OÙ EN EST LE
LOGEMENT SOCIAL?

DES ÉLUS DU PERSONNEL,
POUR QUOI FAIRE ?

INTERNATIONAL :
JÉRUSALEM

Page 5

Page 15

Page 22

Service public
OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017 — N° 106 — 1 € — cgtservicespublics.fr

MAGAZINE

LOGEMENT SOCIAL
un service public en voie
de disparition

SOMMAIRE
Cher lecteur, chère lectrice, afin
d’utiliser au mieux l’argent de vos
cotisations, nous avons engagé un
travail de réduction des coûts de
production de votre journal. Pour
cela, nous avons notamment réduit
fortement l’épaisseur du papier et
modifié légèrement le format. Par
ailleurs, dans un souci d’impact
minimal sur l’environnement, ce
journal est imprimé par un imprimeur labellisé « Imprim’vert ». Les
encres utilisées sont végétales et
le processus d’impression n’utilise
pas de produits toxiques. Cette
démarche de respect de l’environnement, nous y prêtons
attention pour l’ensemble
de nos productions.

Sommaire
03 |
04 |
05 |
11 |
15 |
19 |
20 |
22 |
23 |

Éditorial
Bobigny, chasse aux sorcières contre la CGT
Dossier : logement social : où en est-on ?
La jeunesse au cœur de la CGT
Des instances, des élus du personnel,
pourquoi faire ?
Quel logement pour les retraité.e.s ?
Filière sociale : Vers un véritable statut cadre
pour les bacs+3 ?
Jérusalem : les résolutions de l’ONU,
rien que les résolutions de l’ONU
À lire, à voir

Ce numéro 106 de Service Public Magazine est livré
avec un encart «calendrier 2018»

LA PHOTO DU MOIS
© DR

2

MENTIONS LÉGALES
PUBLICATION DE LA FÉDÉRATION
CGT DES SERVICES PUBLICS
263, rue de Paris — Case 547
93515 MONTREUIL CEDEX
Tél. : 01 55 82 88 20
Fax : 01 48 51 98 20
Courriel : fdsp@cgt.fr
Site : www.spterritoriaux.cgt.fr
Commission paritaire
n° 1219 S 07102
ISSN n° 1148-2370
Directrice de publication :
Sylvie GUINAND
Impression, routage :
RIVET PRESSE ÉDITION
24, rue Claude-Henri-Gorceix
87022 Limoges cedex
Tél. 05 55 04 49 50
SERVICE PUBLIC N°
N°106
106-—
OCT/NOV/DÉCEMBRE
OCT/NOV/DÉCEMBRE
2017
2017

Vive l’APL – Manifestations du 9 décembre 2017

ÉDITO

3

A quand un vrai service public pour le
logement social ? L’État doit être le garant de ce droit sur tout le territoire.
La garantie d’un logement pour tous
est un élément majeur du vivre-ensemble, de l’intégration et de la cohésion sociale dans notre société.
Cela suppose d’agir pour une nouvelle
politique nationale d’aménagement du
territoire en faveur d’une véritable mixité sociale.
Cela pose l’exigence de réorienter les
choix budgétaires et des financements
nouveaux en priorité pour le logement
social, tout en contribuant à l’aide à
l’accession sociale à la propriété.
L’échéance des élections professionnelles du 6 décembre 2018 nous donnera l’occasion de porter les revendications de services publics de la CGT
au service de l’intérêt général et non de
quelques individus, en défendant notre
statut et nos conditions de travail.

Laurence Bernard
Commission Exécutive
fédérale
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La précarité de l’emploi, la baisse du
niveau des salaires et des pensions
contribuent largement aux difficultés
d’accès au logement qui demeurent
une réalité préoccupante pour une
trop grande partie de la population. Le
nombre de Sans Domicile Fixe ne cesse
d’augmenter. Chaque hiver, la mort de
sans-abri porte la marque d’une société profondément inégalitaire et d’une
impuissance à modifier durablement
cette injustice sociale.
La situation du logement devient catastrophique.
Les seules réponses de ce gouvernement consistent à baisser de 5 Euros
l’APL en octobre pour tous les locataires, et de supprimer 1,7 milliard de
crédits pour l’APL avec la loi de finances
2018 ! Cette baisse de financements
publics se traduira par une baisse des
APL de 40 à 50 euros pour les locataires
de logements sociaux, compensée par
une baisse de loyers équivalente imposée aux bailleurs sociaux. C’est l’asphyxie programmée des organismes
HLM. Autre mesure, la création d’un
nouveau bail de très courte durée qui
prolonge la précarisation des salariés et
des étudiants induite par la loi Travail.
Vous trouvez ça normal ? Le droit au
logement est pourtant inscrit dans le
préambule de la Constitution de 1946,
confirmé par plusieurs lois.
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Bobigny, chasse aux sorcières
contre la CGT
Un véritable mal-être dans
le personnel communal est
constaté ces dernières années. Le CHSCT a mis en
place un groupe de travail sur
les risques psycho-sociaux
(RPS) qui ne cesse d’être sollicité par les collègues. Dans
tous les services, il y a de la
souffrance ; bien souvent
elle est due aux comportements inadmissibles des
collègues ou encadrements. Il est temps que le
maire et l’administration se
préoccupent sérieusement
de ce problème. Nous
nous félicitons qu’après
trois années d’alerte, enfin
cette question attire l’attention par la proposition
qui est faite que le nouveau directeur général des
services reçoive tout agent en souffrance la
semaine prochaine.
Une assemblée générale du personnel s’est
tenue jeudi 7 décembre 2017, qui portait
sur les RPS, le RIFSEEP (régime indemnitaire
fonctions sujétions, expertises, engagements professionnel), le temps de travail.
© DR
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Le maire a envoyé hier soir un communiqué
à tous les agents pour réagir au reportage
diffusé la veille dans l’émission « Pièces à
conviction » (France 3).
« Si l’image de la ville est abîmée, si l’investissement, le professionnalisme et le dévouement des agents au service de la population »
sont bafoués, il est certain que ce n’est pas
du fait de la CGT, bien au contraire !
Dans ce mail, le maire met en cause le syndicat pour les propos sur « des manœuvres de
mafieux rendant le climat délétère ». Nous
vous invitons à regarder la définition du mot
« mafieux ». Ces mots ne sont qu’un simple
constat de ce qui se passe dans l’équipe politique et administrative de cette ville.
Le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Bobigny a maintes fois dénoncé les
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carrières fulgurantes de certains, les salaires
disproportionnés, le clientélisme, des postes
qui seraient plus ou moins occupés, quand
la majorité des collègues stagnent dans leur
carrière !
D’ailleurs, dans son communiqué du 1er décembre, la CGT informait qu’elle venait de
gagner cet été deux jugements du Tribunal
Administratif pour recrutements et cadre
d’emploi inadaptés pour des embauches
en 2014. Le syndicat a demandé au maire le
repositionnement de ces agents ainsi que le
reversement des sommes.
Comme le prévoit la loi, la CGT a aussi demandé aux Ressources Humaines de lui
communiquer les arrêtés de recrutement, de
nomination, qu’elle n’a plus depuis dix-huit
mois, sans les sélectionner ce qui se faisait
avant.

