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L’ACTUALITÉ CHIFFRÉE
Taux de syndicalisation
En France : 11,2 %
Dans le secteur marchand
et associatif :

8,7 %

Dans la Fonction Publique :

16 %
FPH : 16,9 %
FPE : 24,1 %

19,8 %

FPT :

Par catégorie dans la FPT :

17 %
B : 14,1 %
C : 19,6 %
A:

Sources : DARES, INSEE, DGAFP
Pour faire basculer le rapport de force,
lutter contre les politiques de casse de
nos conquis sociaux et de nos services
publics, il est indispensable d’articuler
luttes, élections professionnelles et
syndicalisation.

AGENDA

Convergence des luttes : elle ne se
décrète pas, elle se construit
Tout doit voler en éclats, tout ce qui est
protecteur pour les salarié.e.s. Tous les
secteurs de la société sont touchés,
personne ne passe au travers des mailles
du filet ! Enfin, si les plus riches voient leur
situation s’améliorer fortement, c’est au
détriment des salarié.e.s du privé, du public,
des fonctionnaires, des chômeur.euse.s, des
jeunes, des lycéen.ne.s, des étudiant.e.s et
des retraité.e.s.
La réforme de la SNCF remet en cause le
statut des cheminot.e.s, le service public
ferroviaire et qui prépare la privatisation et la
mise en concurrence des salarié.e.s français.
Dans la fonction publique, c’est la remise en
cause du statut et des missions qui est à l’ordre
du jour. Des centaines de milliers d’emplois de
fonctionnaires titulaires vont être supprimés,
l’emploi précaire et contractuel se développe
à vitesse grand V.
Pour le gouvernement, c’est l’avenir pour une
fonction publique compétitive, moderne et
de qualité. Pas une collectivité n’échappe à
cette politique, tous les services sont dans le
rouge par manque d’emplois, les conditions
de travail se dégradent ainsi que les missions
de service public. Les délégations de missions
de services publics à des entreprises privées
touchent toutes les collectivités. Le point
d’indice est gelé, le pouvoir d’achat est en
chute libre, les promotions sont bloquées.
Dans ce contexte, des luttes se développent
un peu partout dans tous les secteurs.
Salarié.e.s du privé, du public, fonctionnaires,
électricien.ne.s, gazier.ère.s, usager.ère.s du
service public, retraité.e.s , jeunes, lycéen.n.es,
étudiant.e.s, tou.te.s sont mobilisé.e.s sur
leurs propres revendications et rassemblé.e.s
autour du refus de la société que Macron et
son gouvernement nous proposent.
Les cheminot.e.s restent durablement
mobilisé.e.s dans une action de grève de
deux jours par semaine programmée jusqu’à

la fin du mois de juin. D’autres professions
sont aussi dans l’action durable : les salariés
d’Air France, les gazier.ère.s et électricien.ne.s,
salarié.e.s du commerce.
Dans la fonction publique à l’appel de
l’intersyndicale, plusieurs journées d’action
ont été ou sont programmées avec des taux
de grévistes et manifestants intéressants.
Le 22 mai, à l’appel de la CGT, les différents
secteurs dans l’action ont fait une journée
de convergence de lutte, de grève et de
manifestations.
Le 26 mai, des organisations syndicales,
dont la CGT, des partis politiques de gauche
ont appelé à une journée de convergence
des luttes et de mécontentement de la
politique du gouvernement, appelée « marée
populaire ».
Pour l’instant, Macron reste sourd aux
revendications, il veut tenir bon le cap
qu’il s’est fixé. Cette attitude demande une
amplification et la convergence des luttes.
Il ne suffit pas de les décréter de manière
incantatoire mais bien de travailler à leur
construction.
Le déploiement auprès de salariés est
nécessaire pour mettre en débat avec eux
les revendications, la revalorisation du point
d’indice, la réduction du temps de travail, la
création d’emplois de titulaires, la titularisation
des précaires et contractuels, la retraite à
60 ans à taux plein, etc., la nécessité de se
mobiliser pour gagner nos revendications.
Quand on lutte, on peut gagner et faire
reculer le gouvernement. Exemple récent
dans la fonction publique : le recul du
gouvernement sur la gestion du point
d’indice différencié des trois versants est à
mettre au profit de la mobilisation.
Michel Caussemille
Pôle revendicatif

LE 28 JUIN : mobilisation interpro
LE 18 JUILLET : rassemblement de soutien
devant le tribunal de grande instance
pour les deux camarades de Paris
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2

Le Guide

www.cgtservicespublics.fr — Email : fdsp@cgt.fr Directrice de la publication : Sylvie Guinand
Tirage, routage : Imprimerie Rivet, 24 rue Claude-Henri-Gorceix 87022 Limoges Cedex 9
Commission paritaire 1018 S 06646 — ISSN n° 0395-0824

FOCUS SUR UNE LUTTE

Solidarité avec Jean-Jacques et Christian,
nos camarades menacés de révocation
et de condamnation judiciaire

Les attaques que subissent nos
c a m a r a d e s CGT e n l u t t e , l o r s
d’actions spécifiques, communes ou
interprofessionnelles se multiplient
et se durcissent. A l’heure où le
gouvernement n’hésite plus à enfermer
les jeunes lycéens avec l’intention
d’anéantir notre futur, alors que se
produisent des atteintes sur l’ensemble
des droits syndicaux y compris sur le
droit de grève, des intimidations, des
sanctions pleuvent afin d’affaiblir la
lutte ouvrière.
Toutes les méthodes, y compris illégales ou
disproportionnées, sont utilisées pour nous
faire taire. Le recours systématique des
forces de police avec ordre de gazage, de
matraquage et d’arrestation sont les uniques
réponses que donne le gouvernement dans
le cadre de ces politiques voulues par le
patronat, au service des intérêts du capital.
Des décisions de sanctions sont prises

sans entretien préalable, sans consultation
possible du dossier administratif, limitant
voire ignorant le droit aux défenseurs.
La CGT, ses militants et leurs actions sont
visés pour désarmer les travailleurs. Ce
climat social dégradé est la conséquence
des choix d’une poignée de personnes au
pouvoir pour une majorité qui subit.
Le 25 mai 2018, deux camarades CGT
FTDNEEA en lutte, dans une action syndicale
interprofessionnelle de grande ampleur
pour la défense des services publics, en ont
fait les frais.
Nos camarades ont été traités comme des
terroristes, des voleurs, au motif du climat
sécuritaire actuel. Hormis le fait que ce
climat actuel est intimement lié aux choix
politiques, tant nationaux qu’internationaux,
la lutte ouvrière légitime ne doit pas en faire
les frais et être réduite à néant. Nos deux
camarades CGT FTDNEEA, comme d’autres,
subissent, en dehors du traumatisme dû à

