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A

près le formidable
coup de semonce que constituaient les
résultats des
élections régionales, on aurait pu penser
que le couple Sarkozy-Fillon entendent
le message, sentent le vent du boulet… Et
bien, non !!!
Visiblement il y a des choses difficiles à
écouter, comme : « arrêtez vos réformes antisociales », « nous voulons garder nos servi-

ENZO

ces publics »… l’emploi, le pouvoir d’achat,
les retraites, l’éducation de nos enfants,
autant de sujets et de dossiers où les salariés
subissent chaque jour les aspects négatifs de
cette politique à mille lieues, pourtant, de ce
qui leur avait été promis il y a peu de temps
encore. Et bien Sarkozy persiste et signe, les
réformes vont continuer. Ho !! Bien sûr il a entendu le bruit des bulletins FN dans les urnes,
mais arrêter les réformes en faveur du patronat
sûrement pas ; il rejette toute la responsabilité de
la situation actuelle sur la crise financière. Pour

(SUITE DE L’ÉDITO) le reste : droit dans ses bottes. D’ailleurs l’arrivée de
François Baroin à Bercy et d’Eric Woerth au ministère du travail est un signe de la poursuite et peut
être de l’aggravation de cette politique menée à la
hussarde depuis de longs mois.
Ce message de raz le bol venu des urnes il faudra
bien qu’il soit entendu tout de même. C’est par la
lutte sociale, par le combat syndical que nous pourrons aussi nous faire respecter et gagner sur nos
revendications. C’est parce qu’elles sont légitimes et
en phase avec nos aspirations que nous allons nous
battre pour les défendre. En premier lieu le dossier
des retraites. Nous avons été parmi les premiers à
mettre cette question au centre de la mobilisation
du 23 mars dernier. C’est sur cette question que va
se jouer dans les prochaines semaines notre capacité

à gagner ou pas sur nos revendications. Et comme
pour le CPE il faudra montrer que nous pouvons
faire reculer le gouvernement sur une des questions
fondamentales du contrat social intergénérationnel.
Il s’agit bien sûr de défendre nos intérêts de salariés
mais aussi d’assurer l’avenir de nos enfants.
Nous avons rappelé nos exigences : maintien du
droit à la retraite à 60 ans (et avant dès 40 ans de
cotisations) avec une pension de 75% minimum de
la moyenne des 6 derniers mois, retour à 37,5 ans de
cotisations public /privé pour une retraite complète,
suppression de la décote et surtout pas d’allongement de la durée de cotisation. Avec une meilleure
répartition des richesses c’est possible!!!
C’est pourquoi les fortes mobilisations du 23 mars
ne doivent pas rester sans lendemain. Il faut prépa-

ACTUALITÉ SYNDICALE

LOPPSI 2 : Des dispositions liberticides dans une loi
Adoptée par l’Assemblée Nationale le 16 février en première lecture, le projet
de loi « d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure » dite LOPPSI 2 a été longuement combattue par l’opposition de gauche
avant d’être finalement votée par 312 voix contre 214.

M

êlant les moyens destinés à
lutter contre différentes formes de délinquance, des délits routiers au terrorisme, en
passant par la cybercriminalité ou le hooliganisme, ce projet de loi implique les collectivités locales et notamment les
maires, dans ses applications les plus répressives, en déclinant, toute une série de mesures destinées à leur faire partager la responsabilité de la prévention « des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression, de vol, de trafic de stupéfiants
ou de trafics illicites ».
On voit que de telles dispositions soulignent
encore un peu plus le recul de l’Etat sur ses
missions régaliennes, puisque en matière de
vidéosurveillance ou de pouvoir de police,
LOPPSI 2 donne au maires (et donc) aux
polices municipales, des pouvoirs élargis,
qui risquent dès leur application, de se révèler gravement attentatoires aux libertés
publiques...
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LOPPSI 2 légalise tout d’abord l’installation de systèmes de vidéosurveillance, en
décrétant que « toute personne morale peut
désormais mettre en oeuvre sur la voie publique, un système de vidéoprotection ». Le
projet prévoit aussi que le préfet puisse se
substituer aux maires récalcitrants et imposer l’instalation de ce type de système
aux abords d’installations « d’importance
vitale » (sic)…
De plus, les collectivités pourront également
déléguer la vidéosurveillance à des opérateurs privés sous réserve d’une convention…
agréée par le préfet !
Ceux-ci (les préfets) auront
désormais la possibilité d’insEN MATIÈRE DE
VIDÉOSURVEILLANCE OU
taurer un « couvre-feu »,entre
DE POUVOIR DE POLICE,
23 h et 6 h du matin pour les
LOPPSI 2 DONNE AU
mineurs de treize ans non
MAIRES (ET DONC) AUX
accompagnés.
POLICES MUNICIPALES,
Et le Président du Conseil
DES POUVOIRS ÉLARGIS,
Général, pourra ensuite,
QUI RISQUENT DÈS LEUR
quant à lui, proposer un
APPLICATIO, DE SE
contrat de responsabilité
RÉVÈLER GRAVEMENT
ATTENTATOIRES AUX
LIBERTÉS PUBLIQUES...

