transports, constructions publiques, habitat, eau...) il est 
indispensable d’avoir des normes nationales, voire européennes, applicables à l'État ainsi qu’à 
toutes les collectivités, aux entreprises et établissements sous tutelle. Il convient de regarder 
les financements de la recherche, d'en clarifier les procédures. D'aboutir à une bonne 
péréquation entre l'État, les collectivités territoriales, au paiement par les entreprises des coûts 
réels. La réponse n’est pas uniforme selon le domaine.  
La recherche nationale doit être développée tant fondamentale qu’appliquée ainsi que les 
études générales et mise à disposition de tous. Les métiers liés à la recherche doivent être 
développés et revalorisés. 
 
Le SNPTAS-CGT sera vigilant sur les questions de recherche, d’études générales 
et de normes. 
 

2-8 La pétition de la CES pour des services publics de qualité, accessibles à tous. 
Ensemble, revendiquons des services publics au service des citoyen(ne)s et demandons à la 
Commission Européenne de proposer une législation  [1] Européenne. 
 

JE SIGNE LA PÉTITION. 
Les services publics [2] sont essentiels pour la cohésion sociale, économique et régionale de 
l’Europe. Ces services doivent être de grande qualité et accessibles à tou(te)s les citoyen(ne)s. 
Jusqu’à présent, les privatisations ou les libéralisations (notamment dans les secteurs de 
l’énergie, la Poste, les télécommunications) étaient les seules alternatives proposées au 
développement des services publics. Il est temps de trouver d’autres solutions ! 
 
C’est la raison pour laquelle nous appelons la Commission à proposer une législation 
européenne pour les services publics visant à : 

• Faire prévaloir l’intérêt général incarné par les services publics, permettre l’accessibilité 
des services publics à tou(te)s,  

• Renforcer les services publics pour consolider les droits fondamentaux des 
citoyen(ne)s,  

• Garantir plus de sécurité juridique pour permettre le développement durable des 
missions de service public,  

• Donner aux services publics une base juridique solide afin de les protéger contre les 
attaques du tout marché. 

[1] La terminologie européenne utilise généralement le mot “directive” ou “directive-cadre” pour désigner la loi, la législation. 
[2] Les services publics sont appelés services d’intérêt général (SIG) et services d’intérêt économique général (SIEG) dans la 
terminologie européenne. 

 
Le SNPTAS appelle à poursuivre la signature de la pétition lancée par la CES sur 
la défense et le développement des services publics de qualité en Europe.  
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2-9 La réforme des services navigation. 

L'avenir des services navigation : maritimes et fluviau: 
Pour la CGT, leur activité relève d'un même enjeu national et international: les transports de 
demain- écologie- environnement - quantité et qualité de l'eau. 
Au coeur des débats de la CGT, l'avenir des services navigation fluviale et des services 
maritimes doivent être défendus dans le cadre d'un grand service public qui intègre la 
continuité navigation maritime/fluvial mais aussi la cohérence hydraulique sur le territoire quel 
que soit le réseau fluvial. 

 
Le congrès demande la poursuite du travail de la commission spécifique sur 
l’avenir et la réforme des services navigation.  
Réaffirmer la position CGT contre des contrats d’objectifs prévoyant la baisse 
des effectifs et des moyens alloués. 
Il estime que la réforme des services navigation doit être au cœur des débats. 
Nous devons élargir nos réflexions avec les partenaires européens pour garantir 
l'avenir du service public et défendre les enjeux que représente la voie d'eau tant 
au niveau économique qu’au niveau écologique. Il faut défendre une unité 
cohérente du réseau navigable et non navigable.  
Le SNPTAS-CGT réaffirme son opposition à la fermeture ou une mise à l'abandon 
des voies dites non rentables.  

 
2-10 La réforme des bases aériennes. 

Le SNPTAS CGT continue de condamner la fermeture des deux services SSBA SE et SO. Il 
constate que la négociation menée entre la CGT et le secrétariat général a débouché sur la 
transformation des SSBA en service national des BA rattaché à la DGAC incluant pour partie 
les SSBA SE et SO. La CGT demande que le nouveau service dispose des moyens d'études 
nécessaires et de fonctions support conséquentes pour permettre une gestion de proximité et 
l'animation du réseau BA. 
Le SNPTAS CGT dénonce l'audit Copé. Il dénonce la chape de plomb sur le devenir des Sli et 
s'oppose à leur externalisation. Le SNPTAS CGT dénonce la position du gouvernement de 
liquidation de l'intervention des agents publics sur les bases aériennes militaires. Il s'oppose au 
désengagement de l'Etat des infrastructures aéronautiques et au développement de la 
concurrence. Il revendique l'assistance gratuite de l'Etat vers les collectivités pour garantir la 
sécurité des plates-formes et le maintien de l'intervention des services des BA sur les aéroports 
d'Etat quel que soit le gestionnaire.  
 
Le congrès mandate la commission exécutive pour suivre précisément, avec le 
syndicat des Bases Aériennes l’évolution des réorganisations des services 
intervenant dans le domaine aérien en affirmant la nécessité de l’unité de 
programme, le maintien des missions, des effectifs et des garanties pour les 
agents, aucun déplacement contraint, la mise en place d'une orientation 
stratégique pour le réseau BA et des instances de concertation paritaires locales 
et nationales. 
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2-11 Le congrès mandate la commission exécutive élue pour : 
 

• Exiger que les syndicats aient une place reconnue dans le processus de 
dialogue de gestion. 

• Veiller sur l’évolution du pilotage par objectifs avec les indicateurs, les 
niveaux des objectifs et leurs conséquences. A ce stade outre les aspects 
idéologiques, le congrès considère que ces outils ne sont pas définis 
clairement, qu’il manque les moyens et des lieux de correction, que 
l’administration doit être claire sur les conséquences de la non réalisation 
d’un programme ou d’une action ou d’objectifs ou de leur abandon. 

• Analyser et suivre la mise en place des pôles régionaux et exiger une 
démocratisation de ce nouveau niveau de gestion. 

• Analyser le rapprochement DRTT et DRE et de veiller à l’indépendance 
absolue des agents d’inspection et de contrôle. 

• Suivre précisément l’évolution de la situation des parcs et ateliers et exiger 
que les personnels PTAS des parcs disposent de droits spécifiques pour le 
maintien de la qualité de leur emploi et sa localisation, de garanties sur le 
maintien des rémunérations. 

• Exiger du ministère face à la fragilité des DDE, que soient mis en place les 
documents stratégiques locaux dès 2007. 

• Réaffirmer la nécessité d’une cohérence sinon d’une unité au sein du 
ministère de la gestion des personnels par le maintien d’une direction 
transversale nationale. 

• Réaffirmer le caractère multiprogramme nécessaire d’un certain nombre de 
services. 

• Exiger la mise en place de moyens de suivi plus efficients vers les 
établissements publics sous tutelle du ministère. D’exiger que le ministère 
rende des comptes sur sa tutelle au moins au CTPM. 

• Suivre précisément l’évolution de la décentralisation dans les territoires 
d’Outre-Mer et en Corse afin que puissent se maintenir et se développer des 
services publics, l’emploi, les garanties et les droits des agents, les 
possibilités de mobilité. 

 
Il mandate la commission exécutive pour mettre en oeuvre, si nécessaire les 
actions contraignantes sur le ministère nécessaires pour faire aboutir les 
revendications. 

 
2-12 Le congrès mandate la commission exécutive élue pour : 
 

• Poursuivre une analyse précise de la fusion DDE/DDAF dans un groupe de 
travail spécifique du syndicat. 

• Poursuivre le travail engagé sur le logement dans un groupe de travail 
spécifique. 

• Poursuivre le groupe de travail spécifique PTAS/DIR pour analyser la mise en 
place des DIR, les conséquences des prises de décisions sur les 
financements, suivre l’évolution des métiers spécifiques. 

• Mettre en place le groupe de travail spécifique sur tous les outils liés au droit 
du sol en particulier suivre la mise en œuvre du nouveau permis de 
construire. 
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II - CATÉGORIEL – SALAIRES - GESTION - EMPLOIS 
 
 
Les points ci-dessous viennent compléter ou préciser ceux votés lors de notre XVème congrès. Ils 
répondent aussi à des besoins d’orientation sur des questions nouvelles d’actualité. Beaucoup 
de sujets ne sont donc pas abordés dans le cadre de ce XVIème congrès extraordinaire. Ce 
document liste toutefois une série de mandats donnés à la commission exécutive élue pour 
poursuivre ou engager des travaux spécifiques ou mettre en œuvre des actions. 
 
Les thèmes abordés concernent le catégoriel, les salaires, la gestion des agents dans le cadre 
de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances, la notion de qualifications, compétences, 
métiers dans le cadre d’un débat critique qui conduira à une orientation du syndicat en vue 
d’établir durant les trois ans à venir des revendications précises par corps et grades. Le but du 
XVIème congrès extraordinaire n'est pas de détailler les revendications catégorielles. Elles l'ont 
été dans le cadre des élections des 21 mars 2006 et 22 mars 2007. Elles restent globalement 
valides à ce jour. 
 

1 - Les transferts et restructurations. 
Dans le cadre des transferts des agents vers les collectivités territoriales, ceux-ci disposent 
d’une période de deux années pour effectuer ou non leur droit d’option. Cette période doit être 
mise à profit, par les sections syndicales et les élus CGT, pour apporter et faire apporter par le 
ministère et les conseils généraux toutes les réponses nécessaires pour formuler leur choix. La 
CGT considère que trois choix doivent s’ouvrir aux agents : 
• L’intégration dans la fonction publique territoriale, 
• Le détachement sans limitation de durée (d’office sans option déclarée), 
• Le retour sur un poste État par voie de mobilité. 



II - Catégoriel - Salaires- Gestion- Emplois  

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         13 

 
La CGT sera très vigilante pour que les conditions de vie, de gestion, d’hygiène et sécurité des 
agents ne se dégradent pas. Elle exige le maintien :  
• de l’égalité de gestion avec les collègues non transférés,  
• des droits sociaux,  
• des droits à la formation professionnelle, 
• des droits syndicaux et de représentation syndicale. 
 
Le suivi de la situation personnelle de chaque agent sera une priorité pour les élus locaux et 
nationaux CGT, pour les directions des structures syndicales de base. Un point national précis 
devra être fait notamment après chaque série de CAP locales et nationales par la direction 
nationale du syndicat. 
 
Chaque agent doit avoir la possibilité de connaître ses droits relatifs aux concours, aux 
mutations, promotions, retours de détachement, droits sociaux et syndicaux…Le syndicat mettra 
en place un plan de communication spécifique en utilisant notamment les outils internet, le 
journal du syndicat et le journal liaison. 
 
La CGT exige la réévaluation, la défiscalisation (impôts et charges sociales) de l’Indemnité 
Spécifique de Mobilité. L’ISM doit devenir une indemnité pérenne et mise en place dès le 
premier kilomètre de déplacement complémentaire. Ceci nécessite la négociation d’un nouveau 
décret. La CGT considère que les montants sont  insuffisants pour couvrir les frais financiers. 
 