leur traitement, de l’attente de lourdes
sanctions et des suspensions immédiates,
des pertes de salaires sèches.
Nous faisons appel à la solidarité de tous,
en organisant une caisse de soutien pour
aider et palier par la force des travailleurs à la
situation dans laquelle se trouvent nos deux
camarades, à savoir la perte de leurs primes
pendant une durée de 4 mois et les frais de
justice puisque convoqués au tribunal de
grande instance de Paris le 18 juillet 2018.
En cliquant sur ce lien :
https://www.leetchi.com/c/action-du25-mai-au-siege-du-parti-macronistesoutien-pour-nos-camarades-courageux
Ou directement à la CGT FTDNEEA,
Bourse du travail 3 rue du Château d’Eau
75010 Paris
Tel : 01.44.52.77.12, Fax : 01.44.52.77.29
mail cgt.ftdneea@gmail.com
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ACTUALITÉ FÉDÉRALE

L'été dans la Territoriale, la précarité ne prend pas
de vacances
La Fonction Publique Territoriale
change de visage durant la période
estivale. En effet, au gré des animations
programmées, des festivals, des
saisons culturelles ou des sinistres,
les collectivités embauchent des
saisonniers, des salariés en CDD, ou
font appel aux bénévoles. Pour autant,
il s’agit toujours de service public et de
répondre aux besoins et aux missions de
l’intérêt général. L’été, pour la CGT, c’est
l’occasion de rencontrer ces salariés avec
notre matériel et nos propositions, et
de participer activement aux initiatives
interpro. Focus sur la filière culturelle et
les pompiers
L'été précaire de la culture
L’affluence dans les musées est plus
importante en période estivale et certains
établissements n’assurent une ouverture
qu’à cette période. D’autres lieux culturels
tels que les bibliothèques maintiennent une
continuité de service public durant la période
des congés. L'activité de ces équipements
sont souvent limitée à l’accueil, le
renseignement, la surveillance et l’animation
de visites guidées.
Par ailleurs, durant la période estivale, de
nombreuses collectivités organisent des
événements festifs, des manifestations
et festivals qui nécessitent des gros
besoins d’organisation, d’animation,
de communication de logistique et de
manutention. Pendant ces événements ,
les agents des collectivités sont fortement
sollicités en matière de dépassement
d'horaires, de travail de nuit, du dimanche et
jours fériés ...
Aux agents permanents s'additionne
une multitude de salariés précaires ou
saisonniers, salariés vulnérables et jetables
sans aucune garantie ni droits, Ces dernières
années, ces questions ont mobilisé salariés
permanents, saisonniers ou encore
intermittents du spectacle lors de plusieurs
festivals comme Avignon ou Aurillac. Ces
mobilisations souvent à l'initiative de la CGT
doivent aujourd'hui s'amplifier et aboutir
dans la culture et ailleurs à un vrai statut pour
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les travailleurs saisonniers. A la précarité
de l'emploi s'ajoutent aujourd'hui avec les
politiques d’austérité gouvernementales,
les baisses de budgets des collectivités
territoriales et la mise à mal des politiques
culturelles.
Depuis plusieurs années, la liste des festivals
annulés ou supprimés, les structures fermées
dans le domaine de la musique, du théâtre,
de la danse, des arts plastiques, des arts de la
rue, de la littérature ou d’autres domaines ne
fait que s'allonger.
Les pompiers sur leur garde, l’été
compris
Les saisons changent et pour certains les
charges de travail varient. Pour les sapeurspompiers les activités varient et parfois se
concentrent géographiquement.
Feux de forêts et pics d’activité sur les lieux
de villégiature : Les déplacements de
population amènent des villes à voir leur
population multipliée par plus de 10 et les
services de secours permanents ne sont
pas dimensionnés pour faire face à cette
demande estivale qui représente parfois 80%
de l’activité de l’année.
Il est donc fait appel à des renforts saisonniers,
qui pour la majorité sont sapeurs-pompiers
volontaires et n’ont pas de contrat leur

permettant l’acquisition de droits sociaux!
Pourtant, des CDD accessibles uniquement
aux sapeurs-pompiers volontaires sont
possibles mais ils obligent à les payer avec des
cotisations sociales et de respecter un cadre
concernant le temps de travail, pourtant déjà
très permissif pour les sapeurs-pompiers
( jusqu’à 1128h par semestre rémunérées
803,5h).
Les feux de forêts peuvent, en fonction de la
sécheresse et du vent, représenter un risque
variable mais prégnant avec 8193 ha /an
entre 2013 et 2017 (19693 ha en 2017) pour
le pourtour méditerranéen.
La défense des hommes, de leurs activités et
de l’environnement face à ce risque demande
un système souple avec une montée
en puissance rapide et un dispositif de
prévention. Tout cela est très consommateur
en hommes et en moyens logistiques. En plus
des professionnels et volontaires locaux, le
renfort de saisonniers est indispensable mais
souvent dans les mêmes conditions que pour
les lieux de villégiature.
Quand vous êtes en vacances, demandezvous dans quelles conditions ceux qui
assurent votre sécurité exercent leurs
missions. Les saisonniers ici comme ailleurs
sont souvent peu protégés.

CNFPT

Le progrès technologique et son impact
sur la fonction publique territoriale
Le rapport Villani faisait le point sur les
études qui, depuis le début de la décennie
2000, mesurent l'ampleur des mutations
engendrées par le déploiement de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Le fameux article de deux chercheurs d'Oxford, en 2013,
qui annonçait de gigantesques destructions
d'emplois aux Etats-Unis (" The Future of
Employment : How Susceptible Are Jobs
to Computerisation ? ", Carl Benedikt Frey
et Michael A. Osborne), a certes été l'objet
de nombreuses critiques, et les évaluations
postérieures ont annoncé des pertes d'emploi moins nombreuses (entre 9 % et 10 %).
Reste que 50 % des emplois devraient, selon
ces études, subir des transformations.
La plupart de ces analyses prospectives se
terminent par un vibrant appel au développement massif de la seule réponse envisagée : la formation, initiale et continue.
Le rapport Villani n'y échappe pas, qui recommande une révision des compétences
dispensées au cours de la scolarité et de la
vie active. Des transformations qui touchent
aussi, et dès à présent, la fonction publique
territoriale.