rer une dynamique de mobilisation qui permette de
gagner, pour des victoires syndicales. Les journées
« saute-moutons » de 2009 avaient provoqué de
l’incompréhension dans nos rangs et des interrogations bien légitimes. Il ne faudrait pas reproduire
les mêmes erreurs en mettant en route la machine
à perdre. Il faut inscrire dans le paysage un plan
de mobilisation unitaire qui permette d’engager la
lutte pour en sortir vainqueurs : c’est ce que nous
demandent les collègues et c’est ce que nous
devons faire car tel est notre engagement
fondé sur les valeurs que nous défendons
depuis de nombreuses années et qui se résume par 2 mots : justice sociale.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

ACTUALITÉ SYNDICALE

« fourre-tout »
parentale, aux parents d’un mineur ayant
contrevenu au couvre-feu…
Le maire aura également la possibilité de passer
une convention avec toute personne morale intéressée, pour « mettre en oeuvre des actions de
prévention de la délinquance ».
Mais les mesures les plus inquiétantes, relèvent des nouvelles dispositions accordées aux
polices municipales…
Ainsi, celles-ci pourront désormais (certes,
sous l’autorité d’un officier de police judiciaire…) procéder au dépistage de l’alcoolémie, au
retrait conservatoire d’un permis de conduire,
au contrôle d’identité, à la fouille des effets
personnels des spectateurs dès lors qu’un « évènement » regroupera plus de 300 personnes…
Ils seront également dispensés de tout renouvellement de leur agrément ou de leur assermentation, en cas de mutation dans une autre
collectivité.
Enfin – cerise sur le gâteau - les directeurs de
police municipale de plus de 40 agents, se
verront conférer grâce à cette loi, la qualité…
d’agents de police judiciaire ! Ce qui leur permettra ensuite d’être nommés « officiers de
police judiciaire », et donc d’effectuer, sans
nécessité d’aucun contrôle, toutes les missions
énumérées ci-dessus…
Comme d’autres organisations citoyennes et
syndicales, la FSU a condamné de telles dispositions, qui renforcent la dangereuse dérive
sécuritaire, déjà à l’œuvre.

FRANCK HOULGATTE
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JEAN-LUC CIULKIEWCZ

KARINE BOULONNE

DOSSIER

CONGRÈS DE LA FSU 1ER AU 5 FÉVRIER 2010 Un congrès porteur de
Depuis son congrès fondateur, à Mâcon, en 1994, la FSU se réunit tous les 3 ans
en congrès national fédéral.

V

enus de toute la France et même de la Réunion, c’est
dans la bonne humeur et avec le souci de participer
activement à ce 6ème congrès de la FSU que la délégation du SNUCLIAS est arrivée à Lille pour marquer
sa place au sein de la fédération et confirmer l’ouverture aux 3 pans de la FP décidée à Perpignan.
A Lille, cette année, les débats se sont organisés autour de 4 thèmes
qui font le tour du champ d’action de la fédération:
• thème 1 : « Education, formation, recherche : des enjeux d’avenir » ;
• thème 2 : « Le service public et la fonction publique
sont une richesse » ;
• thème 3 : « Pour des alternatives économiques, sociales et environnementales » ;
• thème 4 : « Quelle FSU pour quel syndicalisme ? ».
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DOSSIER