Évidemment, ce qui vient encore de se passer dans la ville a été discuté, et la CGT continuera toujours de lutter contre les injustices,
de faire en sorte que les droits des agents
soient respectés et d’en gagner d’autres.
Voir la conférence de presse des territoriaux de
Bobigny sur notre chaîne youtube Fédération des
Services publics ou sur notre site internet > Luttes
> Actualités des luttes 2017.
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Logement social :
où en est-on ?
• La création d’un nouveau bail de très courte
durée, né de la précarisation des salariés et
des étudiants induite par la loi Travail XXL ;
• la « mobilité » imposée pour les résidents du
parc HLM.
Alors que le droit à un toit est un droit essentiel pour tous, le budget du ministère de la
Cohésion des Territoires, qui contient principalement le budget dédié au logement, figure
parmi les plus importantes baisses pour 2018.
Pour se défausser de tout effort budgétaire en
faveur du logement social, le gouvernement
veut imposer à Action Logement (ex « 1 % logement ») le rachat du patrimoine HLM mis en
vente par les organismes afin que ces derniers
disposent de ressources compensatrices à la
baisse des APL.
Alors que Macron fait les poches du logement
social et des locataires les plus modestes,
le budget de l’Etat 2018 prévoit 7 milliards
de cadeaux au titre de l’allègement de l’ISF
et de la réforme de la taxation des revenus
mobiliers qui ne bénéficieraient qu’à une
poignée de foyers les plus riches !
Trop, c’est trop ! La CGT appelle ses syndicats,
salarié-e-s, agent-e-s et usagers à rejoindre la
bataille qui se poursuivra après la trêve des
confiseurs et à signer massivement la pétition :
http: //vivelapl.org/
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La situation du logement social devient catastrophique pour les locataires, les salariés, les
bailleurs sociaux. La rentrée sociale a marqué
fortement le paysage politique par les importantes mobilisations contre la loi Travail XXL,
la casse du Statut et les attaques contre le
logement social, dont les dernières journées d’
action les 14 octobre et 9 décembre 2017 ont
rassemblé de nombreux salarié-e-s, agents et
usagers dans les manifestations organisées de
partout en France, à l’appel de la CGT et du
collectif « Vive l’APL » qui regroupe 60 organisations associatives, syndicales, de défense de
consommateurs, de bailleurs sociaux…
6,5 millions de locataires ont perdu 5 € d’APL
dès octobre … Et ce n’est qu’un début car, en
2018, le gouvernement compte retirer 60 € de
plus à chaque locataire HLM qui perçoit l’APL
en faisant reporter la compensation sur les
organismes HLM.
Faisant ainsi, le gouvernement menace le
bon entretien des logements, la réhabilitation
thermique, la production de nouveaux HLM, l’
encadrement humain et les missions sociales
des HLM.
Le projet de loi de finances 2018 et la nouvelle
loi logement en gestation (sans réelle concertation !) prévoient en effet :
• 1,7 milliard de suppression de crédits pour
l’APL ;
• La suppression de l’APL pour les accédants à
la propriété, mettant à mal l’accession sociale ;
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Notre conception du logement, du service
public national du logement et de l’habitat

© DR

6

Entretien avec Conchita Aguilar et Serge
Rabineau, animateurs du Collectif fédéral
du logement de la Fédération des Services publics.
Le congrès HLM, qui s’est tenu à Strasbourg du 26 au 28 septembre dernier,
dans un contexte de rentrée sociale agitée et sur fond d’annonces gouvernementales concernant la baisse des APL,
a immédiatement provoqué actions et
mobilisations : quel a été le processus ?
Suite aux déclarations sur la baisse des
APL et leur compensation par les loyers, le
congrès HLM a été mouvementé. C’est la
première fois qu’un Secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion sociale,
se fait chahuter, siffler autant et ne peut
pas terminer son discours. Dans d’autres
temps, les ministres Périssol et Apparu
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avaient pris leur part de chahutage, mais ils
avaient terminé leur discours et surtout la
salle était restée quasiment pleine jusqu’à
la fin du congrès. Denormandie a été obligé d’abréger son discours mais surtout,
plus de la moitié de la salle (présidents
d’OPH, directeurs d’OPH, certaines ESH,
toutes les associations de locataires et
d’autres) ont quitté la salle à la moitié de
sa mini intervention...du jamais vu.
Suite à ce constat de consensus contre les
projets gouvernementaux, une plateforme
sociale associations de locataires, associations caritatives USH politiques syndicats :
CGT/CFDT/FO/SNUP-Habitat FSU a décidé de se mettre en place pour lutter et
faire reculer le gouvernement ainsi que son
budget présenté sur le logement.
Les syndicats se sont réunis le vendredi
29 septembre matin à Paris et le reste de
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la plateforme appelée «Vive l’APL » s’est à
son tour rassemblée le vendredi après-midi, avec à la clé une pétition commune
(la pétition peut être signée en ligne).
Une décision commune a été arrêtée pour
faire du samedi 14 octobre une journée
commune de luttes, d’actions et de revendications. Partout en France se sont tenues
devant les Mairies des rassemblements
constitués de syndicats, de personnels, de
locataires, d’élus, de représentants associatifs, de bailleurs, pour montrer notre détermination à faire reculer toutes ces propositions gouvernementales.
Dans les OPHLM, l’instance importante
pour un syndicaliste est le Comité d’Entreprise, quel travail collectif a pu être
mené dans ce cadre ?
Dans les OPH, le collectif fédéral a proposé
que chaque syndicat mette à l’ordre du jour
du CE (ou demandent la convocation d’un
CE exceptionnel avec les autres syndicats)
les points précis comme :
- le coût de la perte d’APL pour l’établissement
- le coût de la réduction des loyers
- donc quelle perte financière totale pour l’OPH
- le devenir des personnels dans cette nouvelle configuration
- le devenir des travaux et réhabilitations
- le devenir des projets de constructions
pour l’OPH
- votre OPH est-il prêt à vendre des logements de son patrimoine ?
Nous sommes confrontés à une situation
exceptionnelle dans laquelle les élus, les
bailleurs comme les personnels ont intérêt à ce que le cadre économique et social
des HLM ne s’effondre pas. Nous n’oublions pas nos revendications spécifiques,
bien entendu. Plusieurs élus ont fait savoir
qu’ils seront solidaires des actions envisagées. De manière exceptionnelle, les élus
syndicaux ont pu intervenir dans un certain nombre de Conseils d’Administration
programmés courant octobre.

La bataille autour de l’APL révèle d’autres
enjeux : quels sont-ils ?
Cette politique de liquidation des OPH
s’intègre totalement dans l’offensive gouvernementale contre les normes, règles
et statuts qui structurent l’organisation
sociale de la République depuis plus de

60 ans (100 ans si l’on remonte au Code
du travail). C’est la raison pour laquelle la
défense du logement social, c’est-à-dire de
nos emplois, est indissociable de l’engagement de la Fédération dans la défense de la
Fonction publique et des services publics.
Nous avons ainsi mobilisé les personnels
le 10 octobre contre la liquidation des services publics (dont les offices) et le 14 octobre avec les locataires et les élus pour
défendre l’existence de nos offices, c’est-àdire pour nous, nos métiers, nos emplois,
nos conditions de travail...
Nous sommes confrontés à une vaste entreprise de déstructuration engagée par
le Gouvernement et le Medef pour casser
tous les outils et toutes les résistances potentielles à l’instauration d’une « concurrence libre et non faussée » dans tous les
domaines.