Le développement du numérique intervient
à trois niveaux dans les politiques des collectivités territoriales : en premier lieu, il peut
s’auto-justifier, c’est-à-dire que le développement technique apparaît pour lui-même
comme une nécessité sans qu’il soit besoin
de lui attribuer des objectifs stratégiques ;
en second lieu, le progrès technique est
considéré comme un moyen de rendre un
meilleur service avec des moyens constants
ou en baisse, l’e-administration étant censée favoriser la proximité avec les usagers
; enfin, il peut participer à des objectifs de
baisse des moyens du service publics avec
pour seule motivation la baisse de coûts des
services rendus.
De plus, l’Etat incite fortement les collectivités locales au développement du numérique, en particulier par des obligations
réglementaires : la dématérialisation obligatoire de certaines procédures (commande publique, autorisations d’urbanisme,
contrôle de légalité, relations comptables,
etc.), la loi sur le silence de l’administration
valant accord, la réglementation des données et les impératifs de protection qui y
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sont liés. Ce développement du numérique,
auquel personne ne semble pouvoir échapper, impacte fortement les organisations par
le développement des démarches projet, le
développement du travail à distance, le renforcement des services informatiques et le
développement de technicités métiers utilisant une informatique très spécialisée, qui
autonomisent ceux qui les détiennent à la
fois vis-à-vis des directions informatiques et
de la hiérarchie.
Le numérique permet aussi de créer un
nouveau type de proximité entre l’autorité
et les agents. Ainsi, une collectivité (CU Dunkerque) a dématérialisé les entretiens professionnels annuels. Une autre collectivité
adresse à ses agents un « bilan social » individuel annuel pour préparer les entretiens
professionnels.
Des inquiétudes sur l’avenir de certains
métiers
L’instruction de dossiers et certaines activités supports sont appelées à se réduire,
voire à terme à disparaître, avec le développement continu des applicatifs numériques.
Ainsi, par exemple, la réglementation permet la dématérialisation de la quasi-totalité
de la chaine de la commande publique, ce
qui a pour effet que les effectifs attachés à
cette fonction ont naturellement été divisés
par quatre. L’état actuel de la numérisation
a surtout pour effet une assistance à certaines activités de gestion et de traitement.
Une automatisation complète aurait probablement un tout autre impact sur l’emploi
public.
En outre, les nouveaux métiers induits par
le développement du numérique sont rarement intégrés à l’emploi public. Beaucoup
de nouveaux métiers sont induits par cette
évolution : directeur de données, animateur
de communautés, directeur de la stratégie numérique, administrateur de bases
de connaissances, responsable du lieu
numérique d’innovation, administrateur de
portail de gestion relation citoyen, etc. Les
collectivités tendent à confier la collecte et
le traitement des données à des spécialistes
de la gestion de données. La plupart font
donc appel à des prestataires privés. Il en
de même sur le terrain de la sécurité et de
la protection contre les cyber-attaques. Ce
sont donc des champs entiers de la mue des
services publics qui sont versés, presque
naturellement, dans le secteur privé.
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Des risques liés à la déqualification
tigue provoquée par une gestion continue
Pour les métiers traditionnels, tout ce qui
et soutenue des flux de données, la perte de
concerne la vie quotidienne des agents
sens et de motivation en relation avec une
transite de plus en plus par des applicatifs
forme d’industrialisation dans la gestion des
numériques. Beaucoup trop d’agents, sans
dossiers.
être exclus du numérique, le subissent davantage qu’ils ne sont en mesure de s’en saiL’enjeu de la qualification
sir. Les bases de connaissances partagées et
Néanmoins, pour de nombreuses foncla spécialisation poussée des métiers boutions touchées par le développement
leversent les processus hiérarchiques. Et
numérique, des évolutions plus intéresl’une des conséquences les plus visibles du
santes peuvent aussi se manifester. Ainsi
numérique est la multiplication des tâches
les fonctions d’accueil se modifient, les guide rapport et de restitution à l’autorité, d’inchets uniques se multiplient et les usagers
dicateurs à renseigner. Le sens du travail se
s’orientent eux-mêmes grâce à des logiciels
perd dans la production de statistiques. La
interactifs, l’accueil se fait support, accomhiérarchie veut en permapagnement, pré-instrucnence avoir l’œil sur tout
tion des demandes. Libérés
"IL Y A LÀ UN ENJEU
et sur tout le monde. Les
des tâches secondaires et
agents peuvent, légitimeDÉCISIF POUR LES
d’accueil conventionnel, il
ment, se sentir « pistés » en
est demandé aux agents
ORGANISATIONS
permanence.
d’accueil d’être de plus en
SYNDICALES :
La numérisation des actiplus dans une relation de
QUI VA BÉNÉFICIER
vités peut aussi se faire au
médiation avec l’usager.
DU PROGRÈS ?"
profit d’une plus grande
Cette fonction requière
interopérabilité entre les
une connaissance appropostes ainsi que d’un apfondie de la culture terripauvrissement des profils recherchés, moins
toriale, des rôles des différents services et
experts et plus transversaux. Dans ces casentités de l’administration. Il leur est donc
là, le quotidien professionnel devient extrêdemandé de se professionnaliser technimement routinier et renvoie à des formes
quement. Il en est de même, par exemple,
de déshumanisation. Une perte de sens
des ASVP (agents de surveillance des voies
professionnel s’exprime, notamment par un
publiques), à qui le contrôle numérique des
appauvrissement des relations interpersonstationnements libère du temps, et qui sont
nelles.
appelés à se réorienter sur des missions de
Ainsi, paradoxalement, le progrès technique
médiation, de surveillance et de présence
peut aussi être facteur d’un accroissement
sur la voie publique. Idem pour les agents
de la pénibilité et des risques psychosodes services courriers que la dématérialisaciaux. Les principales pathologies recensées
tion fait évoluer vers des activités beaucoup
en lien direct avec l’usage du numérique
plus techniques telles que le « nommage »
concernent les troubles musculo-squeletdes documents, du classement numérique
tiques (maux de dos, syndrome du canal
et de la synthèse. On peut encore citer les bicarpien), les troubles de la vue liés au travail
bliothèques où l’usage d’automates de prêts
sur écran et à l’émission de la lumière bleue,
et la dématérialisation des modes d’accueil
l’ultra sensibilité aux ondes wifi.
réoriente les fonctions des bibliothécaires :
Des solutions existent et elles résident dans
animation de blogs ou d’e-communautés
l’aménagement et l’ergonomie des postes
autour des livres ou d’autres objets culturels.
de travail ainsi que dans la formation pour
La professionnalisation des métiers et l’appel
corriger les mauvaises habitudes et posà des compétences beaucoup plus poussées
tures. Elles sont, cependant, rarement mises
et rapidement renouvelées, qui régénèrent
en œuvre.
le sens du travail et son attrait, posent tout
D’autres facteurs de pénibilité se sont aussi
de même la question de la reconnaissance
développées avec l’usage du numérique :
du niveau d’apprentissage et de culture
exigé pour des fonctions toujours classila tension nerveuse induite par les dysfoncfiées pour des catégories d’exécution. Alors
tionnements et les pannes récurrentes, la
que les activités territoriales muent vers des
gestion permanente de la portabilité du
niveaux d’exigence toujours plus élevés lors
travail qui empiète sur la vie privée, la fa-
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impacts de la transition numérique sur les
Ces formations internes
les employeurs, d’être entièrement contextualisées à l’organisation, aux outils et aux
procédures spécifiques de la collectivité. Au
final, le recours à des formations externes
est de plus en plus occasionnel, limité à la
recherche d’une expertise très spécifique.
L’ironie de l’idéologie managériale vient ici
accompagner le paradoxe. Les services RH
recommandent que la formation soit « agile »,
concept managérial très en vogue. Mais
lorsqu’on les interroge sur le contenu, on
s’aperçoit qu’est préconisée une formation
professionnelle faite « d’autoformation », de
« débrouille », et de « tutorat entre pairs ». En
lieu et place d’une politique de formation,
les agents sont renvoyés à leur propre faculté d’adaptation et à la responsabilité de leur
propre « employabilité » qui déterminera, au
bout du compte, la façon dont ils maitriseront ou subiront l’évolution technologique.