DR

UN CONGRÈS,
COMMENT ÇA MARCHE ?

dynamiques

JEAN-LUC CIULKIEWCZ

Le SNUCLIAS est intervenu sur chacun d’entre eux ainsi que sur
le débat général.
DÉBAT GÉNÉRAL
Sur le débat général, nous avons rappelé l’étendue de notre champ
de syndicalisation - les communes et de leurs établissements publics,
les Centres Communaux d’Action Sociale, les conseils généraux, les
conseils régionaux, l’intercommunalité, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours les SDIS, les offices publics de l’habitat et
les services déconcentrés de l’Etat; soit près de 2 millions d’agents
publics - ainsi que notre progression constante qui nous situe désormais 5e syndicat de la fédération en nombre d’adhérents.
Nos résultats nationaux aux élections professionnelles de 2008, dans
un contexte difficile, placent la FSU dans la FPT juste derrière la
CFTC, mais devant Solidaires, la CGC, le SA-FPT et des diverses lis-

Les plus de 163 000 adhérent-e-s des 23 syndicats nationaux membres de la FSU sont représenté-e-s au congrès par 750 délégué-e-s
qui incarnent le temps du congrès les trois
composantes de la FSU :
• les syndicats nationaux,
• les sections départementales ,
• les courants de pensée.
Chacun des 4 thèmes est travaillé, amendé,
débattu, à nouveau amendé… Le souci du
dialogue, le principe de l’écoute mutuelle et
la recherche de la synthèse qui rassemble au
delà des divergences constituent l’identité de
la FSU et guident le travail des congressistes.
Avec un objectif commun : faire émerger un véritable point de vue fédéral dans lequel chacun
peut se reconnaître. Ces textes serviront de fil
à plomb pour les années à venir et à déterminer les mandats jusqu’au prochain congrès.
Toute décision, pour être adoptée et devenir
un mandat de la FSU doit obtenir une majorité
d’au moins 70 % des congressistes lors des
votes en réunion plénière.
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(SUITE DU DOSSIER)
tes autonomes qui, à la différence de la FSU, ne se présentaient pas
pour la première fois à ces élections professionnelles... Et ce résultat,
même modeste, n’est sûrement pas pour rien dans le fait que la FSU,
en dépassant l’UNSA, est devenue la 4e organisation syndicale pour
les 3 versants de la fonction publique.
Les listes de la FSU ont pourtant réussi à obtenir la première place
dans un nombre significatif de collectivités : Centre de Gestion de
la Haute-Vienne Conseils Généraux de l’Aude, d’Indre-et-Loire,
du Territoire de Belfort, du Vaucluse, du Cher, du Gers, de HauteVienne, Conseil Régional Centre ainsi que dans plusieurs collectivités du Limousin, du Nord, d’Auvergne, des Bouches du Rhône ou
d’Ile de France… et la seconde place dans de nombreuses autres.
Ces résultats, témoignent à la fois d’une implantation hétérogène
de la FSU dans la fonction publique territoriale mais aussi d’une
potentialité énorme à rendre crédible la présence de la FSU dans la
Fonction Publique Territoriale, sur la base de ses revendications et
de ses valeurs et les collègues ne s’y trompent pas.
Puis le SNUCLIAS a attiré l’attention des congressistes sur la réforme territoriale qui est actuellement au cœur de nos préoccupations.
Cette réforme induira un accroissement des inégalités territoriales et
dans une période de restriction budgétaire les personnels jouent le
rôle de variable d’ajustement. Salaires, régimes indemnitaires, NBI,
RTT, action sociale, retraite tout est bon pour justifier une remise
en cause des acquis sociaux. Le SNUCLIAS s’oppose à ce projet qui
va remettre en cause les 3 collectivités les plus «politiques » : la
commune, le département et la Nation au profit de structures plus
administratives et économiques, moins proches des usagers.
En disant cela nous ne sommes pas à la remorque des associations
d’élus locaux, mais nous défendons les services publics locaux car
ils sont au cœur du débat démocratique pour une société plus juste
et plus solidaire. Le service public local n’est pas simplement prestataire de biens et de services mais aussi producteur de lien social
et de citoyenneté. Il fait une large place à la redistribution sociale
et territoriale à travers ses valeurs et ses principes.