Dans cette stratégie, il est évident que les
services publics constituent un obstacle
majeur. D’une part, parce que l’histoire
des services publics n’est pas « un long
fleuve tranquille ». C’est plutôt le résultat
d’une confrontation entre des forces économiques et l’aspiration des populations,
née des luttes sociales, à ce que notre
société repose sur des principes d’équité
et de solidarité. Principes qui sont, si j’ose
dire, contre-productifs dans une société
libérale. Mais plus la crise sociale s’approfondit, plus grandit l’exigence des populations à l’égard de leurs services publics. Les
tenants du libéralisme, et ceux qui sont disposés à s’en accommoder, se sont appuyés
sur cette distorsion pour imposer peu à
peu dans les esprits le critère d’efficacité
des services publics, non plus, comme recherche permanente et naturelle de leur
amélioration, mais comme objectif et fondement de leur existence, en lieu et place
de l’équité et de la solidarité.
Les secteurs et services publics fragilisés
ne pourront, sous la contrainte de rentabilité financière, exercer leurs missions
et répondre efficacement aux besoins
des populations et aux exigences du développement économique.
Les Français attachés au service public, tout
en souhaitant l’amélioration de la qualité
et une meilleure réponse à leurs besoins,
doivent participer à la définition de ces véritables choix sociétaux. Le gouvernement
organise les coupes budgétaires, donne
satisfaction aux marchés financiers et fait fi
de ces nouvelles exigences démocratiques.
Quel est le défi ? Nous assistons à une
extraordinaire montée de l’exigence de
développement de la part des populations,
des salariés pour déployer les capacités
industrielles et de services dans notre pays
et dans le monde. Le service public peut-il
y contribuer ? Oui, mais il faut alors l’écarter des critères de la rentabilité financière
qui supposent des «clients» sélectionnés
selon leurs capacités de paiement, des
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productions à moindre coût, des investissements de long terme reportés, etc. Il faut
répondre prioritairement aux besoins de
l’ensemble de la société, de l’économie et
des territoires d’aujourd’hui et de demain.
C’est pourquoi, si les Français apprécient
largement l’apport des services publics, ils
se positionnent cependant, plus globalement, dans un rapport de consommateur
d’un produit dont le service peut évoluer
« à la carte » selon les moyens que chacun
peut y consacrer, plutôt que comme l’existence d’un droit nécessaire à l’exercice de
leur pleine citoyenneté.
L’image des services publics s’est donc largement brouillée au fil du temps. Et ce phénomène est accentué, par une perte réelle
d’efficacité liée à une réduction régulière
des moyens qui leur sont alloués pour exercer leurs missions. C’est peut-être une des
explications de la difficulté à créer un rassemblement d’une puissance et d’une ampleur nécessaire pour défendre et conforter
les services publics dans notre pays.
C’est un des enjeux essentiels du moment,
mais l’offensive est rude et manifestement
le gouvernement ne compte pas céder
d’un pouce sur cet objectif de démantèlement.
La crise du logement aujourd’hui se situe
donc dans cette course au libéralisme
dont tu parles ?
La crise du logement, que nous vivons
aujourd’hui, est d’une ampleur et d’une
profondeur inégalées. Elle est le fruit d’un
long processus -d’environ une quarantaine
d’années- de désengagement régulier et
progressif de l’Etat, tendant patiemment et
en pleine conscience à libérer le marché de
l’immobilier et à renverser les tendances en
faveur de l’initiative privée.
Les dégâts sont visibles : accroissement régulier du nombre de demandeurs de logements et de sans-abris ; envolées des prix
des loyers et de l’immobilier ; poussées de
fièvre dans les zones fortement urbanisées ;
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flambée du foncier ; stigmatisation des populations pauvres et immigrées.
Malgré cela, et avec un incroyable
cynisme, le gouvernement prend appui sur
ces constats pour justifier l’urgence de réformes et l’impérieuse nécessité d’installer
les politiques du logement dans une logique de concurrence.
Il n’y aurait pas de place pour les services
publics dans une économie de marché,
selon les tenants des privatisations ! Au
contraire puisqu’ils participent pleinement
au développement économique et social.
Il n’y a pas d’un côté le marché par nature
efficace économiquement et de l’autre, le
service public a minima se limitant à réparer
les dégâts.
Comment maintenir un service public du
logement dans cette course libérale ?
Face à cela, l’idée initiée par la Cgt de la
nécessité de la création d’un véritable service public du logement et de l’habitat, seul
à même de mettre réellement en œuvre et
de garantir le droit au logement partout et
pour tous, s’est imposée peu à peu dans le
monde des acteurs et des défenseurs du
logement.
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui se
réfèrent à ce concept. Nous ne pouvons

que nous en féliciter. Il reste néanmoins à
en préciser les contours et les missions permettant de mettre réellement en œuvre et
garantir le droit au logement, en organisant
notamment une juste représentation des
collectivités territoriales, des HLM, des partenaires sociaux, de l’Etat, avec des pouvoirs renforcés pour les locataires et leurs
associations, dans les structures nationales
et régionales.
Ainsi, pour construire ce service public du
logement et de l’habitat, il y a lieu d’abord
d’examiner quelles missions et quels objectifs nous voulons lui assigner, pour ensuite
aborder la question des structures, des
instances, et de leurs nécessaires coopérations à mettre en place pour lui garantir une
réelle efficacité. Précisons toutefois que si
nous avons la responsabilité d’imaginer et
de construire ensemble ce que doit être
un véritable service public du logement, il
serait illusoire de croire qu’il puisse exister
dans un désert de services publics.
Il y a donc nécessité que nous inscrivions
notre démarche dans une approche plus
globale de défense des services publics
dont l’existence et leur développement
constituent un choix politique majeur de
fonctionnement de notre société.

© DR
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Non à la liquidation des offices de l’habitat
PAR FRANÇOIS LIVATORWSKI, MEMBRE DE LA CEF

Les offices publics d’habitats (OPH) sont
les successeurs des offices publics d’HLM
(OPHLM) et des offices publics d’aménagement et de construction (OPAC).
Les OPHLM étaient des établissements publics créés par décret en Conseil d’État à
la demande d’une commune, d’un groupement de communes, d’un Conseil général
ou encore d’un établissement public groupant des collectivités locales. Les OPAC
étaient des établissements publics industriels et commerciaux.
La loi du 13 juillet 2006 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les
mesures nécessaires pour ce remplacement
réalisé par l’ordonnance du 1er février 2007.
Les offices publics de l’habitat sont des
établissements publics industriels et commerciaux. Ils sont rattachés soit à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, soit
à un département soit encore à une commune (si celle-ci n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat).

Ils ont de très larges
compétences, quasi
identiques aux Sociétés anonymes d’Habitation à Loyer Modéré. Il s’agit principalement d’opérations
de construction et
gestion d’immeubles,
d’interventions foncières, d’actions ou
d’opérations d’aménagement et de prestations de services.
L’activité des offices
publics de l’habitat
s’exerce sur le territoire de la région où se
trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public auquel ils sont rattachés,
mais ils peuvent également intervenir sur
des départements limitrophes de cette
région, après accord de la commune d’implantation de l’opération.
Macron a déclaré le 11 septembre que
« notre pays construit trop peu car notre
système est bloqué par la surrèglementation (…). Il faut libérer la construction
grâce à une réduction des exigences des
normes (…). On me dira que je ne respecte
pas l’environnement, ou parfois le handicap, mais il faut du pragmatisme. » En
opposant les normes à la construction,
Macron se livre à un amalgame volontaire pour mieux justifier son opération.
« Pragmatisme » ? Mais les normes sont
au contraire fondées sur des expérimentations réalisées par des experts. Rien à voir
avec du pragmatisme !
La réglementation serait donc responsable de la crise du logement subie par
tous les ménages, et particulièrement les

jeunes ? Rappelons que les normes permettent de s’assurer de la sécurité des bâtiments, de la qualité des logements et de
la conformité des matériaux utilisés. Elles
imposent aux constructeurs de prendre en
compte l’accessibilité des logements aux
personnes âgées ou handicapées. Elles
ont un coût qui vient grever les profits des
promoteurs. Ceux-ci ont toujours cherché
à s’en exonérer.
L’exemple de la Grande-Bretagne est à ce
sujet éclairant, d’autant plus que Macron
ne cache pas son admiration pour la politique des gouvernements de Thatcher et
de Blair. Ceux-ci avaient appelé à « alimenter un grand feu des lourdeurs administratives ». En juin dernier, comme en sinistre
écho à cette formule, l’incendie de la tour
HLM Grenfell à Londres a fait 79 morts.
En effet, les enquêteurs ont constaté que
le revêtement extérieur de la tour était
extrêmement inflammable, mais très bon
marché, et autorisé… faute de normes ! Ils
ont souligné que l’absence d’extincteurs
automatiques a favorisé l’extension du sinistre : en 2005, le ministre anglais du Logement (gouvernement Blair) avait refusé de
les rendre obligatoires, car « l’introduction
d’une réglementation nouvelle doit être
compensée par la suppression de deux
règles existantes ». Ils ne l’ont été qu’en
2007, mais la tour était déjà construite, et la
norme n’était pas rétroactive.
Répétons-le : les normes sont faites pour
protéger les habitants.
Si la crise du logement perdure, c’est parce
que tous les gouvernements, depuis quarante ans, ont taillé dans les aides à la pierre
destinées au logement social, pour pouvoir
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mieux subventionner les spéculateurs immobiliers qui veulent toujours moins de réglementation pour toujours plus de profit.
Dernier avatar de ces mesures contre le logement social, la « Stratégie logement » du
gouvernement Macron (avec les mesures
contre les APL et contre les offices) et la
préparation d’une loi « Logement et Mobilité ». On voudrait nous promettre des
mobil-homes pour tous au pied des entreprises et en fonction des besoins de cellesci, qu’on ne s’y prendrait pas autrement !
La mise à mort des offices publics de l’habitat est déjà programmée pour les offices
municipaux qui ont jusqu’au 31 décembre
2017 pour changer leur statut. Plusieurs
possibilités s’offrent à eux :
- Fusionner avec l’office départemental
(dans ce cas, il y a un transfert complet du
personnel et du patrimoine avec le maintien à minima de l’existant pour les agents)
- Le rattachement des offices à l’EPCI**

ou pour le périmètre de la Métropole du
Grand Paris à l’EPT*** avec mise en place
d’une gouvernance commune. Dans ce cas,
le personnel conserve son statut.
Dans ces deux cas, la CGT, qui s’oppose
à toute suppression de postes, fusion-restructuration de services (mises en commun), mobilité forcée pour les agents et
remise en cause des conditions de travail,
constate que l’office reste dans le domaine
d’une gestion publique.
- La privatisation pure et simple, par la mise
en place d’une SEM (société d’économie
mixte) ou d’une SCIC (Société anonyme
coopérative d’intérêt collectif d’habitations
à loyer modérée). C’est cette dernière solution, la pire, qui a été choisie par la ville de
Bobigny. (Voir sur le site internet de la Fédération la conférence de presse au siège
de la CGT).
L’offensive contre les Offices est un élément de la réforme territoriale, dont la

CGT continue de demander l’abrogation !
La CGT se prononce contre toute privatisation des services publics et pour le maintien
des OPH dans le secteur public.