Dans le cadre de ces transferts, imposés par le gouvernement, les aides sociales, matérielles et 
financières mises en place doivent être confortées pour atteindre le niveau nécessaire à la prise 
en charge intégrale de tous les frais induits supportés par les agents. Un examen précis avec 
des réponses en terme de moyen et d’aide sociale doit être effectué dans les instances 
nationales (comité spécifique de suivi) et locales (comité émanant des CTP) avec des tableaux 
de suivi relatifs aux frais engagés par les agents, et aux conséquences liées aux transferts. 
 
Un balayage des recours sur pré-positionnement doit être obtenu et un bilan réel doit être 
effectué par les services. 
La CGT réaffirme son opposition aux mobilités forcées et à tout licenciement d'agent tel que les 
agents Berkani. 
 

2 - Le droit à mobilité. 
La fonction publique pousse les agents à la mobilité au profit exclusif du service. La CGT 
condamne cette orientation. Dans le même temps, le droit à la mobilité choisie des agents est 
remis en cause. Le ministère n’apporte par exemple à ce jour aucune réponse sur les droits des 
agents transférés pour revenir dans les services de l'État. Ces contradictions doivent être levées. 
 
La CGT rappelle que le droit à la mobilité est statutaire. La nouvelle situation des services, leur 
taille réduite, la création de nouveaux services, des surnombres dans certains lieux, la pénurie 
d’agents dans d’autres, etc… ne peuvent pas remettre en cause le droit à mobilité des agents 
(vers les services  métropolitains comme ceux des territoires d’Outre-Mer et de Corse). La CGT 
exige qu’un mécanisme garantisse ce droit à la mobilité du type clause de sauvegarde par 
exemple. La mobilité vers d’autres ministères, d’autres fonctions publiques, doit aussi demeurer 
un droit de tout agent. Le congrès considère ce point comme central pour tous les agents. Le 
passage entre fonctions publiques et les mobilités doivent être favorisé en plaçant si nécessaire 
les agents en position normale d’activité et non plus en détachement. Un chantier identique doit 
être lancé pour faciliter les mobilités au niveau de l’Europe et de l’international. 
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3 - Analyse partielle de la situation et de ses évolutions au regard de la gestion. 

3-1 - L’organisation des services, leur gestion et la gestion du personnel s’apparentent de plus 
en plus à celles des entreprises privées. Nous entrons dans une organisation de type « flux 
tendu » avec pilotage par l’aval (l’usager), démarche qualité, contrainte temps, groupe projet, 
responsabilité du groupe, polyvalence des membres du groupe, pression par la hiérarchie, 
responsable projet, système « compétence », GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences)... Nous ne sommes plus dans une sorte de production « de masse » mais dans 
une production « personnalisée ». 
 
3-2 - Le projet de feuille de route ministérielle (FRM) marque cette orientation en mettant comme 
premier point d’adaptation « l’évolution des attentes et des besoins des citoyens ». 
 
3-3 - Il est aussi prévu de développer les démarches qualité et la certification, le pilotage par 
projet, la gestion des personnels par les compétences. 
 
3-4 - L’organisation des services doit permettre de piloter la production dans ce sens : 
recentrage sur missions dites essentielles (autour des produits porteurs), organisation en 
réseau, par métiers, par projets, flexibilité, cartographie des fonctions (référentiel métiers, 
familles d’emploi, filières), etc. 
 
3-5 - Les DIR constituent de fait une sorte d’expérimentation avec : 
• une structuration autour d’une mission (d’un produit) : la route 
• une organisation « matricielle » (par projet). 
 
3-6 - Le système de la compétence permet l’implication et la mobilisation des salariés pour 
répondre aux objectifs de la production fixés, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de la 
LOLF (missions, projets annuels de performance,…). 
 
3-7 - Les agents sont placés au centre de la production et ils doivent gérer leur portefeuille de 
compétences. Nous retrouvons cette idée dans les parcours professionnels, les plans individuels 
de formation, etc.. Cela se traduit aussi par exemple par une augmentation de la charge de 
travail, du stress. 
Il y a l’impression d’une plus grande autonomie, de plus de liberté. Mais celles-ci n’existent que 
dans le cadre fixé par la hiérarchie et pour atteindre de la meilleure façon les objectifs fixés, en 
s’adaptant aux circonstances et dans le meilleur délai possible. 
 
3-8 - Le système « compétence » vise à intégrer les personnels aux objectifs fixés. 
Le nouveau système d’évaluation-notation, avec la fixation d’objectif et le bilan des objectifs 
réalisés, est un outil bien adapté dans le cadre de la mise en place de ce système. Il permet 
aussi de mesurer le degré d’intégration des salariés. 
 
3-9 - Ce qui est l’objectif premier, c’est la production, l’atteinte des objectifs fixés aux meilleurs 
coûts et qualités. L’administration recherche donc les personnels capables de répondre à ce défi 
avec les qualifications et compétences adaptées. Les statuts particuliers ne sont plus la 
référence.  
 
3-10 - L’organisation par projet conduit à un double phénomène : 
• D’une part une polyvalence : les agents doivent avoir des compétences diverses permettant 
de s’adapter à l’équipe de fonctionner (conduire les projets sous leurs multiples facettes, 
remplacer le collègue absent, …), 
• D’autre part une spécialisation : des agents spécialistes ou experts répondant à la demande 
des équipes projets sur des sujets pointus (cette partie peut aussi être largement sous-traitée en 
externe). 
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3-11 - L’organisation interne fonction publique du « marché » du travail qui se dessine à 
l'Equipement ressemble beaucoup à celle du marché du travail privé avec un noyau dur (salariés 
temps plein, sécurité d’emploi, hauts salaires, postes stratégiques) et des groupes périphériques 
(salariés temps plein et partiel, salariés polyvalents avec à terme une moindre garantie et tout de 
suite de plus bas salaires et enfin des salariés sans garantie d’emploi – intérimaires, CDD, 
contrats divers, jeunes en difficultés...). Le passage de l’un à l’autre est bien sûr possible dans 
les deux sens. Pour ce qui concerne l'Equipement,  les projections actuelles de gestions 
pourraient à partir de ce que nous observons conduire selon l'analyse du SNPTAS CGT, à une 
sorte de découpage de l'organisation en quatre grands types de salariés: 
• des experts-spécialistes-hauts fonctionnaires porteurs de projets stratégiques 
• des généralistes de domaine  
• des généralistes polyvalents 
• des vacataires, contractuels CDD ... 
 
3-12 - Ce système, qui s’articule autour de la flexibilité, de la contractualisation individuelle, 
modifie en profondeur l’identité professionnelle, les rapports sociaux.  
Nous passons d’une logique collective à une logique individuelle. 
 
3-13 - Les réformes statutaires (fusion de corps, harmonisation des statuts, concours 
communs…), les évolutions de gestion des corps (protocole d’affectation, charte de gestion…) 
en cours rentrent tout à fait dans cette logique (compétences, métiers, polyvalence, 
spécialisation…). Elles ne représentent plus une hypothèse de travail. Elles sont devenus une 
réalité concrète de gestion à laquelle la CGT doit répondre en terme revendicatif nouveau. 
 
3-14 - Nous devons donc être attentifs sur certaines revendications de type filières, de type 
gestion particulière des agents spécialistes et experts. 
 
3-15 - Il s’agit d’un mode d’organisation « souple », flexible car devant s’adapter aux situations 
dans des délais très courts en liaison avec la LOLF. 
 
3-16 - La gestion ne peut plus être dans ce schéma, centralisée, cloisonnée par 
corps,…Derrière, nous voyons donc apparaître la déconcentration de la gestion, des plates-
formes locales de gestion, des gestions inter-ministérielles, inter-corps,… 
 
3-17 – Dans le cadre de la stratégie décrite, réussir, c’est faire coïncider les compétences 
nécessaires pour la réalisation des objectifs, des productions fixées et les compétences 
disponibles. Il convient pour les pilotes stratégiques en premier lieu de faire les bilans des 
compétences existantes et en second lieu d'adapter les outils et les personnes.  
 
3-18 - Plusieurs solutions existent comme le recrutement en fonction des compétences 
nécessaires à un moment donné, le recrutement « classique », ou sur titre, recrutement de 
contractuels, recrutement ou détachement venant d'autres fonctions publiques ou d'autres 
ministères, intégration d'agents du privé avec des critères spéciaux de recrutement, la sous-
traitance, ou la formation des agents sur de nouveaux métiers ou nouvelles compétences. 
 
3-19 - Le projet de FRM, daté du 21 février 2007, dit que le recrutement  se fera sur « l’adhésion 
aux valeurs, les attitudes, et les comportements des candidats ». Il poursuit par « il faut imaginer 
et construire dès à présent de nouvelles approches basées sur la responsabilisation des agents 
ainsi que sur des parcours individuels, attractifs et originaux ». 
 
3-20 - Il y a une cohérence d’organisation et de gestion des services et de gestion des agents. 
 
3-21 - La rémunération est bien évidemment un élément fort de ce système. 
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3-22 - Dans ce système, ce n’est  pas un hasard s’il apparaît plus facile de gagner sur les primes 
ou du salaire indirect que sur la valeur du point d’indice car avec le système « compétence », le 
salaire ne vise plus seulement à rémunérer la force de travail (le temps de travail) mais aussi la 
manière de la mise en œuvre de celle-ci. Ainsi, le salaire se divise en plusieurs parties, le 
traitement qui rémunère la qualification et tout un système de primes qui rémunère sa mise en 
œuvre au profit du service.  
 
 
Face à cette situation, le SNPTAS CGT considère que la question n’est plus de 
savoir si la gestion par les compétences est une bonne ou une mauvaise chose. 
Elle est en plein déploiement. Tout en mettant en lumière la situation et les graves 
dangers qu'elle recèle, tout en refusant ces modes de gestion, le syndicat prend 
acte que cette gestion existe dès à présent et s'engage dans la construction de 
luttes et de revendications. 
La CGT dans la période d’après guerre, face à la mise en place du taylorisme –
fordisme a su construire des revendications, mener les actions qui ont conduit au 
« compromis fordiste ». Nous devons aborder la situation actuelle, de la même 
façon pour construire un nouveau compromis, élément de transformation sociale.  
 
 

4 - Une phase nouvelle de restructuration de la gestion : déconcentration, centre de 
gestion. 

4-1 - Une nouvelle phase dans la déconcentration de la gestion des personnels est donc posée 
de manière plus ou moins évidente par l’administration sans que celle-ci n’ait la volonté de porter 
cette question en débat ouvert avec les organisations syndicales. Il est clair que cette phase est 
tout à fait liée au processus lancé de réforme de l’État et de refonte majeure de la gestion des 
personnels et des statuts. La CGT n’est pas dupe de cette orientation. Elle considère toutefois 
que le débat doit avoir lieu à la condition qu’il soit correct de la part de l’administration. 
 
Le SNPTAS CGT exige l'ouverture d'un débat sur ces questions. 
 
Le SNPTAS CGT ne rejette pas l’idée d’une refonte de la déconcentration de 
gestion des personnels aux niveaux les plus à même de développer de l’efficacité, 
de la compétence, au profit des agents gérés. Mais il exige l’égalité stricte de 
traitement national, le respect intégral du statut général et des statuts particuliers, 
le respect des droits et acquis de tous les agents. Des moyens nouveaux devront 
être mis en œuvre si cela se fait. Il est hors de question qu’une charge 
complémentaire soit transposée à des agents. Des formations lourdes devraient 
être mises en œuvre. 
Le SNPTAS CGT se prononce contre la construction de plates-formes de gestion 
interministérielles. Il est prêt à étudier les projets de plates-formes ministérielles à 
la condition que ceux-ci renforcent la qualité de gestion égale des personnels, 
qu’ils soient transparents en terme de gestion et qu’ils permettent aux syndicats 
de poursuivre intégralement leur rôle auprès de tous les agents, ne créent pas de 
nouveaux processus de transferts contraints de personnels. 
 