métiers de la fonction publique

Les impacts de la transition numérique
sur les métiers de la fonction publique :
Premier volet rétrospectif d’un rapport
du CNFPT commandé par la commission
"métiers, sens du service public et parcours professionnels" du Conseil national
d’orientation.

L’enjeu du contenu du travail
La transition numérique n’en est probablement qu’à une étape intermédiaire. A ce
stade, toutefois, la valorisation, ou à l’inverse la dévalorisation des activités et des
postes liés à cette transition, ont en commun d’être encore insuffisamment prises
en compte dans les organisations du travail.
Ce manque de reconnaissance est souvent
perçu comme une dévalorisation en tant
que telle.
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ACTU SOCIALE

Projet de loi logement : une attaque sans précédent
contre le logement social !
Sous couvert de vouloir « construire plus
et mieux de logements sociaux » pour
endiguer la crise du logement en France,
le gouvernement, au travers du projet de
loi « Évolution Logement Aménagement et
Numérique » (ELAN), dit projet de loi logement, considère le logement social comme
un bien marchand qui doit être rentable
financièrement.
Alors que la crise du logement connaît un
accroissement fulgurant et est un vecteur
d’inégalités dans notre pays, le gouvernement fait adopter, en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, un projet de loi qui va
contribuer à la progression de celles-ci.
Ce projet de loi ainsi que celui concernant
le Plan d’Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises (PACTE) qui
prévoit le relèvement du seuil des entreprises assujetties au Prélèvement des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC)
de 20 à 50 salariés mettent en péril l’avenir
et la gestion du logement social dans notre
pays ainsi que l’accès à « action logement »
pour les salariés des TPE et PME.
Facilitation de la vente d’HLM, fusion des
organismes HLM gérant moins de 15000
logements, dissolution de tout organisme
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HLM gérant moins de 1500 logements, restriction du nombre de logements adaptés
aux personnes à mobilité réduite ainsi que
la remise en cause de l’encadrement des
loyers institué par la loi ALUR sont la colonne vertébrale de ce projet et constituent
des attaques graves contre l’accès au logement pour nombre de nos concitoyens.
Alors que le logement représente le 1er
poste de dépense des ménages, que 15
millions de personnes sont aujourd’hui victimes de la crise du logement en France,
que les cas de mal-logement, de surpeuplement, de précarité énergétique sont
légions, nous sommes fondés à exiger une
autre politique en matière de logement.
La garantie d’un logement décent pour
tous est un élément essentiel du vivre ensemble, de l’intégration et de la cohésion
sociale. L’État doit être le garant de ce droit
sur l’ensemble du territoire.
Pour cela, il y a nécessité de développer
d’autres politiques publiques en :
l
augmentant la participation financière de l’État pour la construction de
logements sociaux neufs permettant de
baisser le niveau des loyers d’environ

30%. En complément, les APL répondraient aux situations d’urgence ;
l fléchant les avantages fiscaux (loi PINEL et autres) en faveur de la construction et réhabilitation de logements
sociaux ;
l donnant d’autres moyens au dispositif PEEC pour répondre aux besoins de
logements de tous les salariés et donc
en élargissant la collecte à hauteur de
1% de la masse salariale à l’ensemble
des entreprises ;
l
libérant des terrains constructibles
à un prix de vente compatible avec
l’équilibre économique des opérations
de construction de logement social.
Ce projet de loi est dans la droite ligne
de la politique rétrograde menée par le
président de la République et son gouvernement.
Le 28 juin 2018 doit constituer une nouvelle étape de mobilisation pour porter
un autre projet de société impliquant une
autre répartition des richesses produites
dans notre pays.

DOSSIER

Luttes syndicales et ZAD,
entretien avec Fabrice, Secrétaire
général de l'UD 44
Depuis le début des grèves, les appels
à la convergence des luttes se multiplient. Mais si l’unité a parfois été couronnée de succès par le passé, les luttes
sociales peinent aujourd’hui à converger. Peux-tu tout d’abord, en tant que
secrétaire général d’une Union Départementale (44), nous expliquer comment essaie-t-on concrètement, sur
le terrain, de faire converger dans un
mouvement social commun des luttes
différentes, voire sectorielles ?
Fabrice : Nous cherchons d’abord à
démontrer aux salariés que les logiques
patronales et gouvernementales sont de
même nature quel que soit le secteur professionnel. Partout, dans le public comme
dans le privé, les garanties collectives sont
attaquées, les droits et conquis sociaux