Des luttes dans le secteur du
logement !
- Bourges Habitat contre la fusion-absorption avec l’office départemental,
le 26 octobre 2017,
- Saint-Ouen en février 2017
- AB-Habitat (95) en 2016 contre la
transformation en organisme privé.

la CGT est dans le collectif
« vive l’APL »

Défense des APL
Pourquoi cette frénésie de Macron, depuis
le début de l’été, contre l’APL ? Parce que,
depuis la loi promulguée par Raymond
Barre en 1977 (alors Premier ministre), l’APL
constitue le premier poste du budget du
logement social. Auparavant,
les HLM étaient financées à
très bas coût grâce aux aides
à la pierre, constituées de
subventions, de prêts très bon
marché et d’avantages fiscaux.
La Caisse des dépôts pouvait
prêter à très bas taux car l’État
compensait son manque à gagner. Ainsi, les
charges des emprunts HLM étaient faibles et
des loyers bas suffisaient à assurer leur remboursement. Au nom du marché libre, Barre
a supprimé ce système. Les HLM ont vu leurs
coûts de financement exploser et n’ont pu
continuer à construire qu’en augmentant les
loyers. Pourtant, Barre – que Giscard présentait comme « le meilleur économiste de
France » – disait avoir trouvé la solution miracle : l’inflation ! Grâce à elle, la monnaie
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devait se dévaluer, et la dette HLM aussi.
L’effort ne devait donc être que temporaire
et, pour l’accompagner, tel un starter permettant de lancer le moteur, l’Aide Pour le
Logement fut créée. Cette aide devait permettre aux ménages de supporter des loyers plus élevés.
Mais ces ménages seraient
vite « resolvabilisés » grâce à
l’inflation et n’auraient plus
besoin d’aide au bout de deux
ou trois ans ! Tu parles !
La désinflation a mis à bas
ce château de cartes. Les salaires ont été
bloqués, mais pas les loyers, et l’APL est
devenue structurellement nécessaire pour
éviter un défaut massif de paiement. Son
montant s’accroît chaque année, malgré
les coups de rabot des gouvernements successifs. Il est de 8 milliards d’euros par an
pour les locataires HLM…Et de 10 milliards
d’euros pour les locataires du privé. En effet, le but de la loi Barre étant de « remettre
le logement dans le marché», il fallait, pour

permettre aux bailleurs privés d’encaisser
des loyers élevés, que leurs locataires bénéficient eux aussi d’une aide.
Face à ces 18 milliards d’APL, ne subsistent que… 400 millions d’euros d’aides
à la pierre en faveur des HLM. Pourtant,
seul un budget massif d’aides à la pierre
permettrait de construire à nouveau bon
marché, et donc de baisser les loyers. Au
lieu de cela, les bailleurs s’empressent de
faire construire des logements en VEFA*,
les coûts de construction ne cessent d’augmenter et nombre d’offices sont en difficulté pour faire face à la demande. Macron
n’en a cure. Il poursuit, en l’amplifiant, la
politique des gouvernements précédents.
Mais là où ils maniaient le rabot, lui y va à
la hache.
* Vente ne état futur d’achèvement
** Établissement public de coopération
intercommunale
*** Établissement public territorial
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QU’EST-CE QUE LE COLLECTIF JEUNES FÉDÉRAL ?

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Le collectif jeunes fédéral des Services publics, créé à
la suite du 11ème congrès de la Fédération des Services
publics de 2015, a entamé un travail de longue durée
avec beaucoup d’attentes. Composé de divers jeunes
de toute la France, il s’investit afin de devenir le relais
essentiel auprès des jeunes.
Sa diversité géographique permet un suivi revendicatif
et communicatif dans toute la France, ainsi il impulse
dans nos départements le militantisme et l’engagement
syndical des jeunes.

Le collectif s’adresse à tous les jeunes de moins de
35 ans (salarié-e-s, privé-e-s d’emplois, syndiqué-e-s,
non syndiqué-e-s).
Nous travaillons en collaboration avec la Fédération et la
Confédération ainsi que toutes les structures régionales
et départementales.
Créer des actions et des outils ensemble et utiles à tous
afin de répondre au mieux aux problématiques des
jeunes dans chaque département. Nous désirons former
un réseau d’entraide et de solidarité pour donner l’envie
aux jeunes de la CGT de s’impliquer davantage, surtout
pour les plus isolés, et aux jeunes qui ne sont pas encore
à la CGT de rejoindre notre combat.

L’IMPLICATION DES JEUNES, OUI MAIS POURQUOI ?
Première Confédération syndicale créée en 1895, la CGT
est le 1er syndicat de France, aussi bien en termes de
nombre d’adhérent-e-s que dans les résultats électoraux. Ce syndicat, chargé d’histoire, a notamment participé aux luttes que nous avons gagnées (les congés
payés, la Sécurité sociale, le droit du travail, la réduction
du temps du travail…).
La CGT se mobilise pour défendre les salarié-e-s, des
ouvriers aux cadres, quelle que soit leur profession.
Elle lutte pour la retraite par répartition, la sécurité sociale, les services publics (écoles, hôpitaux,
transports…), et plus récemment contre les
lois : EL Khomri, Macron et les réformes de
l’État attaquant de plein fouet le statut des
fonctionnaires.
Grace à des grandes figures (Ambroise
Croizat, Georges Seguy, Henri Krasucki,
Bernard Thibault…) et à la mobilisation de
la population, de nombreuses avancées sociales ont pu être gagnées pour notre pays.
Les gouvernements successifs s’acharnent
contre le Code du travail, le Statut des
fonctionnaires, les acquis sociaux… Nous
avons donc toutes les raisons de construire
ensemble la CGT de demain pour garantir
des conditions de travail dignes du XXIème
siècle.
Aujourd’hui, l’implication des jeunes au
sein de notre organisation est essentielle
afin d’assurer le futur de la CGT. Par notre
collectif, nous voulons que les jeunes de la
fonction publique de la CGT puissent tous
exprimer leurs voix et qu’ensemble nous
arrivions à faire vivre la CGT de demain.
© DR

NOS ACTIVITÉS
Chaque année depuis maintenant 3 ans, nous organisons une rencontre entre jeunes nommée «Festi’Red».
Le Festi’Red c’est quoi ? Un week-end entre camarades
de toute la France, pour que chaque jeune puisse trouver sa place au sein de la CGT et qu’il s’émancipe dans
son parcours syndical. Entre musiques et rigolades, des
conférences et des débats sont organisés tout au long
de ce week-end aux thèmes divers et variés.
Ce sont aussi des personnalités qui viennent partager
leurs expériences et leurs savoirs. Cela nous permet d’en
apprendre plus sur l’histoire (la vraie) des luttes et des
acquis obtenus par nos anciens.

RENCONTRES AUPRÈS DES JEUNES
Le collectif est très engagé dans les luttes syndicales et
les revendications nationales.
En collaboration avec le pôle revendicatif et le pôle de
la vie syndicale de notre Fédération, nous travaillons à la
mobilisation des jeunes tout au long de l’année.
Nous souhaitons impulser la création de collectifs jeunes
dans chaque département, pour ce faire nous irons à la
rencontre des coordinations syndicales départementales.

COMMUNICATION

« Il ne peut y avoir de révolution
que là où il y a conscience »
Jean Jaurès

© Photothèque du mouvement social

Nous nous engageons à réaliser des tracts et des communiqués afin d’informer les jeunes sur les actions menées par le collectif et la Fédération.
Les générations d’aujourd’hui et de demain utilisent et
utiliseront les réseaux sociaux pour s’informer et s’exprimer. C’est pour cela que nous développons nos activités
sur ces nouveaux moyens de communication.