4-2 -  Métier et GPEC, dans la fonction publique, l'administration fait évoluer l'organisation du 
travail. Un répertoire interministériel des métiers de l'État a été créé au niveau de la fonction 
publique. A l'Equipement, l'identification des métiers est en cours d'élaboration. 
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Cette approche différente de la Gestion des Ressources Humaines s'apparente à celle pratiquée 
dans la fonction publique territoriale. Cette politique devrait permettre, selon eux, d'identifier les 
pratiques entre fonctions publiques et aussi surtout de favoriser les passerelles entre les 
fonctions publiques. A partir d'une approche fonctionnelle, l'administration détermine des 
emplois-types, pour le présent et l'avenir. Il s'agit d'une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. A partir d'une qualification reconnue au recrutement, les agents devront 
développer des savoirs et savoir-faire validés et reconnus au cours de leur carrière en 
accomplissant un parcours professionnel. 
 
Dans le cadre de la réorganisation des services (par exemple, les DDE refondées aux missions 
nouvelles, les DIR,...), les départs massifs en retraite, mais aussi des réductions d'effectifs, de la 
mise en oeuvre de la LOLF qui introduit l'obligation de résultats, cette approche devrait 
permettre selon l'administration d'anticiper les recrutements futurs, de monter des politiques de 
formation adaptées aux besoins. 
 
Le SNPTAS CGT considère qu'une anticipation de gestion ne saurait nuire à une 
gestion des personnels si celle-ci est révisée et largement démocratisée. Mais le 
syndicat condamne toute politique visant à créer des contraintes nouvelles sur les 
agents et les services. Il met en garde contre la fragilisation de chacun, la 
contractualisation dans la notion de parcours professionnels, la gestion 
individualisée. Il s'oppose à  la culture des résultats. Il met en évidence les risques 
de difficultés à muter ou à changer de filière professionnelle qui vont vite « peser » 
sur la vie au travail des agents de ce ministère (d'ailleurs la DGPA le reconnaît elle-
même dans la feuille de route ministérielle pour 2007-2009, dernier acte de la réforme 
de l'État: « il s'agit de mettre à disposition des directeurs de programme des agents dont 
les services ont besoin pour atteindre le maximum d’efficience»). 
Face à cela, la CGT développe sa propre stratégie. Elle engage la reconstruction 
d'un corps de règles au profit des agents, pour garantir des droits individuels et 
collectifs. 
  
4-3 - Les ratios promus/promouvables. Le ministère de la fonction publique a mis en place des 
ratios promus/promouvables par voie réglementaire, corps par corps pour une période couvrant 
les années 2006, 2007. Le protocole Jacob par la fusion de corps, la création de nouveaux 
grades perturbe les ratios 2007. De nouveaux ratios sont à déterminer lors des négociations 
pour l'année 2008.  
A partir de 2008, la détermination sera faite en gestion ministérielle. 
 
Dans ce cadre la CGT exige de réelles possibilités de négociation. Elle s’opposera 
à toute tentative de l’administration de mettre en œuvre une harmonisation 
ministérielle et interministérielle par le bas des ratios. 

 
4-4 - Le congrès mandate la commission exécutive élue pour poursuivre son travail d'élaboration 
de droits individuels : 
• sur le droit à la formation, 
• sur le déroulement de carrière, 
• sur l'évaluation, 
• sur les rémunérations (salaires et primes,...), 
• sur la notion de parcours professionnel, de métier et de gestion par les compétences 

de droits collectifs : 
• sur la gestion des corps (chartes de gestion), 
• sur le droit à mutation, 
• sur le rôle et la place des Commissions Administratives Paritaires (notamment dans le cadre 
de déconcentration des actes de gestion, ...). 
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5 - La Formation Professionnelle tout au long de la vie 
5-1 - Les modifications importantes de l’ensemble du ministère et de ses services, la mise à 
disposition de structures de formation du ministère pour des collectivités mettent en évidence le 
caractère vital de la préservation et de l’amélioration de l’ensemble du réseau formation-écoles, 
CIFP – pour les missions actuelles et futures tant pour les agents à recruter que ceux en place. 
Les commissions locales de formation qui doivent être remises en activation. 
La formation doit être au cœur des débats nationaux, régionaux et locaux de la CGT.  
 

Le congrès demande aux syndiqués CGT de poursuivre leur travail spécifique 
relatif à la formation et le porter au cœur des débats à tous les niveaux et dans 
toutes les instances. 
 
5-2 - Tous les agents, durant l’ensemble de leur carrière, doivent avoir accès à toutes les 
formations désirées afin de leur permettre une vie professionnelle choisie et non prescrite par les 
chefs de service. Afin d’acquérir les compétences nécessaires pour une mission donnée, les 
agents doivent pouvoir être formés au sein des centres interprofessionnels de formation au plus 
prêt de leur lieu de travail. 
 

Le congrès revendique que toute formation imposée ou voulue par 
l’administration soit réalisée sur le temps de travail. 
 
5-3 - Deux textes récents, la loi de modernisation de la fonction publique et l’accord-cadre 
Fonction publique, ont modifié en profondeur l’organisation de la formation professionnelle. Les 
axes principaux en sont : l’introduction d’un droit individuel à la formation ; une formation fondée 
sur une approche « métiers » et sur une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences ; la validation des acquis de l’expérience ainsi que la reconnaissance des acquis 
de la formation. De plus, la formation interministérielle, du fait de la mutualisation des services 
prend de plus en plus d’importance dans les politiques locales, et se trouve être validée par le 
texte de loi.  
 
Dans le contexte de réorganisation et de réforme des services de l'État, la formation occupe une 
place centrale dans le repositionnement de nos services sur des missions nouvelles. 
 
La refondation des services, la mise en œuvre de la LOLF (programmes, obligations de 
résultats,…) ont obligé notre ministère à repenser son dispositif de formation professionnelle. 
Des expérimentations ont eu lieu dans certaines DRE, ainsi que dans des CIFP dans le cadre 
des rapprochements des cellules GUEPARH, en vue de créer des plates-formes de gestion des 
ressources humaines au niveau régional.  
 
L’architecture et le financement de la formation reposent, pour l’essentiel, sur deux niveaux :  
• le niveau central (maîtrise d’ouvrage central, MOC) avec les directions de programmes, et 
une formation  fondée sur une approche métiers.  
• Le niveau régional (et local) avec la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage régionale (la 
MOR) et d’un plan de formation régionale. 
 

Dans cette nouvelle configuration, le congrès invite l’ensemble de ses 
organisations et de ses militants à investir largement le champ de la formation : 
commission nationale, commissions régionales, comités d’orientation des CIFP, 
commissions locales de formation, champ interministériel,…etc ; et à traiter les 
points ci-dessous :  
- la formation doit être dispensée sur le temps de travail (y compris la PEC et les 
remises à niveau), et au plus près du lieu de travail.  
- Un pourcentage à définir de la masse salariale doit être consacré à la formation.  
- Un nombre de jours minimum doit être garanti à chaque agent.  
- Un lieu d’évaluation des compétences, indépendant de la hiérarchie, doit être 
institué au bénéfice des agents. 
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Le congrès réaffirme que le parcours professionnel doit être choisi par l’agent et 
non prescrit. La formation doit revêtir deux approches : l’une consacrée à la vie 
professionnelle, l’autre au développement personnel de l’agent (préparation aux 
examens et concours par exemple). 
Dans le cadre des départs à la retraite de ces prochaines années, la transmission 
des connaissances doit faire l’objet d’un examen attentif.  
Les outils informatiques évoluent, et avec eux les modes d’apprentissage.  
La « e-formation » apparaît. Elle devra faire l’objet d’un accompagnement 
particulier (formation sur le temps de travail).  
 
La CGT demande que des chantiers soient ouverts et qu'un groupe de travail soit constitué à cet 
effet. 
 
•  Un chantier concerne la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; reconnue par le code 
du travail, la VAE permet de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d'obtenir un 
diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle. Dans notre ministère, les écoles 
qui délivrent un diplôme inscrit au répertoire de la commission nationale de certification 
professionnelle doivent mettre en place la procédure de VAE.  
 
•  L'autre chantier vise la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) :  
• a) dans le domaine du recrutement, il s'agit de vérifier l'expérience professionnelle acquise et 
de définir des modalités de concours ou d'examen à mettre en oeuvre, 
• b) dans les procédures de changement de corps et d'avancement de grade l'appréciation 
devra porter aussi sur l'examen de l'expérience professionnelle de l'agent. Les modalités devront 
en être définies de manière précise avec les organisations syndicales, notamment sur le rôle et 
la place des CAP dans le domaine de la promotion. 

 
6 - Salaires/recrutement. 

6-1 - L’augmentation des rémunérations des agents publics 
La fonction publique (au nom des équilibres financiers de l'État, du coût de la charge des agents 
publics sur le budget, du développement du salaire au mérite et de la confusion entretenue sur la 
part du salaire direct et indirect) met en place depuis de nombreuses années une politique de 
régression des rémunérations des agents et en particulier de la part indiciaire. Le mouvement 
syndical a du mal à faire aboutir les revendications des salariés sur cette question salariale. Les 
revendications sur l’augmentation des primes, les mesures catégorielles spécifiques à un corps, 
voire des mesures de nature sociale (chèque restaurant, participation de l'employeur aux frais de 
transports collectifs, etc.) sont perçues par les salariés comme plus directement « gagnables » 
que l’augmentation de la valeur du point d’indice.  
 
Pour la CGT la bataille pour l’augmentation de la valeur du point d’indice demeure 
essentielle y compris sa prise en compte pour le calcul de la pension. 
 
Le protocole Jacob, signé par une minorité d’organisations syndicales a été à cet égard à juste 
titre condamné par la CGT. Le congrès constate que la mise en oeuvre de la fusion des corps 
d'attachés, de SAE est réalisée. Les revendications CGT n'ont pas été prises en compte. La 
fusion des corps d'adjoints administratifs et la création du corps d'adjoints techniques par 
regroupement des petits corps est fait sur la base de textes Fonction Publique, sans aucune 
concertation avec les organisations syndicales. Le congrès exige cette concertation notamment 
sur le régime indemnitaire. Il demande aux collectifs CGT PTAS de poursuivre leur prise en 
compte de ces nouvelles réalités. Il demande à la commission exécutive élue d'examiner toutes 
les conséquences de futures fusions, en particulier au niveau de la catégorie B. 
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6-2 - Obtenir 1500 euros nets mensuels comme salaire de base dans le public 
 
 6-2-1 Le SNPTAS revendique le SMIC et le minimum fonction publique à 1500 euros nets 
mensuels. 
 