sont pulvérisés, les moyens de défense
(syndicats et justice) sont affaiblis… C’est
un profond changement de société que
Macron et ses prédécesseurs ont engagé.
Il s’agit d’adapter la législation du travail et
les politiques publiques aux exigences du
marché, de faire des salariés une simple
main-d’œuvre corvéable et jetable, d’enlever toutes les « contraintes » à la réalisation de profits maximums, d’offrir aux appétits capitalistes toute la sphère publique
rentabilisable. Cette logique se décline
dans toutes les dernières contre-réformes :
lois travail, SNCF, Action Publique 2022,
formation professionnelle, assurance chômage, etc.
Ensuite, nous cherchons à prendre appui
sur les luttes déjà en cours pour créer des
liens entre elles et les développer dans
d’autres secteurs. Le rôle des syndicats
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miter la casse (contre-productive de notre
pensions et minimas sociaux me semble
point de vue) lors des manifestations et de
le plus à même de rassembler largement.
construire des « gestes communs » monParticulièrement parce que le pouvoir
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réducteur. C’est d’un tout autre projet de
Au fil du temps, nous avons appris à nous
société dont nous devons être porteurs.
connaître, à comprendre nos formes resLa CGT développe de nombreuses propopectives d’organisation et de luttes, à idensitions telles que la réduction du temps de
tifier ce que nous pourrions ou non faire
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ensemble, à pointer nos intérêts communs et à acter nos désaccords persistants. Mais malgré les belles expériences
que nous avons pu vivre ensemble, nous
restons lucides sur nos limites respectives
et sur les instrumentalisations éventuelles.
Cet espace reste très fragile car les intérêts des uns ne sont pas toujours ceux
des autres. Pour certains, par exemple, les
actions sur l’espace public sont la priorité.
Pour nous, l’essentiel est l’ancrage de la
lutte sur le lieu de travail. Régulièrement
donc, nous sommes en désaccords. Pour
autant, chaque composante cherche à
maintenir ce dialogue nécessaire. Parfois nous pouvons construire des choses
ensemble, parfois non. Mais n’est-ce pas
aussi le cas dans une intersyndicale plus
classique (que par ailleurs nous construisons
aussi) ? Nous avons pris le parti de parler
avec toutes les forces agissantes du mouvement social, sans nous compromettre
ni rechercher une position hégémonique,
car cela nous apparaît comme le meilleur moyen de construire un rapport de
force plus massif. C’est un pari que nous
assumons, même s’il peut parfois provoquer quelques débats houleux dans nos
propres rangs.
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hausse uniforme vers une première série de visuels destinés à et l’envoi dans les CSD (pou
de mettre à bas « casser » l’image du fonctionnaire « nanti, fai- onéreux que si l’envoi est d
Statut Général néant, toujours en vacances, etc. », nous sou- cats) pour favoriser au max
er les fonction- haitons impulser une campagne revendicative tous les syndicats, mais doit
à l’offensive sur le long terme, dans laquelle vos plans de travail pour é
me position de STATUTAIRE
ouvoir politique toutes les formes d’interpellation des agents et Ces premiers modèles seron
ent la remise en de la population sur ce qui les attend sera néces- à disposition sur notre site :
dugrandir
groupe
de travailmobilisadu 13 juin
2018
https://www.cgtservicesp
l’indispensable
pte amplifierCompte-rendu
les saire pour faire

à la DGAFP. Chantier n°2 - Recours au contrat
Dans la continuité des réunions des 15 et
31 mai, ce groupe de travail, était centré
sur les modalités en vigueur qui pourraient
être modifiées concernant les conditions
de recours au contrat et les durées d’engagement, tout en rappelant le cadre juridique et le droit de l’Union européenne (cf.
document sur notre site internet : Espace
Militants/Statut).
Encore une fois, la DGAFP a tenté d’entraîner les organisations syndicales dans des
questionnements insensés, sans prendre
en compte la réalité du non titulariat aujourd’hui dans les trois versants de la Fonction publique, sans jamais aucune prise en
compte de ce que permet le Statut.
La CGT, comme toutes les organisations
syndicales, avant d’aborder l’ordre du
jour, a dénoncé l’attitude du gouvernement qui présente des amendements à la
loi, sur le recours aux contractuels, alors
qu’il prétend mener une concertation
(cf. communiqué suite à la réunion du 12
juin où la CGT a quitté la séance).
Les échanges qui ont suivi, à partir des
deux thèmes posés, n’ont fait que confirmer le désaccord profond et définitif de la
CGT Fonction publique sur ce chantier du
« contrat social ».
Pour les missions durables, quelles évolutions des règles d’engagement pourraient être envisagées afin de répondre
aux besoins des services tout en sécurisant le parcours professionnel des
agents contractuels ?
La DGAFP a présenté les propositions
d’évolution du gouvernement :
- « revoir la durée du CDD et sa modulation » : est-ce que la durée de 3 ans du CDD
permet de pourvoir au mieux les emplois ?
Faut-il envisager une durée de 4 ans ? Quelle
temporalité de son renouvellement ?
- « les conditions de passage du CDD au
CDI » : faut-il faire évoluer la durée pour
accéder au CDI ? Comment met-on en
regard d’autres questions : quelles règles et
quelles modalités relatives « aux cas d’ouverture au primo recrutement en CDI » et
« à la fin de contrat » ?
- « les règles pour la portabilité du CDI » :
peut-on l’envisager entre tous les versants
et si oui selon quelles modalités ?
La CGT, consternée par le contenu de ces
questions, a d’abord rappelé à la DGAFP
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qu’il existe dans les trois versants de nombreux CDD inférieurs à 3 ans, élément non
négligeable à prendre en compte. Elle est
ensuite intervenue sur plusieurs aspects :
- sur le terme « missions durables » : de
quoi s’agit-il ? Cette notion remplace-t-elle
le principe d’emploi permanent, pour justifier qu’il faudrait du CDI ?
- sur le passage du CDD au CDI : pourquoi ce débat, qui s’entend dans le privé,
en référence au Code du travail. Mais
dans la Fonction publique c’est le Statut
général qui sauf dérogations prévoit que
les emplois permanents sont occupés par
des fonctionnaires. Pour la CGT, la volonté
du pouvoir est bien de saper le statut des
fonctionnaires. Face à cette question insensée, la CGT s’est refusée à rentrer dans ce
débat.
Une fois cela posé, la CGT a rappelé que
dans le cadre des discussions sur le protocole Sauvadet, elle avait déjà dit que sur
des missions spécifiques, sans corps ou
cadre d’emplois de fonctionnaires ayant
pu être créés et sans durée pérenne, elle
était prête à discuter de recrutement de
contractuels.
La CGT a condamné ces propositions dangereuses qui conduiraient à ne plus appliquer le Statut général des fonctionnaires
dans son entièreté.
Encore une fois, le représentant de la
Fonction publique territoriale au CSFPT a
rappelé l’attachement des employeurs au
Statut général et a regretté les abus de
contrats de courte durée. Toutefois il note
que le contrat est souvent une forme de
pré-recrutement avant le concours. Il a
insisté sur le fait que le gouvernement ne
peut pas demander plus de contrats et de
mobilité et en même temps la maitrise de
la masse salariale, cette dernière ne pouvant être mieux garantie que par le statut.
Pour autant, il rappelle que le « contrat de
mission » peut être utilisé à condition d’être
très encadré et limité.
La CGT, faisant référence au rapport La
précarité dans la FPT du 16 mars 2011, a
rappelé la situation du non titulariat dans la
FPT et les préconisations des employeurs.
Ce rapport précisait que « Selon la DGCL,
en 2009, 45 % des entrées dans la FPT procèdent de recrutements d’un agent non
titulaire, contre 31 % d’entrées sur concours
(et mutations, promotions, détachements,