LA TEAM

Andrew Renault
Responsable communication
Nice
Syndicat CGT Nice métropole
Cote d’Azur

Jawad Mahjoubi
Référent direction fédérale
Membre de la direction Fédérale
Co-animateur du secteur
communication fédéral

Karen Verdier
Animatrice du collectif
Paris
Syndicat CGT Affaires Scolaires

Mathieu Barrière
Responsable revendicatif
Toulouse
Syndicat CGT Toulouse Métropole

Guillem Payret
Responsable logistique
Nantes
Syndicat CGT Ville de Nantes

FESTI’RED 2018
L’édition 2018 se fera en Occitanie à Mondonville
près de Toulouse dans le Domaine d’Ariane, un
lieu idéal pour accueillir un Festi’Red de qualité.
Les dates seront les 1, 2 et 3 juin 2018.
Près de 80 jeunes et 20 invités sont attendus pour
cette 3ème édition. Des invités d’honneur seront
présent pour débattre Baptiste Talbot, Philippe
Martinez, Anicet Le Pors et Pierre Krasucki.

Afin d’accentuer la diversité et de donner l’envie aux
camarades de toutes les
régions de France de s’impliquer, le Festi’Red se déplace à travers notre pays.
Nous tenons à cette mobilité, afin d’être au plus
proche de nos syndicats et
de nos syndiqué-e-s.

2018
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Des instances, des élu.e.s du personnel,
pour quoi faire ?

© Fotolia

PAR LAURENCE BERNARD

Les fonctionnaires remplissent une mission de
service public et ne relèvent pas du Code du
travail, mais d’un Statut qui leur est propre,
issu des trois principes fondateurs de la Fonction publique.
l Le principe d’égalité, basé sur l’article 6 de
la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, qui justifie l’accès au statut de fonctionnaire par la voie du concours ;
l Le principe d’indépendance, qui est la base
du système de la carrière, de la séparation du
grade et de l’emploi (le fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi)
et qui permet aux fonctionnaires d’échapper à
l’arbitraires et aux pressions partisanes ;
l Le principe de responsabilité, fondé sur l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen qui oblige tout agent public à
rendre compte de sa mission à la société
Le Statut de la Fonction publique est un héritage des valeurs et du programme du Conseil
National de la Résistance (CNR).

Il est fondé sur le Statut général « portant
droits et obligations » qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires. Il fixe les principes
relatifs à l’accès à la Fonction publique et les
règles qui régissent le déroulement de la carrière. Il fixe également les Instances Représentatives du Personnel qui permettent la participation des agents, via leur représentants, et
des employeurs territoriaux, tant à l’organisation et au fonctionnement des services territoriaux qu’à la gestion de la carrière des agents
territoriaux.
Un peu d’histoire…
L’évolution du Statut se confond, bien entendu, avec l’évolution de la structuration du territoire français, celle des missions de l’Etat et
de l’exercice du pouvoir.
L’organisation de l’Etat français prend forme
sous Louis XI (1461-1483) avec la centralisation
du pouvoir à Paris, siège de la France. Elle est
dictée par la nécessité de trouver une identité

nationale, de défendre les frontières (contre
l’envahisseur anglais notamment), de collecter
l’impôt dans les caisses et, enfin, de développer une politique intérieure au service du Roi.
Louis XI met les fonctionnaires au service du
Roi.
A la Révolution française, l’Etat royal disparait. Le fonctionnaire est placé au service de
la Nation, donc du peuple français et de ses
représentants.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen fixe « l’égalité d’accès des citoyens
aux emplois publics sur la base de leur seule
valeur », et non plus sur le fait d’être « bien
né.e » ou non.
A cette époque, cette conception est hautement révolutionnaire, elle constitue l’exception française dans le monde en matière
de fonction publique. Par ailleurs, une loi du
14 décembre 1789 institutionnalise les
44 000 communes répertoriées à l’époque
(base institutionnelle unique au monde).
SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017
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Cette loi organisée sur l’initiative des jacobins,
au niveau des districts et des communes, est
une évolution du concept d’Etat centralisé
vers les débuts de la décentralisation.
Aujourd’hui encore, le débat est toujours
entre pouvoir central et pouvoir local.
Nous avons là l’exemple que l’Etat et les services publics sont fonction des rapports de
forces en présence.
Très vite, la bourgeoisie reprend les choses
en main, en particulier dès la chute de Robespierre, avec, par exemple, la mise en place du
commissaire central qui contrôle l’administration départementale. L’administration n’est
plus assimilée à la Nation, mais de nouveau à
l’Etat.
Napoléon (1799-1814) met en place des préfets de départements, c’est la déconcentration des pouvoirs de l’Etat. Si la IIIe République
(1870-1940) voit l’apparition du code de l’administration (pour les agents communaux), la
reconnaissance des emplois publics, le droit
au fonctionnaire à la communication de son
dossier individuel, le refus du droit de grève et
enfin, le mini statut pour la région parisienne,
il faut attendre 1946 pour un 2e statut de la
Fonction Publique de l’Etat. Ce statut fixe le
cadre de l’intervention des fonctionnaires sur
leur carrière par l’intermédiaire des élus en
CAP1 et au CSFPE2 pour avis sur le législatif et
le réglementaire.
Cependant, les maires veulent conserver leur
pouvoir sur les employés communaux.
En 1952, le code des communes est institué,
apportant un début de reconnaissance des
agents des collectivités territoriales. Ils deviennent agents de droit public, assimilés
fonctionnaire, mais sans garantie d’emploi, de
carrière et d’ancienneté. Un additif au code
des communes institue le droit de nomination
et de révocation. La 1ère grille de traitement
pour les communaux apparait.
Enfin, sous la Ve République (1958-1998), la
décentralisation, c’est-à-dire les transferts
de compétences vers les collectivités locales
et territoriales, pose la question des moyens
financiers et humains pour assumer ces nouvelles missions. La décentralisation impliquait
une nouvelle fonction publique, « la fonction
publique territoriale ».
Ainsi, la loi du 26 janvier 1984 portant titre
SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

III du statut général de la fonction publique
territoriale est la troisième loi de la décentralisation après celle de 1982 portant sur
les droits et libertés des communes, des départements et des régions et celle de 1983
traitant de la répartition des compétences
entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Elle comprend les modalités d’intervention

la Fonction publique territoriale. En 2014, le
score aux élections du Comité Technique : la
CGT 29,5 %, la CFDT 22,3 % et FO 17,7 %.
Le Comité Technique (paritaire) obligatoire
pour les collectivités de plus de 50 agents, placés au Centre de Gestion pour les moins de
50 agents, est consulté pour avis concernant
l

SYNDICAT
CCFP

CNRACL

CSFPT
CDR
CD
CAP

CR

CAP

CDG

LOCALE

CNFPT
CNO
CRO
CT
CHSCT
CT

LOCALE

CHSCT
LOCALE

SYNDICAT

des fonctionnaires sur l’organisation des
services, le fonctionnement et la gestion
de la carrière des agents, via les instances
représentatives du personnel, à tous les niveaux, du local au national.
Nos instances…
Le 6 décembre 2018, l’ensemble de la Fonction Publique votera pour élire ses représentants dans les instances représentatives
du personnel. Les voix obtenues à l’échelle
locale pour les Comités Techniques serviront
de base pour calculer la représentativité au niveau national, les sièges attribués comme les
droits syndicaux.
Aujourd’hui, la CGT est la 1e organisation dans