 6-2-2 Le congrès revendique le positionnement des grilles salariales  indiciaires de la 
fonction publique sur les bases suivantes (salaire net  primes intégrées) pour le premier échelon 
du grade:  
SMIC soit 1500 euros nets mensuels pour un recrutement sans qualification avec obligation de 
formation et de reclassement à court terme, 
1,2 SMIC soit 1800 € nets mensuels pour un recrutement avec un diplôme professionnel 
inférieur au bac, 
1,4 SMIC soit 2100 € nets mensuels pour un recrutement au niveau du bac, 
1,6 SMIC soit 2400 € nets mensuels pour un recrutement au niveau de bac + 3 ou équivalent, 
1,8 SMIC soit 2700 € nets mensuels pour un recrutement au niveau de bac+ 5 ou équivalent, 
2,0 SMIC soit 3000 € nets mensuels pour un recrutement à bac + 8 ou équivalent. 
 
 6-2-3 A partir des grilles ci-dessus, l'amplitude des salaires sur une carrière dans un corps  
est fixée à 2 par le syndicat.  
 
 6-2-4 Le congrès rappelle la position du syndicat sur les primes. La part indemnitaire ne peut 
être qu'un élément complémentaire socialement justifié ne pouvant dépasser 20% du salaire 
indiciaire statutaire des agents. 
A titre d'exemple un agent recruté au niveau Bac pourrait percevoir en fin de carrière au 
maximum (s'il n'a pas changé de niveau entre temps) 4200 € (2100 x 2) + 840 € soit 5040 €. 
 
 6-2-5 La globalisation des crédits de personnels, sans distinction entre rémunérations 
principales et indemnités peut donner en matière indemnitaire des possibilités d’arbitrage 
nouvelles et dangereuses aux gestionnaires» puisqu’il leur est possible de redéployer des 
crédits de rémunération inemployés. Le congrès attire l'attention des structures de base sur ce 
point et exige la transparence complète sur toutes les rémunérations. 
 
 6-2-6 Une remise en ordre des rémunérations est indispensable. Ainsi qu’un recalage des 
niveaux de recrutement (par exemple suppression du B supérieur et remplacement par la 
reconnaissance de la licence professionnelle, modification du recrutement des attachés et 
reconnaissance de leur niveau bac +5...).  
 
6-3 - Le congrès rappelle que le SNPTAS CGT se prononce pour une gestion la plus linéaire 
possible de la carrière des agents. Dans ce sens il estime que les grades ne sont pas 
nécessaires pour les carrières actuelles de catégorie C et que deux grades maximum composés 
de 50% du corps chacun doivent être mis en oeuvre pour les autres corps.  
 
6-4 - Le congrès rappelle que le SNPTAS ne s'oppose pas par principe à la fusion des corps. 
Par contre il exige que tous les agents soient bénéficiaires immédiatement et sur leur carrière 
lors de fusion et que la gestion des agents doit être améliorée immédiatement.  
 
6-5 - Le SNPTAS condamne les retards de gestion (non prise d'arrêté, rupture de salaire...) liés 
aux réformes successives et au manque de personnel. 
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6-6 - Le PACTE et la précarisation des emplois 
 6-6-1 Dans le cadre du Schéma des Effectifs et des Recrutements, la fonction publique veut 
imposer des recrutements de type PACTE. La CGT rappelle son opposition à ce principe qui 
réintroduit l’ancienne catégorie D dans notre ministère, permet le recrutement de personnel avec 
une rémunération faible, ne donne aucune garantie quant à la formation et aucune certitude 
d’une intégration statutaire et d’une prise en compte de ces années dans le déroulement de 
carrière. Ce type de recrutement se met en place alors que la fonction publique et les ministères 
ont comme orientation la diminution massive des agents de catégories C. La CGT condamne 
cette politique dangereuse. 
 
Le congrès rappelle son opposition à cette forme de recrutements PACTE mais 
exige que s’ouvre une vraie négociation sur le recrutement d’agents sans 
qualification, avec un plan de formation, une titularisation au bout d’un an comme 
pour toute titularisation, un reclassement selon le niveau de recrutement et la 
prise en compte de l'ancienneté acquise. 
 
 6-6-2 La loi de juillet 2006 ouvre de nouveau la possibilité d'un recrutement de contractuels 
CDD. Le nombre de vacataires recruté pour moins de trois mois semble se multiplier. 
 
Le congrès demande qu'un regard particulier soit exercé par les structures de 
base du syndicat sur la situation et sur la protection des agents recrutés en 
contrats CDD, stagiaires ou vacataires. Le SNPTAS CGT condamne toutes les 
formes précaires de recrutement. Il revendique la titularisation et la pérennisation 
des emplois. 
 

7 - Notation – Évaluation. 
Une évolution a été annoncée par le ministre, par la suppression à terme, de la partie notation. 
Un rapport de la cour des comptes de février 2007 sur ce sujet pose le problème. Il est envisagé 
des expériences au sein de ministères volontaires avant une éventuelle application générale 
dans la fonction publique. L’idée de lier l’évaluation avec les primes en fixant des objectifs 
collectifs et individuels y est clairement indiquée.  
 
La suppression de la nouvelle notation et l’application unique d’un entretien d’évaluation pose le 
problème de l'utilisation et du retour aux agents des mois de bonifications dans le cadre d'une 
gestion LOLF. Les formes ou principes de versements, modulations ou attributions d’une prime 
spécifique de performance liée à des objectifs collectifs ou/et catégoriels ne peuvent être 
acceptés pour les agents. 
 
Le congrès rappelle son opposition d’une liaison directe de l'évaluation avec les 
primes et les avancements. Il rappelle le rôle des concours, examens, et celui des 
CAP. 
Le congrès considère que la masse salariale issue des mois de bonifications qui 
ne seraient plus utilisés doit être redistribuée à un maximum d'agents, sous 
contrôle des CAP par exemple dans le cadre du processus d'avancement. 
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8 - Le dialogue social dans la gestion. 

8-1 - La création d'un comité paritaire au niveau du BOP régional 
Dans le système Loi Organique relative aux Lois de Finances, la gestion des effectifs au niveau 
des Directions Régionales de l’Équipement a pris une part très importante. La répartition des 
Équivalents Temps Plein Travaillés y est décidée ainsi que les recrutements pour toutes les 
unités opérationnelles. 
 
Le congrès revendique la mise en place d’un comité technique paritaire au niveau 
du DRE responsable de BOP pour mettre en débat les points importants issus de 
la Loi Relative aux Lois de Finances et particulièrement l'avenir des actions 
locales, les ETP et les masses salariales. 
 
8-2 - Une phase annuelle de négociations catégorielles. 
Dans le cadre de la LOLF, l’inscription d’une ligne spécifique « mesures nouvelles » nécessite 
que la CGT fasse des propositions chaque année à l’administration dans le cadre des réunions 
bilatérales.  
Le congrès revendique la mise en place de rencontres nationales avec l'administration : dans la 
phase de construction budgétaire, dans la phase de répartition (négociations)  budgétaire, dans 
la phase d'évaluation.  
 
Le congrès mandate la Commission Exécutive pour rappeler les revendications 
catégorielles issues des débats syndicaux spécifiques et des collectifs de travail  
dans une phase de négociation construite. 
 

8-3 Le rôle des CAP. 
Le ministère a soit disant réussi la décentralisation, mais à quel prix pour les agents : vie 
chamboulée, métier abandonné, gestion chaotique voire catastrophique, perte de repères 
collectifs et pour finir pour des milliers d'agents plus de CAP légales. 
 
Le SNPTAS CGT exige une revalorisation du rôle des CAP. Une concertation 
globale doit être mise en oeuvre de toute urgence sur la place et le rôle des CAP. Il 
est inacceptable que des agents soient sans CAP, sans droit de recours. 

 
9 – L'action sociale. 

Fort du bilan des vingt ans passés, le congrès revendique un rôle renforcé du CCAS, des CLAS, 
et des structures régionales équivalentes à mettre en place (CRCAS ?) pour continuer à être 
également à l'initiative du développement de la politique sociale au niveau régional suite à la 
mise en place de la LOLF. L'arrêté du 22 mai 1985 doit traduire cette volonté notamment en 
conférant à cette structure régionale les pouvoirs d'initiatives dévolus aux autres comités à 
travers son l'article 14.  
Les président(e)s de CLAS ont acquis un savoir-faire indispensable qu'il faut maintenir dans le 
contexte difficile que nous vivons. Leurs décharges d'activités doivent être maintenues. Leur 
travail en réseau régional doit être développé à travers leur participation à la commission 
régionale. Cette dernière doit également disposer de tous les moyens pour remplir sa mission 
(décharge d'activité du président, moyens supports mis à disposition, …), son président sera 
porteur des besoins de sa région auprès de la SRIAS. 
Enfin le SNPTAS CGT revendique des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins 
sociaux grandissants des agents. 
 
Le congrès revendique la mise en place d'une structure sociale régionale ayant les 
compétences des comités existants, avec des moyens renforcés pour répondre 
aux besoins des agents. 
 



II - Catégoriel - Salaires- Gestion- Emplois  

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         23 

10 - La Protection Sociale Complémentaire : 
La loi de modernisation de la Fonction Publique du 2 février 2007 précise dans son article 39 
que "les personnes publiques (Etat, collectivités...) peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 
souscrivent. Des décrets d'application en Conseil d'Etat seront publiés prochainement." 
Un projet de décret a été soumis aux organisations syndicales, qui prévoit le référencement de 
toutes les mutuelles de la fonction publique auprès de leur ministère d'origine et l'organisation 
d'un appel d'offres par ministère pour choisir l'organisme de protection sociale complémentaire 
des agents. 
 
Le Congrès rappelle le rôle très important joué par la MGET en terme de solidarité, de cohésion 
sociale et d'expertise en matière d'action sociale et de suivi des personnels actifs et retraités de 
ce ministère et de leurs familles et souligne l'attachement d'une très grande majorité des 
personnels à leur mutuelle. 
• Il dénonce les attaques contre les mutuelles de la Fonction publique en terme de moyens en 
personnels et en matériels et les choix unilatéraux déjà effectués de favoriser les groupes privés 
comme ACCOR pour gérer certaines prestations d'action sociale (ex Tickets CESU gardes 
d'enfants). 
• Le congrès exige la participation des organisations syndicales à l'élaboration du cahier des 
charges concernant le choix d'un organisme de complémentaire santé afin de garantir : 
• l’adéquation des garanties complémentaires de prévoyance aux dispositions du statut de la 
fonction publique de l’état, 
• le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé,  
• le degré effectif de solidarité intergénérationnelle, familiale et en fonction des revenus,  
• les moyens envisagés pour assurer une couverture effective des plus âgés et les plus 
exposés aux risques, 
• une durée de contrat suffisamment longue pour éviter l'effet "dumping" connu des sociétés 
d'assurances avec des prix d'appel la preùière année, 
• une participation de l'Etat liée au niveau de la couverture garantie ainsi qu'au degré de 
solidarité effectif.  
• le congrès exige que la commission chargée de l'examen des offres soit désignée au sein du 
CCAS et que le ministère s'engage à la plus grande transparence dans tout le processus 
d'attribution de ce marché et de suivi de ce dossier. 

 
11 - Parité et l'égalité professionnelle. 