DOSSIER

THÈME 1. « EDUCATION, FORMATION, RECHERCHE : DES ENJEUX
D’AVENIR ». Le SNUCLIAS a montré tout l’intérêt qu’il porte à ces
questions. En effet, les interventions des collectivités territoriales
en matière éducative sont importantes : crèches collectives ou
familiales, relais d’assistantes maternelles, animation périscolaire,
centre de loisirs, centres de vacances, sport, culture.
Nos collègues de la FPT du secteur social et médico-social sont
souvent en première ligne sur ces questions. C’est pourquoi nous
avons participé dès sa constitution au collectif « Pas de bébés à la
consigne ».
Pour le SNUCLIAS, la participation au collectif «Pas de bébé à la
consigne » s’inscrit dans l’objectif de la construction d’un service public de la petite enfance financé nationalement et géré localement,
avec des professionnels formés, qualifiés, dont les compétences doivent être reconnues sur le plan salarial et statutaire.
Le secteur de la petite enfance est inclus dans la directive service
(Directive européenne sur les Services dite Directive Bolkestein)
qui va accélérer la déréglementation des modes d’accueil et peut à
terme conduire à la suppression de toute norme contraignante en
termes de taux d’encadrement des enfants ou de qualification des
professionnels les accueillant.
L’enfance et pour commencer la petite enfance doivent rester des actions publiques d’intérêt général, hors marché et hors concurrence!
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THÈME 2. « LE SERVICE PUBLIC ET LA FONCTION PUBLIQUE
SONT UNE RICHESSE », notre intervention a repris l’article paru dans
le Syndicalement Vôtre n°18, intitulé « Réforme ou contre-réforme des
collectivités territoriales».

SNUCLIAS-FSU : 173, RUE DE CHARENTON – 75012 PARIS / TÉL. : 01. 43. 47. 53. 95 / FAX : 01.49.88.06.17 / MAIL : SNUCLIAS-FSU@ORANGE.FR
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Union nationale des syndicats unitaires
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L’

action de grève est pour les agents
un des moyens de porter des
revendications qui ne sont pas
entendues ou satisfaites. La grève
est donc légitime en soi.
En France, le droit de grève est un droit constitutionnel introduit par l’article 7 du préambule
de la Constitution de 1946 et repris par celui de
la Constitution de 1958.
Au fil des ans, les gouvernements successifs,
le parlement, les juges ont encadré juridiquement le droit de grève ; encadrement juridique
qui tend de plus en plus à remettre en cause
ce droit.

GRÈVE

DROIT DE

VH

SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 197 / Cahier n°2 avril 2010

I

I. Qu’est ce qu’une grève ?
Une grève légale est «la cessation collective et concertée
du travail en vue de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel» (définition de la Cour de Cassation).
En conséquence, il s’agit bien de salariés qui s’entendent
pour cesser le travail complètement, quelle que soit la
durée de cet arrêt de travail, à partir de revendications
ayant trait à leur vie professionnelle.
Un débrayage, c’est-à-dire un arrêt de travail de courte
durée, s’il est effectué pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnel est donc aussi une grève.

II. Comment faire grève ?

Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants :
obligation de déposer un préavis de grève
Les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail
fixent, en matière d’exercice du droit de grève, des dis-

positions spécifiques aux collectivités de plus de 10 000
habitants.
Conformément à l’article L 521-3 du Code du travail,
« Lorsque les personnels… font usage du droit de grève,
la cessation concertée du travail doit être précédée d’un
préavis. Le préavis émane de l’organisation ou d’une
des organisations syndicales les plus représentatives sur
le plan national, dans la catégorie professionnelle ou
dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il
précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit
parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la
grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.
Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la
durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la
durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de
négocier. »