l’organisation et le fonctionnement des services ; les orientations relatives aux effectifs,
emplois et compétences, y compris les projets
de fusion ou de transferts de compétences et
de personnels ; l’aide à la protection sociale
complémentaire (mutuelle), l’action sociale,
le régime indemnitaire, la détermination
des ratios promus/ promouvables pour les
avancements de grade ; la formation, l’insertion et l’égalité professionnelle…Tout ce qui
concerne nos droits collectifs.
l Les Commissions Administratives Paritaires locales ou départementales (pour les
collectivités de moins de 350 agents ou affiliées volontaires) sont consultées pour avis
concernant le déroulement de carrière, pro-
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motions internes par groupes hiérarchiques
dans chacune des catégories A, B et C ; le
refus de titularisation, les prolongations de
stage ; l’entretien professionnel ; les temps
partiels, les détachements, la mise en disponibilité, les refus de formation professionnelle
et de formation syndicale ; le conseil de discipline à partir des sanctions du groupe 2 et la
commission de réforme…
Tout ce qui concerne la défense des droits individuels.
l La Commission Consultative Paritaire locales ou départementales (pour les collectivités de moins de 350 agents ou affiliées
volontaires), est une nouvelle instance pour
les agents contractuels par catégorie A, B et
C. Elle est consultée pour avis concernant les
demandes de révision d’entretien professionnels, les procédures disciplinaires, les procédures de licenciement et de reclassement, le
droit syndical pour le non renouvellement de
contrat des agents i nvesti.e.s d’un mandat
syndical. Les résultats obtenus aux élections
du Comité Technique déterminent la présence des représentant.e.s de la CGT, du local au national dans les instances suivantes :
l Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT), local ou départemental, consulté pour avis concernant la
sécurité et la protection de la santé physique
et mentale de tous les personnels, l’amélioration des conditions de travail, l’accès des
femmes à tous les emplois et répondre aux
problèmes liés à la maternité, l’observation
des prescriptions légales, l’analyse des risques
professionnels.
l Le Conseil Régional d’Orientation chargé
de l’élaboration les programmes de formation
des agents à partir des plans de formation des
collectivités, et de l’organisation de la préparation des concours
l Le Conseil de Discipline de Recours, dont
la décision est exécutoire auprès de la collectivité qui a demandé la sanction
l Le
Centre National de la Fonction
Publique Territorial (CNFPT), assisté par le
Conseil National d’Orientation, en charge de
l’organisation des formations, le plan national
de formation, le programme des formations
initiales, la préparation aux concours, la formation continue, le suivi des demandes de va-

lidation des acquis de l’expérience (VAE) et la
mise en œuvre des procédures de Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (REP)
l Le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale (CSFPT) en charge de
l’examen des projets de lois et décrets relatifs
au statut de la FPT
l Le Conseil Commun de la Fonction
Publique (CCFP) en charge des questions relatives aux 3 versants de la Fonction Publique
(Etat, hospitalière et territoriale)

La Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
renouvelle son conseil d’administration tous
les 6 ans. Les élu.e.s CGT interviennent pour
défendre au mieux les intérêts des retraité.e.s
et futur.e.s retraité.e.s, et notamment le paiement des pensions à la date prévue, le fonds
d’action sociale, une subvention aux EHPAD
et maison de santé publique, des séjours pour
séniors de plus de 80 ans, pris en charge dès
le domicile, des séjours et vacances pour retraité.e.s plus jeunes. Nos élu.e.s portent nos
revendications pour la reconnaissance de la
pénibilité, l’intégration des primes dans le
traitement de base et le calcul de la pension, la titularisation de tous les précaires
et enfin, l’amélioration des conditions de
travail, d’hygiène et de prévention.
l

men, notation. Ce tableau est arrêté par ordre
de mérite par l’autorité territoriale après l’avis
de la Commission Administrative Paritaire.
L’avancement d’échelon correspond à une
évolution dans le même grade, avec une
augmentation de traitement indiciaire, et
n’a aucune incidence sur les fonctions exercées. Pour chaque cadre d’emplois, le statut
particulier divise chaque grade en un certain
nombre d’échelons.
Il est fonction à la fois de critères liés à l’ancienneté et à la valeur professionnelle, et a lieu
de façon continue d’un échelon à l’échelon
immédiatement supérieur, ce qui exclut toute
possibilité de saut d’échelons (art. 78 loi n°8453 du 26 janvier 1984).
Il est prononcé par l’autorité territoriale, après
avis de la Commission Administrative Paritaire
compétente, réunie en formation restreinte ;
il fait l’objet d’un arrêté individuel. Cet arrêté
ne fait pas partie des actes devant obligatoirement être transmis au représentant de l’Etat
pour contrôle de légalité.
La gestion collective des carrières, une revendication de la CGT qui permet de mutualiser les carrières en trois niveaux :
1. National pour les catégories A1, A2 et A3
2. Régional pour les catégories B1 et B2
3. Départemental pour la catégorie C.
Elle renforce la séparation du grade et de
l’emploi en transférant la gestion des carrières
aux Centres de gestion et la gestion des emplois aux Collectivités Territoriales.
Cette gestion collective permettrait d’éviter la gestion locale clientéliste, d’appliquer
l’égalité de traitement des agents sur l’ensemble du territoire, et donc, un service public égalitaire pour les usagers.
¹ CAP : Commission Administrative Paritaire
2

CSFPE : Conseil supérieur de la Fonction publique

de l’État

Pour aller plus loin : formations syndicales en-

L’évolution des carrières
Actuellement, sont inscrits sur le tableau
d’avancement de grade les fonctionnaires
promouvables qui remplissent les conditions
d’avancement : ancienneté, réussite à un exa-

jeux statutaires et instances paritaires, renseignez-vous auprès de vos CSD. Service Public Magazine n°102 « anniversaire du Statut général des
fonctionnaires ».
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Quels logements pour les retraité.e.s?
PAR DIDIER LOUVET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UFR

De nombreux articles ont dénoncé la scandaleuse décision de Macron de baisser de 5
euros des APL. De nombreux focus ont été
réalisés sur les difficultés qui impacteront les
étudiants et les catégories les plus défavorisées de la population.
Dans cette mesure, il est rarement mentionné
qu’elle a un impact direct sur les retraité.e.s.
Les retraité.e.s, comme bon nombre
d’autres catégories de citoyens, sont touchés de plein fouet par la hausse considérable des prix de l’immobilier, des loyers et
des charges locatives.
Ils sont nombreux à devoir vivre en logement
social, alors qu’ils résidaient en maison pendant leur vie active. Les loyers sont devenus
trop coûteux, surtout lorsqu’ils sont situés en
centre ville et leurs revenus ont baissé, ils ont
quelquefois perdu leur conjoint-e, la maison
est devenue trop grande et nécessite trop
d’entretien…
Mais la politique du logement répond-elle à
leurs attentes ? Certainement pas !
Le manque de logements sociaux publics est
un obstacle pour qu’ils puissent choisir en

fonctions de leurs besoins. Le sous-investissement de l’Etat et des collectivités locales en
est la cause et nous devons mettre nos élus
devant leurs responsabilités.
Quelquefois, nos ancien.ne.s sont obligé.e.s
de rester dans leur logement social trop grand
et cher car il n’y a pas d’autres propositions. A
l’inverse, d’autres sont obligés de déménager
de leur quartier pour libérer leur appartement
lié à leurs souvenirs, pour le laisser à une famille plus nombreuse en attente de logement.
Le manque de logements sociaux publics les
conduit parfois à se loger chez des exploiteurs
du parc immobilier privées.
Dans tous les cas, les logements sont rarement
adaptés à leurs besoins spécifiques et à leur
perte progressive d’autonomie.
Pourtant, beaucoup de retraité.e.s souhaitent
vieillir dans le domicile de leur choix et rester
le plus longtemps possible dans leur environnement.
Pour l’attribution d’un logement social, les
critères familiaux ne favorisent pas les retraité.e.s, ils sont rarement satisfaisant, ce qui devient inadmissible.
Le volume financier consacré aux aides à la
personne (APL et AL) se réduit un peu plus