Le SNPTAS participe au groupe de travail "parité - égalité professionnelle" (DGPA / 
organisations syndicales) avec comme objectif : faire prendre en compte les problématiques 
notamment en terme de salaire, de promotion, de mutation / affectation, de formation, etc. 
C’est un travail utile au niveau revendicatif et pour les élus en CAP. 
Faire évoluer les mentalités 
Ceci nécessite une volonté « politique » forte de remise en cause de tous les blocages, dans 
tous les rouages de la société. 
La Cgt s’engage dans cette bataille pour la dignité, pour la parité, pour la juste place des 
femmes. 
Le SNPTAS-CGT doit rester mobilisé pour : le droit individuel à l’emploi, à une carrière, à la 
formation continue, à la santé, à la reconnaissance, à la vie personnelle, à une sécurité sociale 
professionnelle, à la démocratie sociale, à la retraite et le partage des responsabilités 
parentales.  



II - Catégoriel - Salaires- Gestion- Emplois  

16ème CONGRES Extraordinaire du SNPTAS-CGT         24 

12 - Les retraites. 
Le débat sur les retraites est d’actualité. Les réformes de 1993 et de 2003 n’ont pas apporté de 
solutions. L’allongement de la durée de cotisation est prévu au rendez-vous de 2008 à 40 
annuités puis à 41 annuités en 2012. Le gouvernement actuel comme le patronat annoncent de 
nouveaux allongements et une stricte égalité privé-public en alignant chacun sur le plus mauvais 
régime. Ce qui reviendrait à remettre en cause la prise en compte de l’échelon acquis sur les 6 
derniers mois avant la retraite pour les fonctionnaires. 
L’indexation des pensions sur les prix pose le problème de mise en cause du lien salarial 
actif/retraité. Le niveau des pensions versées aux agents reste faible dans la fonction publique 
pour une très grande majorité. 
 
Le congrès revendique  
- un droit au départ en retraite pour tous (fonctionnaires et non titulaires) maintenu 
à 60 ans sur la base de 37,5 annuités acquises, 
- la reconnaissance des travaux pénibles, 
- le retour à un calcul sur les 10 meilleures années pour les non titulaires, 
- un minimum de pension ou de retraite fixé à 75% du dernier salaire, et au 
minimum fixé à 1500 euros 
 
Dans le cadre des textes actuels, la CGT condamne le mode de gestion de la caisse mais 
constate que le pourcentage appliqué sur une partie des primes des fonctionnaires pour le calcul 
du versement de la pension est insuffisant.  
 
Le congrès revendique l’intégration de l’ensemble des primes dans la part du 
salaire prise en compte dans le calcul de la retraite. 
 
Le congrès inscrit ces revendications sur les retraites dans la campagne confédérale de la CGT. 
 

13 - La RTT. 
Le SNPTAS-CGT continue à exiger les compensations de la RTT en terme d’emplois. Le 
congrès met en garde le ministère contre toute forme de remise en cause de la RTT, y compris 
la mesure démagogique de reprise d’une journée de congés pour soit disant prendre en compte 
la situation des personnes âgées.  
Le congrès exige que les situations particulières liées au processus de décentralisation et de 
restructuration fasse l'objet d'un suivi par le groupe de suivi ARTT et que des solutions soient 
trouvées pour qu'aucun agent ne subisse de contrainte nouvelle de temps de travail du fait des 
restructurations. 
 

14 - Le congrès mandate la commission exécutive élue à : 
• Continuer le travail spécifique sur les recrutements, 
• Tracer des perspectives d’évolution statutaire, 
• Prendre position sur l'organisation des élections et le mode de prise en compte de la 
représentativité, 
• Travailler sur la place des CAP, les bons niveaux de gestion des personnels, 
• Étudier pour un travail critique sur la déconcentration de gestion de certains corps en 
obtenant la transparence des outils de gestion des personnels et la mise à disposition auprès 
des élus des fichiers et moyens de connaissance des personnels, 
• Améliorer les prestations sociales. 
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III- ORGANISATION DU SYNDICALISME CGT  
DANS NOS DOMAINES 

 
Le caractère extraordinaire du 16ème congrès du SNPTAS CGT consiste à répondre au mieux au 
besoin impératif de faire évoluer le plus rapidement possible l’organisation du syndicalisme dans 
notre champ de syndicalisation comme de manière plus large et plus transversale afin d’aboutir à 
une structuration et à un mode de fonctionnement adapté, pérenne, efficace pour la défense du 
personnel, du service public et s'engager dans un processus de transformation sociale. 
Les décisions du 16ème congrès du SNPTAS CGT prennent en compte notamment les orientations 
votées lors du 48ème congrès confédéral et du 13ème congrès fédéral. Le SNPTAS rappelle que le 
fonctionnement de la CGT est réglé par le principe du fédéralisme et que la charte créatrice de 
notre fédération confère à chaque organisation membre le strict droit de s’organiser comme elle 
l’entend, mais est d’accord pour dire que pour être appliquées de telles décisions doivent être 
partagées le plus possible et respectées au mieux l’ensemble des forces CGT concernées, 
conscientes, comme les militants PTAS, de l’utilité pour l’avenir d’une CGT forte. 
Les décisions du 16ème congrès PTAS s’appuient sur l’analyse de la situation actuelle et de ses 
évolutions prévisibles dans les mois à venir à partir de points d’entrée suivants : 
 

1. La situation politique, sociale et économique y compris l’hypothèse de restructuration 
des ministères, la place future des services publics, 

2. la décentralisation, y compris concrètement sa phase de réalisation depuis le 
1er janvier 2007, les transferts et la création des DIR, 

3. la réforme de l’État, y compris concrètement la création des DDEA et les suites de 
l'expérimentation du Lot, les pôles régionaux, la place de l’environnement, le 
processus de réforme de statut et de gestion des personnels, 

4. la situation du SNPTAS CGT, de la fédération de l’Équipement et de la Confédération 
5. le positionnement des autres syndicats CGT directement intéressés 
6. l’avenir de la fédération CGT de l’Équipement/Environnement et du SNPTAS 

particulièrement. 
7. l’avenir du syndicalisme 
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Une CGT pour tous, offensive et efficace. 

 

Conformément à l’orientation du 13ème congrès fédéral, le SNPTAS a mis en débat le 
contour et le contenu de la future CGT dans le champ Equipement Environnement, en 
s’interrogeant sur quel syndicalisme CGT dans notre ou nos ministères, quelle 
organisation pour quelles revendications, quelles luttes, quelles propositions pour 
quel service public et y apporte des réponses. 
 

1. En ce qui concerne le syndicalisme CGT par service, sur le lieu de travail. 
Le SNPTAS réaffirme son orientation de fond, soutenue depuis très longtemps et non dépendante 
des décisions politiques en cours, pour l’existence d’une organisation CGT unique et forte par service. 
Cette orientation est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que se met en place une nouvelle 
structuration administrative avec de nouvelles DDE à taille réduite, la création de DIR, le besoin légal 
d’une représentation unique CGT face au Conseil Général... Cette position exige la poursuite du 
débat avec toutes les composantes CGT Equipement/Environnement, avec la fédération des services 
publics, les autres composantes CGT intéressées et la confédération pour définir les modalités de sa 
mise en œuvre, mais elle ne peut plus être retardée quant à sa décision sans risque grave pour 
l’avenir du syndicalisme CGT dans nos secteurs d’intervention. 
 

Le 16ème congrès du SNPTAS CGT affirme le besoin d’aller vers un syndicat CGT par 
service sur le lieu de travail. Il demande à chacune des sections PTAS de prendre des 
dispositions pour aller dans ce sens. 
 

2. En ce qui concerne la Région.  
Le SNPTAS CGT constate que la région est un élément institutionnel structurant notamment dans les 
domaines de l’économie, du développement et de l’aménagement. La CGT doit être présente partout 
à ce niveau. Une union régionale des syndicats CGT est nécessaire dans nos secteurs PTAS 
d’intervention. 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 de structures de bases locales. Cette union sera à la fois l’interlocutrice du 
Directeur régional/responsable du pôle régional Etat (dont le rôle est confirmé comme responsable 
des emplois, des masses salariales, des orientations stratégiques) et en interne l’interlocutrice du 
comité régional CGT. 
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.  
 
La création demandée par le SNPTAS CGT de CTP régionaux, sur le champ du pôle régional, comme 
le débat sur des gestions régionales déconcentrées de corps nationaux, pour lequel notre syndicat est 
ouvert, exigent une nouvelle organisation rapide de notre syndicalisme CGT. 
 

Le congrès décide de la création, pour ce qui nous concerne, d’Unions Régionales de 
l’ensemble des syndicats Equipement et Environnement de la région ou dont le siège 
est dans la région. Elle est l’interlocutrice du DRE/chef de pôle. 
 

3. En ce qui concerne les DIR. 
Les DIR (Directions Interdépartementales de la Route) constituent des entités tout à fait spécifiques. 
La CGT doit constituer un syndicat unique avec 2 secteurs. En disant cela tout n’est pas réglé, en 
particulier en terme de circuit de cotisation et d’adhésion complexe, si on ne bouge pas les situations 
actuelles, mais cette approche nous apparaît indispensable alors que se mettent en place les CTP 
DIR, les CHS DIR. 
Les syndicats CGT des DIR doivent participer à l’Union Régionale des syndicats décrite ci-dessus du 
siège de la DIR. 
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Un tel syndicat dans les DIR doit se constituer avec l’accord des adhérents PTAS, PTTE voire OPA. 
Faute d’accord national que le SNPTAS souhaite fortement, le SNPTAS s’organisera au niveau de 
chaque DIR en syndicat de service. Le congrès PTAS invite les adhérents CGT du siège et des autres 
implantations, à se réunir, à débattre de ces éléments et à décider de la meilleure façon de 
s’organiser pour l’action revendicative, la défense des personnels et le renforcement du syndicat 
CGT. 
 
Le congrès décide de tout mettre en œuvre pour la création d’un syndicat CGT unique 
dans chaque DIR, adhérent à la fédération, fédérant des sections de site rassemblant 
l'ensemble des catégories de personnels. Le syndicat comprendrait au moins deux 
secteurs spécifiques de travail, un secteur entretien/exploitation et un secteur 
ingénierie/administration-gestion.  

 
4. En ce qui concerne les sections CGT de syndicats différents travaillant sur un même 

site. 
Si des services différents (DDE, DIR...) ont des locaux sur le même site ou des sites proches, les 
sections locales d’un syndicat, notamment celles des DIR et les syndicats de service doivent 
coopérer, avec des objectifs bien ciblés : par exemple organisation d’une grève, conflit local, situation 
sociale collective (restauration...), ou individuelle (défense d’un agent harcelé...). Pour autant, aucun 
agent ne doit rester isolé. L'organisation devra veiller à la participation à la vie syndicale de tous les 
adhérents. 
 
Tous les adhérents doivent participer pleinement à la vie syndicale. 
 

5. En ce qui concerne l’UIT. 
La constitution des DIR renforce le besoin de développer des coopérations particulières avec la 
Fédération des Transports notamment dans le secteur autoroutier. Les situations préoccupantes dans 
les domaines maritimes, 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 encore plus la fédération de l’Équipement et de l’Environnement et notre syndicat au 
sein de  l’Union Inter-fédérale des Transports CGT (U.I.T.). 
 
Le SNPTAS confirme sa participation active aux travaux de l’UIT. 
 

6. En ce qui concerne la Réforme de l’Administration Départementale de l’État. 
Une réflexion s’impose à nous, au sujet des nouveaux services dans les départements, avec la 
création des DDEA et "les réformes" des services départementaux. 
 
