
La trêve des confiseurs est terminée, alors il va nous falloir, toutes et tous ensemble, re-
prendre le combat, avec d’autant plus de vigueur et de rigueur qu’il ne nous reste qu’un peu 
moins d’un mois pour préparer et réussir le «31 janvier», la journée de grève et d’actions des 
agents de la Fonction publique, impulsée par une intersyndicale nationale, certe réduite, 
mais très motivée. 
Pour Solidaires Fonction Publique, cette dernière journée de janvier 2013 ne représente 
que le début d’un mouvement de colère et de révolte qui devra permettre de faire plier le 
gouvernement. Gouvernement qui avait promis «monts et merveilles» à tous les citoyens, 
dont les agents publics, mais qui depuis plus de sept mois, ne leur a donné que des miettes. 
Ce mouvement devra être, particulièrement pour la Ministre de la Fonction publique, qui 
depuis sa nomination à ce poste n’a rien lâché en termes de pouvoir d’achat, d’emplois ou de 
carrières, un signe fort du mécontentement de tous les agents servant les services publics.

Depuis juin 2012, la RGPP (et ses suppressions d’emplois) et la RéATE (et ses fusions, restructurations ou 
concentrations de services) sont soi-disant bannies du nouveau langage gouvernemental. Pour autant, le 
gouvernement de M. Ayrault souhaite vivement développer l’inter ministérialité. 
Jugez en par vous même ! Le rapport parlementaire de Cornut Gentille et Eckert, publié le 22 novembre, 
indique que : «La RGPP a correspondu à une prise en charge interministérielle croissante de la modernisa-
tion de l’action publique : le pilotage de la RéATE a été assuré par le SGG (Secrétariat général du gouver-
nement), la création des DDI relève désormais du SGG sous l’autorité de Premier ministre.  Cette tendance 
semble devoir se poursuivre dans le cadre du lancement de la MAP. La création d’un Secrétariat général pour 
la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) va conforter la dimension interministérielle des administra-
tions centrales en charge de la réforme de l’État». 
De fait, en matière d’action publique et de modernisation, le gouvernement actuel se situe dans la stricte 
continuité de la stratégie gouvernementale infligée aux services publics de 2007 à 2012, sous l’ère Sarkozy. 
Pis, son intention est d’aller beaucoup plus loin et, cette fois, pas uniquement au niveau de la présence de 
l’État dans les territoires. 
Alors, mieux que de grands discours, ce petit tour d’horizon (sans être exhaustif) de différents sec-
teurs ministériels, vous démontrera, s’il le fallait encore, que seule une action d’ampleur le 31 janvier 
pourra être de nature à imposer un changement de cap au gouvernement de Jean-Marc AYRAULT.

Janvier 2013

2012... 
Une année noire pour les services publics
et leurs agents...

2013... 
Le gouvernement doit tenir ses promesses...

Le vent de la colère 
soufflera 
le 31 janvier !
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Extrait de la lettre ouverte de Sud Rural Equipement… Aux Maires ruraux de France Mercredi 5 décembre 2012
Les débats de l’Assemblée Générale nationale des maires de France de ces derniers jours ont révélé une forte appréhension, décrite 
notamment dans la lettre des maires ruraux de France. En effet, ils constatent la disparition du soutien technique et administratif 
que leur apportaient les services de l’État pour leur projets d’investissement, en d’autres termes «l’Ingénierie Publique». Celle-ci, 
interdite par directive européenne en 2001, a été démontée progressivement pour ne laisser place aujourd’hui, et provisoirement, 
qu’à l’Assistance Technique de l’État pour raison de Solidarité et d’Aménagement du Territoire. Le pouvoir en place à l’époque qui 
s’était empressé d’appliquer cette directive, que le lobby de l’ingénierie (BOUYGUES, VIVENDI devenu VINCI, VEOLIA etc.) avait très 
fortement inspiré à la commission européenne. Après cette première étape, en 2005-2007 arriva la réforme de l’État, alors appelée 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), et les premières difficultés : 
–  Fusion des services départementaux de l’État en Directions Départementales Interministérielles : des Territoires (agriculture et 

équipement) d’une part, de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (jeunesse et sports, services vétérinaires, 
action sanitaire et sociale, services préfectoraux…) d’autre part. 