chaque année et parfois les ventes à la découpe sont aussi un véritable problème pour
de nombreux retraité.e.s.
Il faut donc de réelles politiques publiques
d’adaptation de l’habitat, de la ville, des
transports publics, des services de la santé, de l’environnement et de l’espace social au vieillissement de la population. Il
faut une prise en compte non seulement
des logements mais aussi de l’accessibilité,
l’environnement immédiat, l’existence de
commerces, de services de proximité et le
maintien de services publics locaux.
Les CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie), ex CODERPA
(Comité départemental des retraités et des
personnes âgées), sont des organismes chargés de s’occuper de ces problématiques et
des camarades de la CGT siègent dans les
conseils d’administration, mais cela ne suffit
pas sans les rapports de force nécessaires et
en lien avec notre collectif logement fédéral.
Alors, pour le logement social public de nos
aînés, soyons à l’offensive !
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Avec le report du protocole PPCR annoncé le
16 octobre 2017, l’intention du gouvernement
est de décaler toutes les revalorisations indiciaires dues aux transferts primes/points mais
aussi le passage en catégorie A des assistants
socio-éducatifs (ASE)1 et des éducateurs de
jeunes enfants (EJE)2 soit les bacs+3 actuellement en catégorie B.
Les décrets de ce report ne sont pas encore
parus mais les décrets d’application (décrets
n° 2017-901 à n° 2017-906) « revalorisant »
les cadres d’emploi de la filière sociale de la
Fonction publique territoriale étaient bien
parus au JO du 10 mai 2017. Il s’agissait
déjà d’une reconnaissance à minima pour
des fonctions techniciennes et d’expertises
(ASE et EJE) dans une filière composée à 91%
d’agentes, concernant 40000 fonctionnaires et
8000 contractuel-le-s.
Il faut signaler que les décrets concernant la
Fonction publique hospitalière ne sont pas
sortis.
Le dispositif initialement prévu
Le dispositif initialement prévu le 1er février
2018 et reporté à 2019, concerne le cadre
d’emploi des ASE avec trois fonctions : assistant social, éducateur spécialisé et conseiller
en économie sociale et familiale et le cadre
d’emploi des EJE. Mais le cadre d’emploi des
conseillers socio-éducatifs est aussi impacté.
Aujourd’hui en catégorie B pour ces cadres
d’emploi, nous avons une grille avec 2 grades :
un grade de base d’ASE et EJE et un grade
supérieur d’ASE et EJE principal. Du 1er février
2018 au 1er janvier 2020 nous aurions eu une
grille en trois grades avec un grade de base
SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

Filière sociale : Vers un
véritable statut cadre
pour les bacs+3 ?
EVELYNE ROSSIGNOL, COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION
FÉDÉRALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT
SERVICES PUBLICS, ANIMATRICE DU COLLECTIF « EVOLUTION DU
TRAVAIL »

d’ASE et EJE de 2nde classe et deux grades supérieurs d’ASE et EJE de 1ère classe et d’ASE
et EJE de classe exceptionnelle.
À partir du 1er janvier 2020 nous revenions à
une grille en deux grades d’ASE et EJE et

perte de 60€ mensuels nets dans le cas d’un
gain d’indice de 16 points. Mais ce gain n’est
pas réel à tous les échelons de la grille. Et les
grilles ne sont pas à hauteur du niveau de reconnaissance attendue.

d’ASE et EJE de classe exceptionnelle.
Le manque à gagner pour le pouvoir d’achat
des agent-e-s du fait du report PPCR serait pour Olivier Ducrocq, DGS du centre de
gestion du Rhône (paru dans un article du
31/10/2017 de la Gazette des communes), une

En effet, Il faudrait attendre, si le report ne va
pas au-delà, le 1er janvier 2020 pour que les
grilles ASE et EJE soient en cohérence avec la
grille des infirmières obtenue en janvier 2012.
L’alignement avec la grille des attachés deviendrait enfin effectif pour l’indice de début

INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS
de carrière. Mais la grille des ASE/EJE décroche dès le 2ème échelon et sa fin de carrière
n’atteint pas l’indice de fin de carrière du
grade de base d’attaché, pas plus que celle
des CSE d’ailleurs.
L’allongement de la durée de carrière avec
le cadencement unique, le gel du point d’indice relativisent par ailleurs les avancées.
Enfin pour entrer plus dans les détails, quel
intérêt à la refonte de la grille en deux temps
avec la création d’un grade de classe exceptionnelle pour obtenir 3 grades, puis le retour
à deux grades avec la fusion des grades de
2ème et 1ère classe ? Sinon un lissage avec la
possibilité laissée à l’administration de reclasser tout le monde dans le grade de 1ère classe
(qui devient le grade de base) jusqu’à la fin de
la carrière avec un indice brut 714. Quel accès au grade de classe exceptionnelle ? Tous
les agents devraient pouvoir bénéficier du
passage au grade supérieur de classe exceptionnelle dont l’IB terminal est de 761, dans le
cadre de l’ancienneté dès que les conditions
sont remplies avec des ratios à 100% et par la
voie de l’examen dont la réussite doit amener
à une nomination dès la CAP suivante.
Par ailleurs, les titulaires du grade d’ASE/EJE,
quel que soit le grade, n’ont pas tous vocation
à exercer des fonctions d’encadrement. Dans
le cadre de la Commission Professionnelle
Consultative (CPC), les représentants CGT ont
défendu une conception des métiers du social
basée sur la clinique, la relation à l’autre, l’expertise, l’encadrement étant une autre affaire
nécessitant une formation adaptée et une reconnaissance en conséquence.
La CGT n’a pas signé l’accord PPCR, après
avoir pesé le pour et le contre pour l’ensemble
des catégories. Et pour ce qui concerne l’accès à la catégorie A, tant attendue par les professionnels, la CGT était méfiante au regard
de ce qui s’est passé pour les infirmières qui
ont perdu la catégorie active dans leur reclassement. Quel enjeu avec la contrepartie exigée par le gouvernement de la refonte des
diplômes des travailleurs sociaux à bac+3 ?
Vers un diplôme unique ? Un éloignement
des professionnel-le-s les plus qualifié-e-s du
public accompagné, pour de l’encadrement,
de la réingénierie de projet ? Les pouvoirs

publics ont tenté de rassurer l’ensemble des
organisations professionnelles et syndicales
sur le maintien des métiers historiques. Alors
pourquoi pousser à un référentiel commun à
plus de 30% tel que le souhaitent les organismes de formation ? Pour aller vers une polyvalence à outrance et une spécialisation par
thématique (autisme, Alzheimer, lutte contre
la radicalisation…) et non plus par profession
(éducateurs, assistants sociaux, conseillers en
économie sociale et familiale, éducateurs de
jeunes enfants) ?
La CGT, dans sa déclaration CPC du 24 octobre, a demandé un moratoire d’un an afin
d’accorder le temps nécessaire concernant
l’élaboration des diplômes et la mise en
œuvre sur le terrain des formations et certifications associant l’ensemble des acteurs/trices,
en adéquation aux réponses à apporter aux
populations accompagnées et au bénéfice
des futurs professionnel-le-s du travail social ».
Et sans attendre, les professionnel-le-s exigent
toujours la reconnaissance immédiate au niveau Licence des diplômes d’Etat validés par
trois années de formation avec une traduction
statutaire et salariale dans la catégorie A pour
la Fonction publique et dans les conventions
collectives pour le privé. Ils attendent une reconnaissance de la pénibilité de leur travail.
L’hyper stress concerne 42% des salariés de
la santé et de l’action sociale selon une étude
récente du cabinet Stimulus. Les facteurs de
stress cités sont notamment « le fait de devoir
traiter des informations complexes et nombreuses » et de « devoir manquer de temps. »
La réinscription dans un véritable statut de
cadre c’est aussi pour les professionnel-le-s.

• Alléger les procédures et garantir l’autonomie des professionnel-le-s vis-à-vis du politique dans les pratiques professionnelles et la
prise en compte de leur expertise.
• Assurer les conditions de l’accompagnement social et du partenariat dans un cadre
éthique et confidentiel.
• Exiger les moyens supplémentaires humains
et financiers pour des politiques publiques au
service des besoins de la population.
Les propositions CGT sont une catégorie A en
trois niveaux, prenant en compte les qualifications, avec un déroulement de carrière linéaire
et pour chaque corps, deux grades au maximum, sans blocage de carrière, permettant
de doubler la rémunération pour une carrière
complète au sein de chaque corps.
La CGT revendique une grille indiciaire
commune aux trois versants de la Fonction
publique avec une amplitude de la grille de
1 à 4,6 entre le premier échelon de la catégorie C (1700€) et l’échelon au sommet de
la catégorie A (7820€).
1

ASE : Aide sociale à l’Enfance

2

EJE : Éducateur/trice de Jeunes Enfants

1 : La grille des Conseiller-e-s socioéducatifs (CSE)
territoriaux est revue « afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux
du travail social et afin de prendre en compte le
passage en catégorie A des ASE et des EJE (décret
n°2017-903). »
2 : Un cadre d’emploi reste en catégorie B : celui
des moniteurs/trices éducateurs/trices et des intervenant-e-s familiaux/liales. La refonte de ce cadre
d’emploi a été faite par le décret n°2013-490 du
10 juin 2013 avec l’intégration des technicien-ne-s
en intervention sociale et familiale de catégorie C