DROIT DE GRÈVE
A) QUI PEUT DÉPOSER LE PRÉAVIS?
Aucune précision n’est apportée par les textes pour définir
une organisation représentative pour déposer un préavis.
Il est donc d’usage de considérer que toute organisation
syndicale représentative dans un service ou une collectivité
concernée par la grève peut déposer un préavis.
B) QUE DOIT COMPORTER LE PRÉAVIS ?
• les motifs du recours à la grève (exemple, l’augmentation du régime indemnitaire) ;
• le lieu : il faut définir si le préavis concerne l’ensemble des agents de la collectivité ou seulement les agents
d’un service ou les agents d’un grade ;
• la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non : il est d’usage d’indiquer toute la journée,
plutôt que des heures qui peuvent varier d’un service à
l’autre. Le texte ouvre la possibilité d’une grève illimitée, à condition de le mentionner.
C) DÉLAI DE PRÉVENANCE
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclanchement de la grève. C’est-à-dire 5 jours de travail et
entiers, hors jours de repos (week-end, fériés…).
D) DESTINATAIRE DU PRÉAVIS.
• Grève nationale. S’agissant d’une grève nationale
concernant notre champ de syndicalisation, il suffit
qu’un préavis soit déposé à ce niveau par une organisation syndicale pour que les agents de toutes les collectivités ou administrations soient dans une situation
légale en faisant grève, cela conformément à l’arrêt du
Conseil d’État du 16 janvier 1970-Dame Poinsard- qui
considère qu’à partir du moment où un préavis national
a été déposé, il n’est pas nécessaire de déposer un préavis localement.
Dans une réponse à une question écrite (JO AN QE
n°39557), le ministre a confirmé que cet arrêt était
transposable « en cas d’une grève d’ampleur nationale »
à la fonction publique territoriale où la multiplicité des
employeurs rend impossible le dépôt de préavis dans
toutes les collectivités ou établissements.
• Grève locale. Un préavis doit être porté, par tout moyen, à
la connaissance de l’autorité territoriale (Maire, Président du
Conseil Général…) ou du Préfet selon le niveau de la grève.

II
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E) L’OBLIGATION DE NÉGOCIER
« Pendant la durée du préavis, les parties intéressées
sont tenues de négocier. »
Aucune sanction n’étant prévue pour l’employeur qui
refuse de négocier et rien ne l’obligeant à répondre au
préavis, cette contrainte ne pèse en fait que sur l’organisation syndicale qui doit montrer qu’elle est prête à
négocier pour conserver un caractère légal à la grève.

Dans les collectivités de moins de 10 000
habitants : pas de formalités particulières
Il n’existe pas de disposition particulière règlementant
l’exercice du droit de grève au-dessous de 10 000 habitants. Les personnels ne sont donc tenus au respect
d’aucune des dispositions du code du travail (quest. écr.
AN N°5683 du 28 nov. 1988) et peuvent faire grève sans
formalités particulières.
Il revient à l’autorité territoriale de prendre le cas échéant
les mesures nécessaires :
• information des usagers ;
• vérification le cas échéant que la grève est réglementaire et licite.
Les agents non titulaires, y compris les assistantes maternelles (JO AN QE 2824) ainsi que les fonctionnaires sont régis
par ces dispositions.

III. Qui peut faire grève ?
En vertu de lois spécifiques, certaines catégories de salariés
n’ont pas le droit de faire grève: Police, militaires… ou ont
un droit limité (navigation aérienne…).
Aucun fonctionnaire territorial n’est concerné.

IV. Restrictions au droit de grève
A) GRÈVES INTERDITES
• Grèves politiques. Un motif d’ordre politique rend illégal une grève. Comme une revendication professionnelle, en particulier lorsqu’elle a une dimension nationale
comme la défense des salaires, a forcément un caractère
politique, c’est à la collectivité ou l’administration de
démontrer qu’une grève a un motif politique.
• Grèves tournantes. Les grèves tournantes par échelonne-