– Placement de ces nouvelles directions sous l’autorité des préfets (et non plus des ministères). 
–  Suppressions de 10 à 15 % d’emplois chaque année. 
–  Transfert de compétences vers les Conseil Généraux (personnels techniques et ouvriers des collèges et personnels d’exploitation 

des routes) et les Conseils Régionaux (personnels techniques et ouvriers des lycées).
.....
Aujourd’hui, hors des agglomérations et départements riches qui peuvent se payer les meilleurs bureaux d’études, les menaces 
deviennent réalités en zones rurales et défavorisées et la détresse exprimée dans le courrier des «maires ruraux de France» en est 
une des preuves.
Nous n’osions pas espérer de retour en arrière en 2012, ce qui ne nous a pas empêchés de revendiquer, dans nos dernières orienta-
tions de congrès, l’annulation de toutes les externalisations de service public mais aussi une réappropriation par l’État des services 
publics transférés aux Conseils Généraux et Régionaux en 2006-2007. La notion d’équilibre entre les différentes administrations, 
services de l’État (département-régions-ministères) et collectivités territoriales (Conseils Généraux et régionaux), devrait être mieux 
respectée. C’est le seul moyen pour les maires et leurs administrés de retrouver la solidarité et l’efficacité d’un service public sur 
l’ensemble des territoires…

FOCUS... 
Sur le ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Sur le ministère de l’Education Nationale
Dans l’enseignement privé … 
c’est la mobilisation contre la réduction de la pen-
sion de retraite additionnelle
Depuis novembre 2012, tous les syndicats du secteur de 
l’enseignement privé, dont le Sundep-Solidaires, sont 
mobilisés contre le projet gouvernemental de réduction 
de la pension de Retraite Additionnelle (RAR, Régime Ad-
ditionnel de Retraite) des quelques 140 000 enseignants 
des établissements privés sous contrat. Ce RAR géré par 
le ministère de l’Éducation Nationale vient compléter 
les pensions CNAV, ARRCO et AGIRC car les enseignants 
sont des agents contractuels de l’État avec un régime de 
retraite de droit privé ; le niveau de cotisation est plus 
élevé que pour les enseignants du secteur public et les 
retraites tous régimes confondus sont plus faibles.
Une pétition en ligne, toujours en cours, a déjà ras-
semblé plus de 25 000 signatures ; des pétitions papier 
circulent dans les salles des professeurs des établisse-
ments. L’intersyndicale a appelé à manifester le mercredi 
12 décembre 2012 en région devant les rectorats et pour 
l’Île-de-France, à Paris devant l’Assemblée Nationale. 
Le projet de décret, soumis au CSE (Conseil Supérieur de 
l’Éducation) le jeudi 13 décembre 2012 a été très large-
ment rejeté par cette assemblée consultative. Le gouver-
nement a décidé de passer en force. Une nouvelle ini-
tiative intersyndicale doit se concrétiser en janvier 2013.

Dans l’enseignement public… il n’y aura ni priorité, ni re-
fondation pour l’éducation nationale
Le Ministère de l’Éducation Nationale prétend «refonder» l’école, et 
le Gouvernement affiche une «priorité à l’éducation». La réalité est 
très éloignée de ces discours.
La programmation budgétaire, très en-deçà des besoins, ne permet-
tra pas de recréer les postes supprimés alors qu’il en manquait déjà 
avant la purge subie sous Sarkozy. Une fois les pensions déduites, 
le budget affecté au service public d’éducation n’augmente que de 
0,6% pour 2013 : cela ne compensera même pas la hausse des prix. 
Les politiques éducatives s’inscrivent dans la continuité avec celles 
de ces dernières. Le ministère poursuit l’adaptation de l’école aux 
impératifs du marché. V. Peillon l’affirmait aux Échos le 03/10 : 
«L’éducation nationale est capable de changer le contenu de ses 
diplômes et de ses formations pour répondre rapidement aux be-
soins de l’économie et des entreprises».
Les conditions de vie et de travail des personnels continuent de se 
dégrader. La précarité continue de se développer. Non seulement 
rien n’est prévu pour titulariser les 170 000 agents non-titulaires 
de l’Éducation nationale, premier employeur de précaires ; mais le 
gouvernement crée de nouveaux dispositifs précaires : 500 Assis-
tants de prévention et de sécurité et les 18000 Emplois d’Avenir 
Professeur. 
Il faut donc dénoncer la supercherie qui consiste à prétendre 
qu’on privilégie l’éducation et à «justifier» à ce titre des sup-
pressions de postes dans le reste de la fonction publique. 
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Sur les ministères financiers
A Bercy, en Administration Centrale …  c’est l’interministérialité qui aggrave le sort des agents
L’ONP (Office National de la Paie, rattaché conjointement à la DGFIP et à la DGAFP) créé par décret du 15 mai 2007 
et le SAE (Service des Achats de l’Etat, rattaché au ministère du budget) créé par décret du 17 mars 2009 sont des 
services à compétence nationale (SCN) du périmètre de l’administration centrale de Bercy. 