• Défendre une autre conception du travail social afin de retrouver du sens au travail.
• Mettre fin à la pression hiérarchique, au mauvais management et aux organisations incohérentes.

dans la catégorie B.
Pour rappel, aujourd’hui l’entrée en catégorie C par
concours se fait à 1,02 SMIC, contre 1,33 SMIC en
1983. En catégorie B, l’entrée se fait à 1,02 SMIC
contre 1,33 SMIC en 1983. Et pour la catégorie A
l’entrée se fait à 1,13
SMIC contre 1,75
SMIC en 1983.
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INTERNATIONAL
PALESTINE

Jérusalem : les résolutions de l’ONU,
rien que les résolutions de l’ONU
COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS

L’initiative de Donald Trump s’inscrit dans la politique globale des autorités israéliennes qui n’ont
jamais caché leur volonté
de mettre fin à la présence
des Palestiniens à Jérusalem. Si la France, les autres
États européens et l’UE
elle-même avaient reconnu
l’État de Palestine sur ses
frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale,
les manœuvres de Trump
n’auraient pu être mises en
œuvre.
Dès le plan de partage de
1947 il était prévu que Jérusalem devait bénéficier d’un
régime particulier. Mais la
politique de soutien des
États-Unis à Israël, notamment concernant Jérusalem, n’est pas nouvelle. Le Congrès américain
avait voté en 1995 un Act par lequel il était
annoncé qu’en 1999 l’ambassade des ÉtatsUnis serait transférée à Jérusalem. La réalité
n’a jamais suivi, les États-Unis craignant que
ce transfert n’apparaisse comme une provocation.
En effet Jérusalem a une valeur symbolique
très forte et toute provocation y est potentiellement explosive. On se souvient que c’est
ainsi que se déclencha la deuxième Intifada
en 2000. Les déclarations de Donald Trump et
celles de son conseiller sur Israël montrent un
abandon total de la solution à deux États, du
droit international et des résolutions de l’ONU
et constituent une provocation pour toutes
celles et tous ceux qui aspirent à une paix juste
et durable entre Palestiniens et Israéliens. Elles
soulignent l’urgence de l’appel du président
© Fotolia
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Mardi 6 décembre, le président Donald Trump
a annoncé sa décision de transférer l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem,
qu’il déclare capitale d’Israël.
Cette initiative constitue une violation du droit
international et des résolutions de l’ONU, notamment celle concernant « la création d’un
État palestinien dans les frontières de 1967
avec Jérusalem-Est comme capitale ».
La résolution 252 de 1968 du Conseil de sécurité est particulièrement explicite à cet égard.
A de multiples reprises le Conseil de sécurité a
réaffirmé ces prises de position.
Ainsi, au regard du droit international, en ce
qui concerne Jérusalem, il n’existe pas deux
légitimités : nous ne sommes pas en présence
de deux peuples qui s’affrontent pour une
même ville mais bien d’une population occupée et d’une force occupante.
SERVICE PUBLIC N°106 - OCT/NOV/DÉCEMBRE 2017

Abbas devant l’Assemblée générale des Nations unies à la communauté internationale
pour « mettre fin à l’occupation et sauver la solution à deux États avant qu’il ne soit trop tard ».
Les organisations du Collectif National pour
une Paix Juste et Durable entre Palestiniens
et Israéliens expriment leur indignation face à
une telle provocation et demandent au gouvernement français de condamner fermement
la décision de Donald Trump.
JÉRUSALEM, HISTOIRE D’UNE VILLE DISPUTÉE
29 nov.1947 : La résolution 181 propose un plan de partage de la Palestine et de Jérusalem faisant de la ville une zone démilitarisée sous
l’égide du Conseil de tutelle des Nations unies chargées de définir
son statut.
Déc. 1948 : À la suite de la guerre israélo-arabe, l’Assemblée générale
des Nations unies vote la résolution 194, qui donne pour mission à la
Commission de conciliation pour la Palestine (CCP) d’établir un statut
pour la Ville sainte.
1949 : Les accords d’armistice israélo-arabes sont signés entre Israël
et l’Égypte, la Transjordanie, la Syrie et le Liban. Ils définissent par «la
ligne verte» le partage de la Palestine historique, et donc de Jérusalem. La ville est partagée entre la partie occidentale qu’Israël a annexée dès février, et la partie orientale, qui revient à la Transjordanie.
Déc. 1949 : Le Parlement israélien déclare Jérusalem-Ouest comme
capitale d’Israël et transfère les institutions gouvernementales de TelAviv à Jérusalem-Ouest.
1952 : Abandon par les Nations unies des discussions sur l’internationalisation de Jérusalem.
1967 : À la veille de la guerre des Six-jours, 23 ambassades sont installées à Jérusalem-Ouest, mais la communauté internationale ne reconnaît que Tel-Aviv comme capitale. À l’issue de la guerre des Six-jours,
Israël conquiert la partie orientale de Jérusalem dont la vieille ville.
1968 : La résolution 252 du Conseil de securité des Nations unies
condamne la présence israélienne à Jérusalem-Est et stipule «que
toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises
par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers,
qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut.»
1980 : Le parlement israélien vote la Loi fondamentale, qui déclare
Jérusalem comme capitale «éternelle et indivisible». En réaction, le
Conseil de sécurité vote la résolution 476, demandant à Israël de se
confronter au droit international.
2004 : La Cour pénale internationale fait référence à Jérusalem-Est
comme un territoire palestinien occupé.
2013 : L’Autorité palestinienne signe un accord avec la Jordanie selon
lequel le royaume est gardien des lieux saints musulmans de la ville.
Mai 2017 : L’Unesco adopte une résolution sur le statut de Jérusalem,
présentant Israël come une puissance occupante.
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Culottées, des femmes qui ne
font que ce qu’elles veulent

À LIRE

La Révolution
russe et
le syndicalisme
français
CAHIER SPECIAL DE L’INSTITUT
D’HISTOIRE SOCIALE

DE PÉNÉLOPE BAGIEU
ÉD. GALLIMARD BD
septembre 2016, 144 p. 19,50€.
«Porter la culotte» est une expression
qui nous vient du XVIIIe siècle, qui signifie «assumer le rôle de l’homme dans
le couple. A l’origine, dans tout couple
digne de ce nom, l’homme porte une
culotte (ou un pantalon) et la femme une
jupe ou une robe. L’homme dirigeant le
ménage, en tant que «chef» de famille, et
étant en partie vêtu d’une culotte, porter
la culotte s’est donc très naturellement
dit de celui qui avait l’autorité dans le
couple.

Pénélope Bagieu met en lumière le
parcours de femmes remarquables, qui,
grâce à leurs énergies, leurs talents,
leurs forces, ont réussi à imposer leurs
idées, la reconnaissance de leur travail et
surtout d’imposer leur liberté de pensée,
souvent malgré le mépris des hommes
suivant les époques. Des femmes qui
ne font que ce qu’elles veulent. Quinze
portraits drôles et sensibles de femmes
contemporaines qui ont inventé leur
destin, composent ces deux BD.

L’expérience révolutionnaire qui se joue en
Russie en 1917 sera à l’origine d’
importantes reconfigurations politiques
et syndicales en France et en Europe.
Quelles furent les conséquences, sur le
mouvement ouvrier, de la crise morale et
stratégique survenue après le ralliement à
l’Union sacrée ? Comment a été reçue la
révolution russe par les militants ?
Comment a-t-elle été comprise ?
Quelle fut la part des circonstances dans
les choix opérés ?
Dans la conférence du 5 décembre 2017,
les historiens mobilisés pour la rédaction
de ce numéro spécial des Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale consacré à la
réception syndicale de la révolution russe,
ont apporté leur éclairage sur ces bouleversements qui ont profondément remodelé
et divisé le mouvement ouvrier français et
européen au cours du vingtième siècle.
Le Cahier spécial « La Révolution russe et
le syndicalisme français » est disponible à
l’Institut CGT d’histoire sociale et à la boutique CGT au 263 rue de Paris à Montreuil.
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Se former
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des Formations plus dynamiques
et plus interactives pour mieux
répondre aux besoins de vos agent.e.s :
> utilisation des outils numériques
> autoFormation
> échanges entre pairs
> séminaires en ligne (mooc)
> travail collaboratiF

offre
de formation
quand les talents
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les collectivités
progressent