DROIT DE GRÈVE
ment successif ou par roulement concerté sont interdites (art.
L. 2512-3 C. travail). Cette disposition n’est strictement applicable que dans les collectivités de plus de 10000 habitants.
Toutefois comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un
arrêt du 4 février 2004, aucune disposition légale n’interdit à des organisations syndicales de déposer chacune un
préavis ; il en résulte que chacune peut prévoir une cessation du travail différente.
Par ailleurs, cette interdiction d’appeler à des «grèves tournantes » n’interdit pas à un salarié d’exercer son droit de
grève pour une durée moindre que le préavis (arrêt de la
Cour de Cassation du 30 avril 2003 : « les salariés qui sont
seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser
le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis»).
• Interdiction d’occuper les locaux administratifs. Les grévistes n’ont pas le droit d’occuper les locaux administratifs,
c’est-à-dire de faire la grève «sur le tas ».
B) RÉQUISITION
Depuis un Arrêt du Conseil d’État du 24 février 1961,
« Isnardon », le gouvernement ou le préfet, considérant
qu’une grève porte atteinte à la continuité du service public
ou à la satisfaction des besoins de la population, peuvent
prendre des mesures, telle que la réquisition, afin d’instaurer un service minimum.
Ces mesures doivent être proportionnées aux nécessités de
l’ordre public, le droit de grève étant une liberté fondamentale. Il n’appartient donc pas à une autorité territoriale
de réquisitionner des agents ; ce n’est que si des services
territoriaux sont concernés par une réquisition fixée par le
gouvernement ou par le préfet qu’elle pourrait le faire.
C) LE SERVICE MINIMUM ET DÉSIGNATION
Toutefois depuis un arrêt du Conseil d’État du 7 juillet
1950-Dehaene-, le juge a reconnu que des restrictions au
droit de grève peuvent être mises en oeuvre par une autorité territoriale ou une administration « en vue d’éviter un
usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public»
sous son contrôle.
Les désignations ne peuvent avoir un caractère général.
Elles doivent être limitées aux emplois des services strictement indispensables à la continuité du service public. Elles
ne peuvent porter sur l’ensemble des agents d’une caté-