réintégration) et 24 % par un recrutement
direct (sans concours). Ceci montre bien
l’importance actuelle de pratiques de recrutement de non titulaires et l’affaiblissement de la place du concours. ». Il pointe
aussi que 5 ans après la loi de 2005 qui introduisait le CDI, de nouvelles dispositions
encadrant le recours aux contractuels sur
des emplois permanents et des mesures
pour limiter les possibilités de renouvellement, « on peut s’interroger sur l’impact de
cette loi sur les trajectoires professionnelles
des agents ».
Enfin, la CGT a rappelé les préconisations
du CSFPT contre la précarité faites dans ce
rapport : « Le CSFPT tient à rappeler deux
principes auxquels il est tout particulièrement
attaché et qui constituent le cadre dans

lequel doivent être mis en place les moyens
de lutter contre la précarité: - Les emplois
permanents des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. - A
titre dérogatoire, et dans des cas limitativement énumérés, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires. Ce socle
statutaire est une opportunité offerte aux
employeurs territoriaux pour développer
une politique des ressources humaines où
les hommes et les femmes qui travaillent
dans les collectivités territoriales forment

es CSD (pour un coût bien moins
l’envoi est direct dans les syndiser au maximum l’implication de
s, mais doit pouvoir compter sur
avail pour éviter tout gaspillage.
odèles seront mis prochainement
notre site :
gtservicespublics.fr/
un capital humain indispensable au bon
fonctionnement du service public local et
où, plutôt que d’être considérés comme
une charge, les agents publics représentent
une ressource pour la collectivité publique
qui les emploie. ».
Pour la CGT, l’heure n’est donc pas à
favoriser l’augmentation du recours aux
contractuels, mais de mettre en œuvre
les préconisations de ce rapport :
« régulariser la situation des agents non
titulaires et mettre en place un dispositif pérenne d’accès à l’emploi titulaire. »
Le rapport précise d’ailleurs la responsabilité des employeurs en matière de
politique des ressources humaines.

S’agissant de la Fonction publique hospitalière, la CGT a rappelé qu’il existe beaucoup
d’abus et d’autres formes de contrats que
ceux évoqués dans la présentation faite
par la DGAFP : le recours à l’intérim refusé
par la CGT car il met en danger la qualité
des soins, des contrats collectifs de prêt de
main-d’œuvre dans certains CHU, des missions publiques sous-traitées au privé, des
contrats de vacataires dans les EHPAD.
Enfin, la CGT a démontré que, là aussi, le
recours massif aux contractuels est déjà
une réalité dans la FPH : sur les 5 dernières
années, il y a eu entre 15000 à 20000 dé-

STATUTAIRE

parts à la retraite (source CNARL) contre
seulement 3000 à 5000 titularisations
(source DGOS).
La DGAFP a bien pris note du désaccord
de fond de l’ensemble des organisations
syndicales sur le postulat du gouvernement
de faire évoluer le recours au contrat et les
conditions de mise en œuvre. Toutefois,
elle maintient qu’il est possible de résorber
la précarité tout en explorant les propositions du gouvernement. Elle nous donnera
des précisions qui s’inscriront dans un projet global afin de donner plus de visibilité
sur ce sujet sensible.
Pour les missions ou vacances temporaires, comment conforter la réactivité
des services tout en préservant les situations de précarité ?
La DGAFP a exposé les trois problématiques suivantes sans aucune argumentation probante :
- Selon quelles modalités une nouvelle
forme de contrat pourrait être créée dont
l’objet serait de mener à bien, pour une
période définie, un projet ou un chantier
précis ?
Pour la CGT, encore une fois nous sommes
dans des présupposés idéologiques qui ne
reposent sur rien ! Les « contrats missions »
ne sont pas une nouveauté, ils avaient été
abordés lors du protocole Sauvadet et rejetés. Qu’est-ce qui a changé depuis lors ?
Rien, si ce n’est une volonté de casser le
Statut et les modalités de recrutement et
de carrière.
A ce stade, la CGT a redemandé à ce que la
DGAFP nous dise en étayant ses réponses :
- Quels sont les besoins qui ne sont pas
couverts par le statut ou par le CDD ?
L’exemple donné des chercheurs du CNRS
n’a aucun sens !
- Quel bien-fondé de ces nouveaux types
de contrat « les contrats de mission » qui
de fait seraient du CDD ?
- Comment faciliter le recours au contrat
lorsqu’il s’agit de faire face à une vacance
temporaire ?
Pour la CGT il s’agit avant tout de problèmes d’emplois et de failles dans les pratiques de ressources humaines. Dans tous
les rapports, il est fait référence aux abus
de recrutements de contractuels. S’agit-il là
de continuer ? Qu’est-ce qui pourrait justi-