Aux Finances Publiques … 
ce sont aussi de nouvelles suppressions de trésoreries 
de proximité en 2013 qui viendront, encore, réduire 
le maillage territorial de la Direction générale des 
Finances publiques.
Les trésoreries assurent des missions essentielles : accueil, recouvrement des recettes fiscales et non fiscales, ges-
tion des comptes et conseil aux collectivités locales. Dans un pays qui compte 36 000 communes, dont plus de 34 
000 de moins de 5 000 habitants, la question de la présence du service public en milieu urbain et rural constitue un 
enjeu majeur pour l’efficacité de l’action publique et pour la bonne gestion des finances publiques.
Or, le maillage territorial connaît un recul sans précédent au sein de la Direction générale des finances publiques : il 
existait ainsi 4 200 trésoreries de proximité en 1998, 4 000 en 2000 et moins de 2 700 actuellement. Ce repli ne met 
pas seulement en danger le principe d’accessibilité, il se traduit concrètement par une dégradation du service public 
rendu aux usagers.
Plusieurs trésoreries de proximité seront à nouveau supprimées et/ou restructurées en France en 2013, parmi les-
quelles la trésorerie de Saint Martin d’Auxigny dans le Cher. Cette suppression constitue un exemple éclairant et 
très concret du repli du service public. Prévue pour début 2013, elle fait suite à 17 suppressions de trésoreries 
déjà constatées depuis 2004. Cette suppression fait également l’objet d’une forte contestation des élus et des 
personnels. Plusieurs courriers ont ainsi été envoyés par des élus locaux et par les organisations syndicales locales 
au Préfet du Cher, au Ministre de l’économie et au Ministre délégué au budget pour leur demander de revenir sur 
cette décision. Celle-ci a en effet des conséquences sur les usagers, les relations avec les élus et le travail des agents.
L’action menée contre la suppression de la trésorerie de Saint Martin d’Auxigny n’est pas isolée et ne peut rester 
sans suite. Elle traduit le sentiment selon lequel les limites du repli du service public sont déjà largement dépassées 
dans de nombreux départements. Les organisations syndicales nationales de la DGFiP demandent aux Ministres 
de l’économie et du budget d’en finir avec ce repli du service public illustré par les suppressions de trésoreries de 
proximité.

Au SAE, en décembre dernier, les agents encore en poste dans ce service 
ont suscité une intervention en intersyndicale au Comité technique com-
pétent pour dénoncer les faits suivants :
–  cinq directeurs (dont trois contractuels) pour 47 agents seulement,
–  publicité non faite pour la vacance du poste de directeur des opérations,
–  publicité tronquée pour certaines vacances de poste de cadres diri-

geants,
– recrutement récent d’une responsable RH dont le recrutement en tant 

que DRH dans une autre structure autonome a été juridiquement contes-
té il y a quelques années (ANFR) ; responsable qui, par ailleurs, a eu des 
difficultés de management dans un poste précédent,

–  sept départs effectifs d’agents entre juin et septembre 2012 après incita-
tions répétées au départ visant en particulier les fonctionnaires : évalua-
tions péjoratives,  baisses de primes…,

– cotation des postes d’attachés principaux aux niveaux 2 et 3, alors que 
les nouveaux recrutés sous contrat sont d’office cotés au niveau 4, voire 
plus…,

–  réunions de service se déroulant dans un mutisme des équipes…

Présentée comme une panacée moderne, l’inter-ministérialité est un véritable lot de dangers  : détériora-
tion des conditions de travail, management arbitraire, souffrance au travail, remplacement un peu trop 
avéré de postes de fonctionnaires par des contractuels dits de «haut niveau» et, surtout, personne pour 
répondre aux injonctions des instances compétentes. 
Les services et les agents publics ont tout à perdre avec l’inter-ministérialité et autre billevesée de la 
«transversalité» et de la «mutualisation des moyens» pour faire des économies d’échelle au nom de la 
MODERNISATION. 
Ne les laissons pas gangrener nos missions !