Des discussions doivent s'engager ou se poursuivre avec d’autres syndicats CGT pour envisager tous 
les cas possibles (agriculture, structuration des syndicats de l’Écologie...) et au moins nous associer 
dans une démarche commune de réflexion.  
 
Le congrès du SNPTAS se déclare prêt, à aboutir à la création d’un seul syndicat CGT, 
dans chaque département, regroupant les forces syndicales départementales des 
ministères techniques concernés par une fusion. Il propose au minimum dans 
l'immédiat la poursuite du rapprochement des équipes syndicales. 
 

7. En ce qui concerne l'organisation syndicale. 
L'articulation de ces différentes structures nécessite un secteur organisation renforcé, efficace, qui 
aide et suit ces structures dans leurs mises en place puis dans leurs activités. 
 
Toutes les démarches touchant les structures doivent s’effectuer en lien avec les Unions 
Départementales notamment. 
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Le congrès souligne que ces nouveaux modes de vie syndicale ne doivent pas nuire à la qualité de la 
vie dans les structures de base qui demeurent les éléments fondamentaux du syndicat. De même les 
collectifs nationaux notamment catégoriels doivent se poursuivre et accroître encore leur efficacité 
dans le suivi de la gestion individuelle et collective des personnels (statut, gestion, ETP, masse 
salariale) et la mise en action des personnels concernés. Le syndicat mettra en place ou recherchera, 
tant que faire se peut, dans les régions ou inter régions, des camarades qui feront fonction de 
référents sur les domaines spécifiques notamment catégoriels, mais aussi, si possible juridiques ou 
sur certains types de missions. Ces camarades devront pouvoir participer à la vie des unions 
régionales syndicales. 
 

8. En ce qui concerne les personnels. 
La position du SNPTAS est que les personnels intégrant la Fonction Publique Territoriale, quelle que 
soit leur position (détachés, MAD, intégrés à la FPT) doivent être syndiqués à terme dans le syndicat 
existant ou à créer dans la Fédération CGT des services publics. Une période transitoire courte peut 
s’avérer nécessaire. Le syndicat CGT PTAS mettra, pour ce qui le concerne, à profit cette période 
pour aider les camarades à s’organiser au sein de leur nouveau syndicat et de leur nouvelle 
Fédération et faire prendre en compte leurs revendications et spécificités. Il prendra des dispositions 
pour continuer à défendre les personnels : les MAD avant option comme les détachés après option. 
Des initiatives telles que le dépôt de statut de syndicat CGT, ou allant dans ce sens, en accord 
majoritaire avec tous les adhérents concernés, là où la CGT n’existe pas, doivent se poursuivre et 
s'étendre à tous les départements en plein accord avec les Unions Départementales CGT. 
Cette position est celle qui découle de la mise en œuvre normale des statuts confédéraux et règles de 
vie de la CGT. Elle prend en compte les réalités de terrain. Elle engage la poursuite de la 
syndicalisation et de la capacité revendicative jusqu’à obtention d’une nouvelle situation. 
 

Les personnels intégrant la Fonction Publique Territoriale, quelle que soit leur position 
(détaché, MAD, intégré à la FPT) sont syndiqués dans le syndicat existant ou à créer 
dans la fédération CGT des services publics. Pour ces personnels, la coopération 
entre Fédérations est à renforcer, au minimum entre notre Fédération, notre syndicat 
et la Fédération des services publics. Le SNPTAS s’organise pour continuer à défendre 
tous ces personnels et à suivre leur carrière. 
 

9. En ce qui concerne une filière spécifique entretien/exploitation. 
 

Le 16ème congrès du SNPTAS-CGT ne demande pas la création d’une filière 
entretien/exploitation, dans la Fonction Publique Territoriale, pour les personnels 
administratifs et techniques transférés au Conseil Général. 
 

10. En ce qui concerne la Fédération. 
Face à la logique de gestion par programme national et par BOP, la CGT doit concentrer ses 
directions syndicales décisionnelles, assurer ainsi la cohérence sur la gestion des personnels (statut 
Fonction Publique Etat…) et des services et structurer ses activités en secteurs de travail, en prenant 
en compte les évolutions (programmes) et ses besoins propres (vie syndicale, communication…).  
Lors du 13ème congrès de la Fédération, le SNPTAS a mis en évidence qu’il était urgent d’aller vers un 
regroupement au minimum des syndicats CGT de l’USSERE et de service CETE/Labo, de la Centrale 
Équipement, des Bases Aériennes et du SNPTAS. Le SNPTAS a pris acte du fait que la majorité du 
13ème congrès fédéral s’était prononcée globalement contre cette proposition. Cette proposition reste 
toutefois ouverte directement et individuellement à chaque syndicat concerné. Car c’est leur syndicat 
comme le nôtre qui est le premier intéressé et responsable. 
Si il y a eu une mauvaise interprétation de notre proposition, le congrès PTAS réaffirme que la 
Fédération CGT doit continuer à exister dans notre secteur. Elle doit non seulement s’assurer de 
pouvoir conserver toutes les composantes actuelles mais elle doit certainement s’ouvrir à de 
nouvelles composantes syndicales intervenant sur le champ des missions techniques de l’État. Les 
contours de la fédération doivent permettre de prendre en compte ces évolutions nécessaires à 
l’organisation CGT. 
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Le congrès PTAS rappelle que la logique de la création de la Fédération, s'appuie sur la nécessité 
d'avoir une organisation syndicale CGT unique face à un ministre ou un ensemble de ministres dans 
nos domaines utilisant les mêmes services de l'Etat, les mêmes natures d'agents. Cette logique 
demeure. Elle serait rompue si une partie importante des adhérents de la Fédération ne relevait plus 
de cette réalité. Une nouvelle orientation serait alors nécessaire. La commission exécutive sera en 
charge de la proposer si nécessaire. 
 
Le congrès considère qu'il faut maintenir l'appel à une réunification syndicale au 
moins partielle (avec les syndicats qui seront d'accord) et qu'il faut maintenir la 
fédération fondée sur les bases actuelles mais qui permettent la prise en compte 
d’évolutions, notamment dans les champs d’activité et d’intervention des ministères 
concernés. 
 

11. En ce qui concerne l’UGFF : 
L’UGFF est à ce jour l’outil transversal de notre syndicalisme CGT de fonctionnaires et d’agents de 
l’État. Les restructurations effectuées et en cours dans la Fonction Publique d’État et l’exigence d’un 
syndicalisme en capacité d’appréhender et d’intervenir sur un même ensemble complexe de 
politiques, de programmes et d’actions (européens, nationaux, régionaux, locaux) sont les premiers 
éléments du débat. Le besoin de restructurer et de requalifier la représentation syndicale et son 
intervention au niveau interministériel (conseil supérieur et autres structures) est le deuxième axe de 
débat. 
Au niveau régional, tous les syndicats et toutes les Fédérations composant l’UGFF devraient arriver 
certainement à une analyse proche de la nôtre. Il serait alors nécessaire de constituer des 
« coordinations régionales » des unions de syndicats CGT des Fédérations de la Fonction Publique 
de l’État au sein des comités régionaux CGT. Elles seraient les interlocutrices des Préfets de Région 
et coordonneraient l’activité CGT sur l’ensemble des pôles régionaux.  
Au niveau national le SNPTAS se prononce pour que l’UGFF, conformément à ses statuts, soit une 
union des Fédérations du service public de l’État. 
Au niveau national, il est nécessaire aussi de constituer une coordination permanente des différents 
versants de la Fonction Publique.  
Ceci permettrait aux syndicats de notre secteur de s’impliquer pleinement dans celle-ci pour que la 
CGT gagne en efficacité dans les revendications, les luttes y compris pour le maintien des 
implantations des services publics. 
 
Le SNPTAS engagera le débat avec toutes les structures concernées pour une 
évolution de l’UGFF. 
 

12. En ce qui concerne les droits syndicaux. 
Le dialogue social devient de plus en difficile avec l’administration. La CGT doit favoriser en son sein 
un bon échange d’information, éviter des interventions morcelées voire contradictoires, favoriser 
l’obtention de nouveaux droits syndicaux pour tous, développer les solidarités, ne pas affaiblir les 
droits acquis. 
 
Le 16ème congrès demande que toute la CGT se batte pour que les acquis du syndicat 
en terme de droits syndicaux et de moyens de fonctionnement soient au moins 
maintenus malgré les difficultés actuelles ou à venir. 
 

13. En ce qui concerne les retraités. 
Les questions liées à la retraite et aux retraités sont des sujets importants. Le syndicat doit mieux 
s’organiser pour répondre à toutes les attentes des retraités actuels et à venir.  
 
Le 16ème congrès affirme la nécessité de développer nationalement et inter 
régionalement un secteur retraite/retraités du syndicat. 
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14.  En ce qui concerne la syndicalisation. 

Le 16ème congrès du SNPTAS CGT met en avant la nécessité de relancer le contact direct avec les 
salariés bien au-delà des pratiques actuelles. Il estime indispensable de développer à tous les 
niveaux des initiatives revendicatives. Dans ces initiatives, dans ces luttes, dans les assemblées à 
organiser rapidement le congrès appelle à engager un effort d’adhésions important. Le congrès 
estime que nous devons fortement et clairement marquer notre démarche CGT, aller au contact de 
tous les salariés, là où ils sont et comme ils sont, pour leur dire de ne pas attendre d’hypothétiques 
changements politiques, de ne pas non plus laisser se multiplier les syndicats corporatistes : le 
SNPTAS ne fait pas de différence parmi les personnels cadres ou non cadres en terme d’adhésion, il 
leur dit syndiquez-vous dans un syndicat unique, créez ce syndicat sur tous les lieux de travail pour 
faire grandir un rapport des forces qui permette tant dans votre service qu’à un niveau plus général, 
de faire respecter vos droits, de défendre vos intérêts individuels et collectifs, de lutter, de négocier, 
d’obtenir tout de suite du mieux dans vos conditions de travail et de vie. 
 
Le congrès propose de faire du 2ème semestre 2007 et de l'année 2008 une période exceptionnelle 
d'adhésion à la CGT. La proposition d'un taux de cotisation réduit unique pour favoriser la 
concrétisation de cette démarche est mise en débat lors du congrès. La commission exécutive mettra 
en oeuvre cette démarche. 
 
Sur cette base, le congrès appelle à la construction de véritables plans de travail, à la 
prise d’initiatives à tous les niveaux incluant le développement de la syndicalisation. 
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IV- DOCUMENT DE POLITIQUE FINANCIERE 
 
1 Les forces du SNPTAS constat et analyse :  

 
Année 2003 : 2420 adhérents 
Année 2004 : 2431 adhérents 
Année 2005 : 2388 adhérents (année non soldée) 
Année 2006 : 1754 adhérents (année non soldée) 
 
De 2003 à 2005, le nombre d’adhérents au syndicat national est resté stable. Quelques 
sections n’ont pas encore soldé l’année 2005, ce qui représente une quarantaine 
d’adhérents. Le nombre envisageable de syndiqués pour 2005 est donc environ de 2430. 
En ce qui concerne 2006, il a été constaté, lors de la commission exécutive de février 
2007, un retard de 150 FNI par rapport aux années antérieures à fin décembre. 
Le syndicat n’a pas progressé réellement dans l’implantation de ses bases organisées 
même si de nouveaux militants apparaissent. Le nombre moyen d’adhérents par 
structure de base est assez faible. Le besoin de renouvellement des directions des 
équipes syndicales est posé. Le départ à la retraite de militants ne s’accompagne pas 
encore toujours d’une poursuite de l’activité syndicale bien que le syndicat ait mis en 
place, désormais, un début de secteur « retraités ». Le transfert d’adhérents vers les 
conseils généraux et la restructuration des services créent indéniablement des difficultés, 
mais beaucoup de militants PTAS sont restés dans les DDE d’origine. 
Pour autant dans toute cette période difficile la structuration syndicale CGT PTAS a 
plutôt bien tenu. Cela est certainement dû à la large implantation territoriale du syndicat, 
la forte réactivité et capacité de prise de responsabilité des équipes militantes, un tissu 
revendicatif d’intervention, autour des élus en CAP locales, les moyens de 
communication mis en place, le partage fort de valeurs communes des adhérents.  
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La commission exécutive estime donc que les forces du syndicat sont en capacité 
d’assumer les évolutions tout en soulignant que la situation reste fragile. 
 