fier le recours au contrat sur une vacance
temporaire d’emploi ? Pour la CGT, c’est
de la responsabilité des employeurs de répondre à ces vacances par l’emploi de titulaires (cela se pratique déjà dans certaines
administrations), en ayant une réflexion sur
la gestion des emplois. La CGT a invité la
DGAFP à expliquer avec des éléments chiffrés
et lisibles de quoi elle parlait.
- Comment prévenir des situations de précarité lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi
sur une mission temporaire (faible quotité
horaire de service, contrats successifs avec
une pluralité d’employeurs, etc.) ?
La CGT, sur ce point, a rappelé qu’elle avait
des propositions pour améliorer la situation
des personnels non titulaires sur des emplois non permanents (protection sociale,
prime de précarité, conditions de fin de
contrat, etc.).
La DGAFP a confirmé le projet du gouvernement, l’objectif de la concertation étant
bien d’avancer pour développer de nouvelles formes de contrat et de donner plus
de place à la contractualisation.
Le « contrat de mission » s’inspirerait du
« contrat de chantier » dans le privé.
S’agissant de l’amélioration de la situation
des non titulaires, suite au protocole Sauvadet, elle souligne que contractualisation
ne signifie pas précarité (exemple de CDD
au-delà de 5000 €).
La CGT a vivement interpellé le Directeur
général, l’interrogeant sur la moyenne des
rémunérations des CDD recrutés actuellement dans les 3 versants de la Fonction
publique ? La très grande majorité, et notamment avec les contrats à temps incomplet, se situe au niveau du SMIC, voire endessous ! C’est bien une infime minorité de
CDD à 5000 € et l’extrême précarité qui est
majoritaire avec des recours excessifs au
non titulariat !
Pour la CGT Fonction publique, encore une fois, ce groupe de travail a
été une vraie démonstration de mauvaise foi, d’affirmations non étayées,
de constats niant les réalités du non
titulariat dans nos trois versants de
la Fonction publique. Dans ces conditions, la CGT a fait le constat que nous
n’étions pas entendus et s’interroge
sur la poursuite de ces réunions.
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Convergence des luttes :
à la genèse de la création des UFICT
Puisque posée dès 1963 comme premier jalon de leurs activités, interroger
la notion de convergence des luttes
est l’occasion de refaire un peu d’histoire et de pédagogie sur ce que sont
l’UGICT et ses UFICT au sein de la CGT.
Le 11 mai 1963, à la veille du 34eme congrès
confédéral, une conférence tenue à Paris
rassemblant plus de 400 délégués décide
de donner une impulsion nouvelle à l’activité de la CGT en direction des Ingénieurs,
Cadres et Techniciens et crée l’UGIC qui devient l’UGICT en 1969 dans un souci de développement à une toute autre dimension
de la syndicalisation des ICT. Il s’agissait de
ne pas laisser les ICT se tourner vers la seule
réponse catégorielle pour répondre à leurs
attentes, puisque depuis la Libération, les
ICT n’avaient au niveau interprofessionnel
que la seule offre de la CGC et des syndicats
autonomes. Benoit Frachon fait alors franchir un cap à la CGT dans sa capacité d’être
l’organisation de tous les salariés dont les
ingénieurs, cadres et techniciens avec la
création de l’UGIC qui devient l’outil de la
CGT vers les ingénieurs, cadres et techniciens. Le besoin d’une activité spécifique et
d’une organisation correspondante a grandi en lien avec les aspirations de ces catégories. Leur importante participation aux
actions revendicatives dans les mines, chez
Neyrpic ou à l’EDF sur des questions de salaires, de reconnaissance des qualifications
des jeunes ingénieurs démontrait alors
que des évolutions rapides et positives se
produisaient dans ces catégories. La CGT
entendait y répondre avec son UGIC en
lui donnant un nouvel élan, sur la base
d’une conception d’activité de masse
en convergence avec les ouvriers.
Qu’est-ce que le spécifique ?
Les salariés attendent du syndicalisme les
moyens d’agir sur leur réalité et c’est pourquoi, il y a donc plus d’un demi-siècle, la
CGT en créant l’UGICT, s’est donné les
moyens de traiter les problématiques spécifiques des ICTAM, enjeu stratégique de
toute transformation (progrès social, économique et environnemental pour toutes et
tous) car les ouvriers-employés et les ICTAM
n’ont pas la même perception de l’exploitation et ne sont pas exploités de manière
identique, ni confrontés aux mêmes contra-
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dictions dans le vécu au travail (questions
d’éthique professionnelle ou d’exercice de
leurs responsabilités sociales). La réalité des
ICTAM c’est leur place dans le travail, leur
formation, la mise en œuvre de décisions
auxquelles ils ne sont, en général, pas associés. Ils expriment donc des revendications
différentes : reconnaissance de leur qualification, moyens d’exercer leurs responsabilités... Parfois les rapports hiérarchiques
peuvent aussi les opposer aux autres
catégories. Ainsi, l’organisation spécifique
de la CGT, l’UGICT, permet aux ICTAM de
se rassembler et de se défendre face aux
employeurs et d’agir en convergence avec
les autres catégories de salariés. Cela aide
à surmonter les oppositions entre catégories engendrées par la division du travail.
L’UGICT et nos UFICT ont donc un double
objectif :
- rassembler les ICTAM pour faire avancer les revendications qui naissent de leur
situation particulière ;
- les unir aux autres salariés pour faire avancer les revendications d’ensemble.
Pourquoi une organisation spécifique ?
Une majorité d’ICTAM qui ne connait
pas son UFICT, considère souvent la CGT
comme le syndicat le plus actif et le plus
efficace pour les autres catégories, mais pas
pour eux. Souvent isolés dans leurs activités professionnelles, ils peuvent l'être aussi
dans le syndicat et ont besoin de confronter et d'échanger leurs points de vue pour
construire leurs revendications. C’est donc
l’organisation spécifique qui est la mieux
placée pour traiter de ces problèmes directement liés à l’activité. Réunir cadres et
professions intermédiaires aide à dépasser
ainsi un certain nombre de contradictions
qui isolent les uns par rapport aux autres et
conduit le plus souvent les uns et les autres
au repli catégoriel, à l’isolement, à l’inaction.
Aussi, une activité spécifique quotidienne
et inscrite dans la durée, ça s’organise,
notamment pour éviter le risque d’une
activité globalisante qui ne traite pas les
problèmes des ICTAM. Sous prétexte d’efficacité, de manque de moyens militants, il
est tentant de regrouper les forces dans
une seule structure, mais très souvent les
ICTAM syndiqués sont alors « aspirés » par
l’activité générale et ne se tournent pas ou
pas suffisamment vers leurs collègues. La

structuration spécifique est donc le moyen
d’être plus efficace en incitant en permanence à traiter le vécu professionnel des
ICTAM. En créant un espace permanent
d’échanges sur leur vécu professionnel, les
ICTAM peuvent ainsi mieux s’identifier au
syndicalisme CGT. La structure spécifique,
décidée dans sa forme par les syndiqués
ICTAM, est le moyen de garantir une vie
démocratique permanente : réunions, formations, choix de leur direction, de leurs
candidats aux élections... Elle lui offre la
possibilité d’être acteur de la vie syndicale
à partir de ce qui lui est spécifique et de se
faire entendre sans s’opposer aux autres catégories. C’est ce qui se traduit par le droit
de décider de la constitution de son organisation spécifique, de ses revendications
et des actions à partir de la place dans le
travail et de ses besoins, des coopérations
permanentes avec les syndicats ouvriers et
employés favorisant alors les convergences
et les complémentarités.
Enfin, l’UGICT et les UFICT n’ont pas vocation à ne traiter qu’un corpus de revendications particulières, déconnectées du général, car elles ne sont pas des organisations
catégorielles. Ainsi, si la réduction du temps
de travail est une revendication générale, la
spécificité consiste à intervenir sur les forfaits-jours, qui concernent 57 % des cadres
et 3 % d’ouvriers-employés, et de l’impact
des forfaits-jours sur le général, c’est-à-dire
la santé au travail, la qualité du travail et le
travail bien fait. Comment rendre crédible la
revendication générale des 32 heures de la
CGT sans partir des conditions spécifiques
du temps de travail et des charges de travail
des ICTAM ?
Développons notre UFICT-CGT des
Services Publics
L’UFICT-CGT Services publics a vocation à
syndiquer les titulaires et non-titulaires des
catégories A et B et agents de maîtrise (encadrant ou non) de notre champ fédéral. Elle
contribue à la réflexion et à l’action des ICTAM au sein de notre fédération avec le développement de collectifs et de groupes de
travail (observatoire des métropoles, évolutions statutaires, évolutions du travail), dans
la volonté de rechercher les convergences et
la cohérence entre catégories au niveau fédéral. Il en a été ainsi en matière de salaires,
de grille et de qualification, d’évaluation
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(notation, formation initiale d’application, risque juridique…). Les convergences
d’intérêts et d’actions sont indispensables
pour transformer la réalité sociale, mais
elles ne se décrètent pas. Là encore, elles
s’organisent à partir du vécu au travail
des ouvriers-employés et des ICTAM. Les
ingénieurs, cadres, techniciens et agents
de maîtrise, s’ils sont des gestionnaires,
des concepteurs, des collaborateurs et
des animateurs d’équipe, sont des salariés et, à ce titre, ont des revendications à
faire entendre. Que ce soit sur le temps de