Les agents qui ont rejoint ces services sont donc 
des professionnels (voire aussi des informaticiens 
dans le cas de l’ONP) de la gestion administrative 
et de la paye, ainsi que des achats publics dans les 
services et les différents ministères.
Depuis 2010, les agents de ces deux services n’ont 
de cesse de dénoncer les pratiques managériales 
faites de pressions sur les individus, de compor-
tements arbitraires, de recrutements non justifiés 
de contractuels. Le CHS CT compétent a même été 
saisi en 2012… mais rien n’a été fait pour arrêter 
la dégradation continue des conditions de travail.
A l’ONP, depuis l’été 2012, c’est le sauve qui peut 
des  fonctionnaires des différents ministères. Après 
des successions de dépressions nerveuses, d’inter-
pellations du médecin de prévention sans suite… 
le personnel informaticien, en particulier, se consi-
dère rabaissé, humilié, au profit d’agents sous 
contrat «chassés» ou «repérés» par les prestataires.
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En Douane … c’est le dialogue social qui est au plus bas.
Lettre ouverte adressée par Solidaires Douanes au Directeur Général sur 
ce qu’il est convenu d’appeler «dialogue social» en douane.
Monsieur le Directeur Général
Le groupe de travail du 19 décembre 2012 après-midi est un véritable résumé de votre 
méthode de «manager» la douane : un mélange de poudre aux yeux, de cynisme, et 
en fin de compte de beaucoup de mépris.
Ce mépris transparaît de l’ordre du jour quand vous concentrez en une après-
midi, avec des documents ineptes, des sujets aussi importants que la fermeture 
de l’école de Rouen, le Service Taxe Poids Lourds, et la réforme des ressources 
humaines.
Ce dernier point est le parfait exemple de votre façon de procéder : le sujet est présenté depuis des années, et 
les points techniques, le calendrier, la localisation du futur centre de services de ressources humaines (CSRH) 
ne sont toujours pas connus, et encore moins débattus. Le document diffusé pour ce GT tient sur deux pages 
-en étant généreux- et réussit l’exploit d’être plus maigrelet que ceux des GT précédents ! Tout juste daignez-
vous faire savoir que la localisation n’est pas fixée, mais comme le CSRH avait été promis à Rouen en l’échange 
de la fermeture de l’école et du CISD, puis partagé entre Rouen et Bordeaux, toute annonce à ce sujet serait à 
prendre avec la plus grande circonspection. 
Au passage, Rouen est la seule direction où la fermeture d’un CISD n’a pas été compensée par la création d’un 
autre service. Merci pour les agentes et agents de Normandie ! Et pour celles et ceux qui travaillent dans les 
services RH : mais ils ne le sauront quand et comment que lorsque tout sera mis en place. Monsieur le Direc-
teur Général est trop bon !
Poudre aux yeux quand vous prétendez débattre des grands sujets de la douane avec les organisations syn-
dicales, cynisme quand vous cherchez à faire venir ces OS à votre table en faisant des réunions officielles le 
moyen privilégié de communiquer vos prises de décisions non négociables quand bien même ce n’est pas le 
lieu – on se souvient des «dégradés»-, mépris… enchaîner les abandons de missions, les fermetures de sites, 
les bouleversements de nos métiers, tout en refusant d’en parler avec le sérieux qu’il convient aux personnels 
concernés et à leur représentantes et représentants, voilà où la douane est tombée après vos près de six 
années de règne.
Il est grand temps que cela cesse et, par conséquent, SOLIDAIRES DOUANES continuera de refuser de parti-
ciper à ces pseudo groupes de «travail», celui-ci comme les autres (comme nous le craignions l’indigence de 
celui de vendredi dernier a été une leçon de choses), tant la conception que nous nous faisons de nos métiers, 
de nos institutions représentatives du personnel, et pour tout dire du respect de l’humain, est opposée à la 
vôtre.

Sur les ministères financiers (suite)
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Qui ose penser que cela se passe mieux dans les collec-
tivités territoriales ou dans le secteur hospitalier ?

Fonctionnaire à la mairie de Dijon ... à 470 € par mois. 
N’y aurait-il  pas comme un problème ?
Un cadre territorial, de la Ville de Dijon, est placé en disponibilité d’office par manque de poste par les 
autorités locales de cette même ville et ce depuis octobre 2008. Embauché en 1988, voici déjà plus de 
4 ans que cet agent est sans emploi, sans salaire ou presque. Certes, il est toujours fonctionnaire, mais 
pour vivre, il n’a eu cependant que l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en décembre 2011, puis l’ASS 
(Allocation de solidarité spécifique) en 2012, soit en tout 470 € par mois. Beau privilège que celui d’être 
toujours fonctionnaire !