Pour l’année 2007, notre congrès propose d’adapter notre organisation aux nouvelles 
formes d’organisations des services. Il importe de ne pas abandonner les agents qui sont 
dans les services transférés, d’organiser les syndiqués des nouveaux services, de se 
soucier plus des agents isolés et retraités afin de faire en sorte que le nombre de 
syndiqués CGT ne diminue pas, voire progresse, quel que soit le service et le corps 
d’appartenance.  
 

2 Le nouveau système de cotisation. 
 
2.1 Une situation complexe. 

Le 48ème congrès confédéral a décidé la mise en œuvre du nouveau système de 
cotisation au 1er janvier 2007. Nous avons voté contre cette décision lors du congrès 
confédéral. Notre 15ème congrès avait conclu « ce dispositif ne peut pas nous convenir 
en l’état… des réformes concernant les structures de la CGT et leur financement sont 
nécessaires… » 
Le 48ème congrès confédéral a décidé de mettre en œuvre le nouveau système de 
cotisation, sans réforme des structures préalables, même si celles-ci commencent de 
manière assez confidentielle à être amorcée. Cette décision conduit à diminuer la part de 
cotisation alimentant l’ensemble des structures de base et du secteur professionnel de 
11%, dont la part de l’activité nationale du syndicat PTAS. Elle permettra peut-être à 
contrario une meilleure activité confédérale et territoriale de la CGT. 
 
Le 13ème congrès fédéral Équipement Environnement CGT a décidé de différer d’une 
année cette mise en place. La Commission Exécutive du SNPTAS des 16 et 17 
novembre 2006 a pris, à partir de cette décision de congrès fédéral, la décision de 
continuer avec l’ancien système jusqu’au 16ème congrès SNPTAS de mai 2007 et a 
adopté un budget dans ce sens. 
La Confédération est intervenue auprès de la Fédération pour indiquer que, le nouveau 
système ayant été adopté, sa mise en oeuvre ne pouvait pas être différée. Les Unions 
Départementales ont relayé cette position. La CE fédérale des 6 et 7 février 2007 a donc 
décidé l’application des décisions du congrès confédéral avec nécessité pour les 
Syndicats Nationaux de faire remonter les taux de calcul de reversement à la Fédération 
au 31 mai 2007 au plus tard sinon les syndicats n’étaient plus confédérés. Par ailleurs la 
part de prélèvement vers la Fédération serait automatiquement de 29% dès que le 
syndicat déciderait de rentrer dans le système. Ces deux hypothèses, pour le moins un 
peu brutales, exigent donc de notre part un débat. 
Notre congrès doit donc en débattre et prendre les décisions qui permettent à chaque 
structure de la CGT de vivre. 
 

2.2 Le nouveau dispositif confédéral. 
Selon ce qui a été décidé au congrès confédéral, le traitement de la répartition de la 
cotisation se fait en pourcentage. Le syndicat de base conserve 33% de la cotisation 
mensuelle de l’adhérent et reverse les 67% restant à un organisme national, le 
COGETISE. Le syndicat de base accompagne son reversement d’une fiche de 
reversement en indiquant les parts respectives à reverser à chacun. C’est cet organisme, 
le COGETISE, qui fait la répartition et qui reverse un pourcentage de cotisation à 
différents secteurs (en fonction de données fixes prévues par le congrès confédéral ou 
de données variables décidées par les organisations).  
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Les trois secteurs, plus la presse confédérale, sont : 

• Secteur professionnel : Fédération et Syndicat (pour nous : partie nationale du 
syndicat plus structure de base) 

• Secteur interprofessionnel (Confédération, UGICT, CNRetraités) 
• Secteur territorial (UD, UL, Comité Régional). 
• Presse confédérale 

 
Le cas particulier des syndicats nationaux, comme le nôtre, avec des sections locales, a 
été pris en compte par la Confédération. Les syndicats décident au sein de leur structure 
fédérale (congrès fédéral et commission exécutive fédérale) de la part professionnelle 
qu’ils conservent et de celle qu’ils reversent à leur Fédération. Ils décident aussi au sein 
de leur structure syndicale (dans leurs congrès nationaux avec leurs sections) de la part 
qu’ils conservent pour le fonctionnement national du syndicat et de celle qui revient aux 
structures locales de base du syndicat. 
 

Décisions 48ème 
congrès confédéral 

 Décisions 16ème 
congrès SNPTAS 

   

Syndicat = 33% + ?  Section = 15%  

  - 8  SNPTAS = 18% 

     39%
Champ 
professionnel = 29% + 4  SNPTAS = 21%  

  - ?  Fédé =   8%  
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Il est à noter que l’UGFF n’est pas prise en compte dans le dispositif confédéral. De par 
ses statuts et sa fonction, l’UGFF devrait faire partie de la part du secteur professionnel 
et plus exactement d’une part des cotisations revenant vers la Fédération puisque 
l’UGFF est une Union de Fédérations. Cette situation n’est pas prise en compte à ce jour 
ni par l’UGFF ni par la Fédération, ni même par la Confédération. Le seul moyen donc de 
financer une activité UGFF, si on souhaite qu’il y ait une telle activité, reste la 
participation directe sur la part du syndicat. 
 

2.3 L'orientation générale des propositions soumises au congrès suite à ce 
nouveau dispositif. 

Les propositions soumises au congrès ont pour conséquences de laisser une part 
significative des cotisations au niveau de la structure de base, mais de diminuer la 
part nationale du SNPTAS par rapport à ses besoins stricts (diminution de l’ordre 
de 6%), de conserver la masse de reversement à la Fédération conformément à la 
décision du dernier congrès fédéral, notamment par augmentation du nombre de 
timbres réglés. Elle responsabilise les sections et syndicats de services affiliés en 
leur laissant la responsabilité du reversement direct pour l’activité nationale du 
SNPTAS et à COGETISE.  
La trésorerie nationale du SNPTAS sera alimentée selon le nouveau dispositif par 2 
reversements : un en provenance directe de ses structures locales et un autre en 
provenance du secteur professionnel mais fléché vers le syndicat national. 

 
2.4 Les nouvelles décisions à prendre désormais dans les congrès du syndicat. 

Ces décisions doivent être menées avec le souci que la CGT ait les moyens de continuer 
à être la force principale à l’Équipement et à l’Environnement pour les personnels et pour 
le service public. 
C’est lors de ce 16ème congrès PTAS CGT, comme lors des futurs congrès du syndicat, 
qu’il revient de débattre et de fixer : 
• Le pourcentage de cotisation restant aux structures de base (avec une discussion 

particulière pour les syndicats de services affiliés qu’il conviendra d’examiner avec 
eux),  

• Le pourcentage de cotisation nécessaire à l’activité nationale du SNPTAS (avec une 
discussion particulière sur le financement de l’activité régionale, et inter régionale, en 
rappelant que le 15ème congrès PTAS a déterminé statutairement le mode de 
financement de ces niveaux),  

• Le pourcentage de la part professionnelle revenant à la Fédération de l’Équipement, 
• Le circuit de reversement, 
• La confirmation par le congrès de l’adhésion à l’UGFF et le paiement de la cotisation 

par le syndicat national. 
• Les décisions d’adhésion ou de retrait d’adhésion à diverses autres structures. 
 

3 Les finances du SNPTAS. 
L’exercice 2006 est terminé. Le bilan se solde par un déficit de 8 842,40 euros. 
L’exercice 2005 s’était soldé avec un déficit de 16 656 euros. Nous connaissons donc 
des difficultés pour équilibrer notre budget. Les rentrées de cotisations ont été réalisées 
à hauteur de 97.7% du budget prévisionnel et représente 74% de l’ensemble des 
recettes réalisées en 2006. Le nouveau système de cotisation adopté par le congrès 
confédéral va donc impacter fortement notre trésorerie. 
 
Pour le 16ème congrès, compte tenu du changement de mode de cotisation en cours 
d’année affectant profondément le budget annuel du SNPTAS. Un nouveau budget est 
présenté au congrès. Celui-ci devra en débattre et le voter après d’éventuels 
amendements.  

 



SECTION 15%
SNPTAS 39%

FEDERATION 8%
TOTAL 62%

MONTANT S/TOTAL
REVERSEMENT DES STRUCTURES DE BASES 57 750,00

REVERSEMENT PART PROFESSIONNELLE 58 030,00 115 780,00
rembousements divers et dons 15 000,00

rembts.missions 100,00 15 100,00
rembts. TVA 6 000,00 6 000,00
intérets banque 2 000,00 2 000,00
souscription 5 000,00 5 000,00
coopérations diverses 500,00

contribution DOM 500,00 1 000,00
reprise sur provisions congrès     34 322,61
reprise sur exercices antérieurs 34 322,61
total recettes 179 202,61

cotisation UGFF 13 600,00
provisions congrès  2008 0,00
provisions  pour élections 8 000,00
provisions  pour actions revendicatives 0,00 8 000,00
secrétariat 6 000,00
CE/CFC 10 000,00
déplacements
  fonctionnement courant 20 000,00
  groupes de travail 10 000,00
  conférences nationales 0,00
  cartes abonnements: SNCF,RER,etc.... 3 500,00
frais congrès instances 1 000,00 50 500,00
dépenses générales 1 700,00
formation 0,00
abonnements 1 800,00
achats  matériels 0,00 3 500,00
Hebdo 10 000,00
exp.presse 4 000,00
loc.photocopieur 33 660,00
circulaire aux militants 3 000,00
vie nouvelle 1 900,00 52 560,00
dépenses congrés 2007 71 970,00
dépenses éléctions 1 000,00 72 970,00
total dépenses 201 130,00

différence entre recettes et dépenses -21927,39

Document de politique financière - 16ème congrès extraordinaire du SNPTAS-CGT

PROPOSITION DE BUDGET 2007 

2400 adhérents
REPARTITION DE LA COTISATION EN %

INTITULE
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4 Les décisions du 16ème congrès du SNPTAS CGT. 
 

1) Le SNPTAS CGT décide d’appliquer les décisions du congrès confédéral. 
 
2) La part restant à la structure de base est fixée à 15% (hors modulation sur le 

secteur territorial).  
 
3) La part nécessaire à l’activité nationale du SNPTAS est fixée à 39% répartie en  

a. un reversement direct des structures locales de 18% vers le SNPTAS,  
b. un reversement, par le biais du COGETISE, des structures locales de 

21% au secteur professionnel mais fléché vers le syndicat PTAS. 
 