travail, la qualification, c’est en partant de
la perception de chaque catégorie et du
contenu solidaire qu’on pourra tisser les
convergences et non en partant de slogans
uniformisants. Ainsi, conjuguer affiliation et
structuration d’une organisation spécifique
sur le lieu de travail c’est être au plus près
des salariés. C’est renforcer notre implantation, déployer notre activité revendicative
dans toutes les composantes du salariat
d’aujourd’hui. La syndicalisation des ICTAM
est donc l’affaire de toute la CGT et l’existence
d’une UFICT au sein de la Fédération CGT

ÊTRE

CADRE

UNE QUALIFICATION
QU’IL FAUT PAYER

ugict.cgt.fr/encadrement

Plus on occupe un poste important, plus on constate des écarts de salaires
avec nos collègues hommes. Pourtant, nous avons les mêmes missions... Nous
faisons le même nombre d’heures... Nous nous impliquons autant, voire plus !
C’est pour avancer concrètement vers l’égalité entre les femmes et les hommes
que les Ingés Cadres & Techs CGT revendiquent un droit à la mobilité et au
déroulement de carrière, ainsi que la reconnaissance des qualifications.

des services publics constitue une orientation fédérale validée par ses différents
congrès.
Décision 19 du 11ème congrès de la
Fédération CGT des services publics
Le 11ème congrès décide :
• par un travail croisé de la Fédération avec
son UFICT d’organiser les agents relevant
des catégories ICTAM dans des structures appropriées, notamment en faisant
connaître et vivre la charte.
• La réflexion doit être poursuivie sur la
structuration la plus pertinente concernant
la syndicalisation des cadres et l’activité
CGT. Ce sont donc bien les syndiqué-e-s
concerné-e-s qui doivent être concertées et largement associé-e-s à la réflexion
sur l’organisation revendicative et de vie
syndicale adaptée à leur établissement ou
collectivité. Le congrès décide d’une large
consultation des syndicats dans lesquels se
trouvent des syndiqué-e-s ICTAM affilié- e-s
ou non à l’UFICT.
• de créer les conditions pour organiser un
collectif ICTAM dans les CSD ;
• que la ou le secrétaire général-e de
l’UFICT soit invité-e aux réunions de la CEF.
L’existence d’un syndicalisme cadre spécifique est également une orientation confédérale.
Résolution n°1 du 51ème congrès confédéral
(extraits)
La CGT et ses syndicats s’engagent notre
syndicalisation envers les cadres, et travailler avec eux leurs revendicati ons spécifiques, en créant, en développant et en utilisant les structures et les outils spécifiques
que sont les unions fédérales et l’UGICT CGT
Résolution n°2 du 51ème congrès confédéral
(extraits)
La CGT et ses syndicats s’engagent à développer l’activité spécifique partout où se
trouvent des ICT. L’Ugict-CGT et les organisations spécifiques professionnelles et territoriales, leurs travaux revendicatifs, sont à
la disposition de toute la CGT pour aider à
organiser ce déploiement et ce renforcement parmi les ICT qui représentent 47 %
du salariat.
Article 2 des statuts de la CGT : L’Union
Générale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens
est l’organisation spécifique des Ingénieurs,
cadres et techniciens adhérant à la CGT.
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Marc Ogeret,
figure majeure de la
chanson révolutionnaire
et poétique

La Fédération des services
publics à la Fête de l’Humanité
Comme chaque année, la Fédération CGT des Services publics tiendra son stand
au Forum social de la Fête. Cette année est marquée par nos élections professionnelles. Les enjeux d’une CGT forte et combative seront au cœur de nos rencontres. Venez nombreuses et nombreux pour débattre, nous rencontrer et donner
un coup de main sur le stand.
Débat vendredi 14 septembre à 16h30 en présence de Baptiste Talbot
et d’autres dirigeants : « Fonction publique : rassembler, lutter, voter »
• Inauguration du stand : samedi 15 à 12h
D’autres temps forts sont programmés.
Parc Départemental de La Courneuve
Tarif : 38 € le Pass 3 jours
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Interprète de Jean
Genet, Pierre Seghers et d’Aristide
Bruant, Marc Ogeret
avait à son répertoire la plupart des
chants révolutionnaires qui ont fait
l’histoire de France.
Connu notamment
pour ses interprétations des poèmes
d’Aragon, qui l'inscrivent dans la lignée
d'un Ferré, il est mort lundi 4 juin à
l’âge de 86 ans.
Marc Ogeret avait commencé sa carrière au début des années 1960 dans
plusieurs cabarets de la rive gauche,
dont «La Fontaine des Quatre-Saisons» que
dirigeait Pierre Prévert. Il avait enregistré, entre 1961 et 1963, six 45 tours reprenant des poèmes de Marc Aly, Pierre
Seghers ou Luc Bérimont.
En 1964, il avait fait la première partie
du concert de Georges Brassens à Bobino. Ces disques lui valurent, dès 1962, le
Grand Prix de l’Académie Charles-Cros.
Il se produisit également, tout au long
de sa carrière, dans de nombreuses manifestations militantes dont celles du
Premier Mai, à l’initiative de la CGT.
Syndicaliste combatif au sein du Syndicat français des artistes-interprètes
(SFA-CGT), il avait également été nommé chevalier de l’ordre des Arts et des
Lettres en 1983 et avait reçu nombre
de distinction, parmi lesquelles le Prix
de l’Académie de la chanson (1963) et
le Grand Prix de l’Académie du disque
français (1975).
Fidèle admirateur de la Commune de
Paris, dont il enregistra les chants révolutionnaires (Autour de la Commune), il
a été inhumé avec un œillet rouge, symbole du Paris révolutionnaire.