Etre mis en disponibilité d’office, cela signifie ne pas avoir de poste dans l’attente (la plus courte possible 
étant donné la précarité de la situation) que la collectivité, en l’occurrence l’un des plus gros employeurs 
du département, vous en présente un. Dix offres d’emplois, correspondant à ses niveaux de qualification 
et de salaire, vont être à pourvoir. A chaque fois, l’agent a postulé mais tous les postes vont lui être refusés 
sans véritable motif,  bien que « prioritaire », au vu de sa situation.

Alertes multiples de la mairie, de Monsieur le maire en personne : silence radio. De vagues promesses 
de réponse en avril 2012 et puis maintenant, une « opposition ferme » des services de gestion des per-
sonnels et ce, tant que le tribunal administratif (eh oui vu le scandale de la situation il fallait bien faire 
quelque chose) n’aura pas statué. Face à ce refus, tout le monde, le sénateur-maire en premier lieu, dit, 
par la voix de son directeur de cabinet, ne rien pouvoir faire. 

Donc, en gros et à titre d’exemple, si les élus avaient décidé d’une couleur de tram mais que celle-ci 
n’avait pas plu à un service administratif, la ville de Dijon n’aurait pas eu de tram ! On en rirait presque 
sauf que le fonctionnaire en question va passer un quatrième Noël dans la dèche totale. 

Paierait-il une quelconque faute ? 
Rien de tel dans son dossier, pas 
même  le début du début de quelque 
chose. Rien, si ce n’est l’arbitraire 
municipal qui le meurtrit chaque jour 
davantage !

C’est au CHU de Clermont Ferrand le racket 
du 31 décembre sur les congés annuels
Au CHU, la Direction des Ressources Humaines supprime les 
congés annuels des agents qui n’ont pu en bénéficier en raison 
d’un congé de maladie en fin d’année. Le simple fait d’être en 
position de maladie le jour du 31 décembre a pour effet d’annu-
ler des congés annuels qui devraient être reportables l’année sui-
vante ou transférables au Compte Epargne Temps.
Cette règle injuste n’a aucun fondement logique, ni même juri-
dique. C’est un simple racket qui vise uniquement à spolier les 
salariés en leur supprimant leur reliquat de congés annuels non 
pris au-delà du 31 décembre au motif farfelu qu’ils seraient en 
maladie ce jour-là.
A l’échelle du CHU, cela représente des centaines de journées et donc un paquet de pognon !

Extrait de la note de service qui impose 
cette règle absurde
- l’agent absent au 31 décembre d’une 
année N pour  cause de maladie ordinaire, 
maternité, CLM, CLD, accident de travail..., 
perd le bénéfice des congés annuels, ac-
quis au titre de cette même année, mais 
non utilisés du fait de l’arrêt de travail.
En conséquence, les congés annuels per-
dus pour ce motif ne pourront pas alimen-
ter un compte épargne temps.

ou à 
l’hospitalière ?...



Dans le quatre pages de Solidaires Fonction Publique du 20 novembre 2012, titré «les pigeons 
ne sont pas ceux que l’on croit», bien d’autres exemples (CCRF, Intérieur, ONF, Météo France…) 
vous étaient donnés prouvant que le changement n’était pas au rendez-vous, bien au contraire !

En ce début 2013, rien n’a changé et nous ne savons toujours pas comment et pour qui, l’aug-
mentation du SMIC au 1er janvier 2013 sera appliquée.

www.solidaires.org

Tous ensemble,  

Certains secteurs, en métropole et dans les DOM ont terminé 
l’année par des grèves et actions … 

d’autres sont en préparation pour ce début d’année … 

Ce qu’exigent les agents publics, c’est que les promesses faites soient tenues… que la 
RGPP et la RéATE (avec leurs lots de suppressions d’emplois, de postes, de services et 
autres réorganisations ministérielles ou interministérielles en tous genres) soient pure-
ment et simplement abandonnées, que les destructions massives des services publics 
cessent, et que soit enfin prise la décision d’abroger le jour de carence …

Ce que les agents exigent encore, c’est la création des emplois nécessaires au bon fonc-
tionnement de tous les services publics, c’est le retour à des conditions de travail dé-
centes et une augmentation urgente de la valeur du point d’indice.    

Alors, 
ne nous résignons pas…

soyons en grève le 31 janvier 2013 