4) Le SNPTAS versera, sur sa part, une cotisation à l’UGFF. 
 
5) La part du secteur professionnel revenant à la Fédération CGT de 

l’Équipement-Environnement, est fixée à 8%. 
 
6) Les structures de bases effectueront elles-mêmes les versements au SNPTAS 

et à COGETISE. 
 
7) Afin que l’application de ces décisions n’ait pas pour conséquence la réduction 

de l’activité du syndicalisme CGT dans le champ PTAS et fédéral tant au 
niveau national que local, le congrès considère qu’il est indispensable 

a. de mettre en oeuvre une plus grande implication des structures de base 
dans le financement de l’activité tant courante que programmée 
nationalement (ex : congrès du SNPTAS),  

b. de faire du renforcement en terme d’adhérents dans toutes les 
catégories et tous les services une priorité pour tous dès 2007, 

c. de progresser dans l’implantation et le développement de structures 
CGT dans tous les services, 

d. de poursuivre la syndicalisation des retraités, 
e. de se battre pour le maintien des droits syndicaux actuels (dispenses, 

permanences, locaux, outils de communication et de reproduction) et 
l’acquisition de nouveaux droits syndicaux  (prise en charge de 
déplacements militants notamment) 

f. de maintenir le taux de cotisation actuel en mettant en avant l’acquis du 
remboursement de 66% par déduction d’impôt sur le salaire et de 
revendiquer un crédit d’impôts pour les agents ne payant pas d’impôt 
sur le salaire.  

g. de rechercher des moyens de financements complémentaires. 
 

8) Le congrès adopte le nouveau budget national du syndicat. 
 
9) Le congrès donne quitus au trésorier national pour la tenue des comptes du 
syndicat. 
 

En pièces jointes 3 annexes : 
 
Annexe 1 Compte d’exploitation du SNPTAS entre le 31/12/2000 et le 31/12/2006 
Annexe 2 Réalisation du budget 2006 au 31/12/2006 
Annexe 3 Résultats des comptes de bilan au : 31/12/2006 



EXPL-2006.xls

Date : 31/12/2000 31/12/2004 31/12/2006
Comptes arrètés au  CONGRES  SATILLIEU CARRY le ROUET Reliquat

7 906,55 1 567,47 -7 274,93

2001 2002 2003 2004 2005 2006

rentrée des FNI 17 651,80 18 916,82 19 139,95 20 587,08 18 248,58
rentrées des COTISATIONS   des sections 170 226,90 137 989,32 147 527,29 146 727,81 143 218,81 147 007,80
rentrées des COTISATIONS  des syndicats 7 890,39 11 985,90 19 723,82 17 197,65 11 831,55 19 804,14
remboursements divers et dons 6 951,88 1 291,61 379,00 3 783,78 10 651,98 1 403,57
remboursements missions 774,80 0,00 0,00 55,00 0,00 20,00
remboursements TVA 8 450,24 7 331,00 6 800,00 5 563,00 4 903,00 5 909,00
intérets banque 2 403,64 3 083,94 2 612,81 2 506,19 2 859,45 2 672,76
souscription 9 688,14 3 521,57 8 393,60 6 550,00 2 943,00 2 900,00
coopérations diverses 10 286,95 4 573,47 0,00 0,00 0,00 12 384,27
contribution D.O.M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
reprises sur provisions 29 790,67 6 313,60 3 048,98 10 870,00 31 228,58 39 300,00
reprises sur exercices antérieurs 0,00 0,00 5 121,02 0,00 16 656,00 0,00
total des produits 246 463,61 193 742,21 212 523,34 212 393,38 244 879,45 249 650,12

TOTAL RECETTES 1 359 652,11

reversement cotis FNI 15 779,79 20 261,23 17 384,84 21 504,15 18 446,49
reversement cotis FEDE et  CONFEDE 43 068,14 20 215,35 34 913,73 24 354,09 33 116,83 31 917,50
reversement cotis UGICT/UFICT 2 851,83 806,76 0,00 0,00 0,00 7 596,00
provisions  congrès 15 244,91 15 244,90 15 250,00 2 730,00 15 000,00 15 000,00
provisions  élections 0,00 3 048,98 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
provisions pour actions revendicatives 3 048,98 4 131,37 4 150,00 4 150,00 4 150,00 4 000,00
secrétariat 6 205,22 3 635,05 3 164,30 3 834,58 8 135,01 9 068,06
CE 16 461,73 21 212,21 19 880,66 14 007,38 19 505,97 23 166,90
déplacements courants 43 875,80 26 141,71 21 224,11 22 784,43 23 323,36 25 005,07
groupes de travail 11 307,75 4 058,23 8 586,72 11 201,63 15 411,78
conférence nationale 0,00 10 620,79 3 365,00 6 523,55 9 706,84 0,00
abonnement SNCF 1 764,52 2 457,00 3 926,32 4 750,98 3 433,62 5 781,98
frais congrès instances 63,72 0,00 2 572,46 314,05 1 024,30 5 312,20
dépenses générales 2 079,29 1 717,63 1 875,47 790,07 1 290,97 1 705,31
formation 0,00 0,00 6 818,24 1 621,16 1 201,24 4 059,43
abonnements,journaux 2 620,87 3 165,61 2 623,63 2 552,40 2 909,92 2 481,46
achats  matériels 1 806,74 0,00 648,40 489,80 342,52 45,48
propagande  hebdo  CGT Equipement 14 109,15 23 347,43 11 428,03 9 262,27 0,00 5 317,20
expédition presse 6 336,72 6 761,97 3 561,80 4 170,68 3 245,83 4 210,01
location photocopieur 33 106,25 32 060,60 33 016,38 28 753,87 29 365,66 29 631,52
circulaire aux militants 12 915,47 6 681,13 5 848,24 3 196,83 4 913,93 4 261,75
vie nouvelle 1 444,00 1 380,00 1 628,00 1 695,00 1 937,20 1 923,95
dépenses congrès 39 478,83 6 313,60 0,00 10 870,00 39 833,58 19 470,15
dépenses élections 0,00 216,80 26 696,09 0,00 736,89 24 680,28
total des charges 246 482,17 216 246,43 226 910,32 181 822,70 244 879,45 258 492,52

TOTAL DEPENSES 1 374 833,59

Différences entre recettes et dépenses -18,56 -22 504,22 -14 386,98 30 570,68 0,00 -8 842,40

RELIQUAT du COMPTE d'EXPLOITATION 7 887,99 -14 616,23 -29 003,21 1 567,47 1 567,47 -7 274,93

COMPTE D'EXPLOITATION du SNPTAS entre le 31.12.2000 et le 31.12.2006

INTITULES



suiviBUDGET2006décembre.xls

Date 03-avr-07

MONTANT REALISE %
rentrées des FNI  22 440,00 18 248,58 81,32
rentrées des COTIS  des sections 151 600,00 147 007,80 96,97
rentrée des COTIS des syndicats 189440,00 15 400,00 19 804,14 128,60 185 060,52

rembousements divers et dons 1 000,00 1 403,57 140,36
rembts.missions 1100,00 100,00 20,00 20,00 1 423,57

rembts. TVA 6000,00 6 000,00 5 909,00 98,48 5 909,00

intérets banque 2500,00 2 500,00 2 672,76 106,91 2 672,76

souscription 7200,00 7 200,00 2 900,00 40,28 2 900,00

coopérations diverses 500,00 12 384,27 2 476,85
contribution DOM 1000,00 500,00 0,00 12 384,27

reprise sur provisions     18 000,00 39 300,00 218,33
reprise sur exercices antérieurs 18000,00 0,00 #DIV/0! 39 300,00

total recettes 225 240,00 249 650,12 110,84

revers.cotis FNI 22 440,00 18 446,49 82,20
revers.cotis FEDE et  CONFEDE 33 140,00 31 917,50 96,31
revers.cotis UGICT,UGFF  57480,00 1 900,00 7 596,00 399,79 57 959,99

provisions congrès  2008 15 000,00 15 000,00 100,00
provisions  pour élections 0,00 0,00 #DIV/0!
provisions  pour actions revendicatives 19000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 19 000,00

secrétariat 4 000,00 9 068,06 226,70
CE/CFC 20 000,00 23 166,90 115,83
déplacements
  fonctionnement courant 21 000,00 25 005,07 119,07
  groupes de travail 10 000,00 15 411,78 154,12
  conférences nationales 10 000,00 0,00 0,00
  cartes abonnements: SNCF,RER,etc.... 3 500,00 5 781,98 165,20
frais congrès instances 69500,00 1 000,00 5 312,20 531,22 83 745,99

dépenses générales 1 700,00 1 705,31 100,31
formation 3 000,00 4 059,43 135,31
abonnements 1 800,00 2 481,46 137,86
achats  matériels 7700,00 1 200,00 45,48 3,79 8 291,68

Hebdo 10 000,00 5 317,20 53,17
exp.presse 4 000,00 4 210,01 105,25
loc.photocopieur 33 660,00 29 631,52 88,03
circulaire aux militants 4 000,00 4 261,75 106,54
vie nouvelle 53560,00 1 900,00 1 923,95 101,26 45 344,43

dépenses congrés 2007 0,00 19 470,15 #DIV/0!
dépenses élèctions 18000,00 18 000,00 24 680,28 137,11 44 150,43

total dépenses 225 240,00 258 492,52 114,76

différence entre recettes et dépenses 0,00 -8842,40

REALISATION BUDGET 2006 AU 31/12/2006

INTITULE



BILAN2006.xls

RESULTAT COMPTES de BILAN au: Débit Crédit
31-déc-06

Classe 1 COMPTE autres réserves 1 567,47

Résultat de l'exercice 2006 (perte) 8 842,40
Classe 4 compte d' attente 646,70 0,00

compte collectif B 478,72

compte transitoire
compte fournisseur (provisions pour évènements exeptionnels) 25 764,64
compte fournisseur (provisions  congrès 2007) 15 022,61
compte fournisseur (provisions  élections) 0,00
compte fournisseur (provisions  locaux) 99 091,86

Classe 5 COMPTE COURANT  CREDIT MUTUEL  40 16 173,78
COMPTE LIVRET CREDIT MUTUEL   60 111 238,40
PLACEMENTS 0,00
COMPTE COURANT POSTAL 4 066,58

TOTAL comptes de bilan 141 446,58 141 446,58

disponibilités 131 478,76
compte transitoire

ACTIF   131 478,76
autres réserves 1 567,47

Résultat de l'exercice 2006 (perte) -8 842,40 

capitaux propres -7 274,93 

dettes 138 753,69

PASSIF 131 478,76

BILAN TRESORERIE du S.N au : 31/12/2006
RECETTES DETTES 

et et
COMPTES PROVISIONS

 FINANCIERS
COMPTES FINANCIERS :  Crédit Mutuel , C.C.P.,Caisses 131 478,76
COMPTE PAC 0,00

0,00
COMPTE D'ATTENTE  646,70 0,00
COMPTE collectif B 478,72

COMPTE TRANSITOIRE 0,00 0,00
PROVISIONS (congrés 2007, locaux , élections, etc....) 139 879,11

132 604,18 139 879,11

RELIQUAT du   S.N -7 274,93 
10/04/2007 06:02



 