gorie hiérarchique par exemple (CE 6 déc. 1966 Syndicat
National des fonctionnaires et agents des préfectures et
sous-préfectures de France et d’outre-mer CGT-FO ; CE 1er
juin 1984 n°22820).
La désignation ne porte pas sur des personnes. Elle porte sur
des emplois et, par voie de conséquence seulement, sur les
agents qui exercent les fonctions correspondantes.
• Procédure de désignation. Les emplois donnant lieu à
restriction du droit de grève doivent être précisément désignés
par un arrêté de l’autorité territoriale. Cette désignation doit
être motivée et notifiée aux agents concernés.
L’autorité territoriale peut distinguer, parmi ces emplois,
ceux pour lesquels la désignation est permanente et ceux
pour lesquels la désignation sera notifiée en cas de préavis de grève. Dans ce dernier cas, l’autorité décidera la
désignation ou non des agents qui occupent les emplois,
en fonction de la durée, des modalités, de l’ampleur… de
la grève.
La ou les listes d’emplois qui en résultent peuvent à tout
moment être modifiées selon les mêmes règles lorsque les
circonstances l’exigent.
L’administration ou l’autorité territoriale peut donc, dans
les limites exposées ci-dessus, dresser la liste des emplois
indispensables et procéder ensuite, sur cette base à des désignations individuelles qui doivent être expressément signifiées aux agents concernés.
• Contrôle du juge administratif. Le juge, saisi par la voie
du recours pour excès de pouvoir, contrôle strictement
si la privation du droit de grève n’affecte que les agents
indispensables au fonctionnement des activités dont le
maintien est nécessaire.
Si le juge a reconnu à l’autorité territoriale le pouvoir de
déterminer des limitations à l’exercice du droit de grève
afin d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il a cependant rappelé l’interdiction, «à moins que des circonstances exceptionnelles ne
le justifient», de recruter des agents de droit privé sous
contrat à durée déterminée pour faire face à une grève
(CAA Nancy 18 déc. 2003 n°98NC01080).
Le juge, va donc vérifier que les restrictions apportées au
droit de grève ne sont pas générales et concernent bien des
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En cas de grève pendant plusieurs jours consécutifs, le
décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public doit normalement être calculé sur
l’ensemble de la période même si, durant certaines de ces
journées aucun service n’était à effectuer, exemple un
week-end ou un jour férié (Arrêt du Conseil d’État du 7
juillet 1978, Omont).
La retenue peut être effectuée sur le mois suivant l’action de
grève et en cas de mouvement sur plusieurs jours, il peut, exceptionnellement être procédé à un étalement de la retenue.
• Modalités des retenues pour fait de grève dans les services de l’État. L’absence de service fait pendant une fraction
quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le
montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité, soit 1/30e (art.89 loi no 87-588 du 30 juillet 1987).
• Modalité des retenues pour fait de grève dans les collectivités territoriales ou établissements en relevant. Conformément
à une réponse apportée par le ministre de la Fonction
Publique à un député (J.O. AN 26 août 1996): « Dans la
DROIT DE GRÈVE
fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ne sont applicables en matière de retenues sur
emplois indispensables à la continuité d’un service public rémunération pour faits de grèves, ni la règle dite du trenessentiel et non une ou des personnes en particulier.
tième indivisible dont le Conseil constitutionnel a, dans sa
Il y a, dans les faits, peu de services publics relevant de notre décision du 28 juillet 1987, limité le champ d’application
champ de syndicalisation concernés par de telles restrictions. à la fonction publique d’État, ni la loi n°82-889 du 19
Et lorsqu’ils le sont, comme l’état-civil par exemple, octobre 1982 qui a été abrogée par la loi n°87-588 du
le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt Pouzenc du 30 juillet 1987, à l’exception de ses dispositions concer9 juillet 1965, « que s’il appartenait au maire, en cas de nant les entreprises, organismes et établissements chargés
grève du personnel, de prendre les mesures nécessaires de la gestion d’un service public».
pour assurer le service de l’État civil, en raison, notamEn conséquence, le Conseil d’État (27 avril 1994, service
ment des brefs délais impartis par le Code civil pour pro- départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne,
céder à certaines déclarations, il résulte des pièces du dos- et 22 juin 1994, syndicat d’agglomération nouvelle d’Evry)
sier que, le 10 juin 1960, ce service était assuré depuis considère que, « dans la fonction publique territoriale et dans
le matin par des employés non grévistes ; que, dès lors, la fonction publique hospitalière, il convient d’appliquer la règle
l’arrêté par lequel le maire a enjoint au sieur Pouzenc résultant de la jurisprudence ministre des PTT c/Boucher (22
d’assurer ce service au cours de l’après-midi dudit jour avril 1960) selon laquelle, en cas d’absence de service, la reten’était pas justifié par la nécessité de maintenir un ser- nue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à
vice dont l’interruption eût pu porter une atteinte grave à la durée du service non fait. »
l’intérêt public. »
Concrètement la collectivité déduira de la rémunération,
avec une proportionnalité intégrale, la fraction horaire de
V. Effets de la grève
travail non effectuée :
A) LE RECENSEMENT DES AGENTS GRÉVISTES
S’il est d’usage de demander aux agents s’ils seront grétraitement mensuel X nombre d’heures de grève
vistes avant le début de la grève, ceux-ci n’ont aucune
nombre d’heures travaillées par mois
obligation de prévenir leur employeur de leur intention
de faire grève ou non et un tel recensement n’a pas de va- Une cessation de travail de 3 heures, un jour où l’actileur pour établir la liste des agents grévistes. Tout au plus, vité normale est de 6 heures équivaut à une retenue d’une
peut-il servir à évaluer si un service risque d’être ouvert demi-journée.
ou fermé et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public.
C’est à l’employeur de constater le fait de grève, de dresser la liste des agents grévistes et d’en tirer les conséquences sur la rémunération. Le constat du fait de grève peut
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(SUITE DU DOSSIER)
THÈME 3. « PENSER DES ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES ». Le SNUCLIAS a axé son intervention
sur l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale où les
non titulaires se répartissent entre :
• agents contractuels sur emploi permanent,
• saisonniers,
• agents sur vacance d’emploi,
• faux vacataires,
• assistantes maternelles ou familiales,
• CAE, PACTE, CDI… la liste est longue des différents contrats existants.
Précaires parmi les précaires, 52% des agents non titulaires sont à
temps non complet, en fait un véritable temps partiel imposé.
Parmi les non titulaires, la part des femmes est de 69%, contre 57 %
parmi les titulaires. L’évolution depuis 10 ans traduit un rajeunissement
constant des non titulaires et un vieillissement avéré des titulaires.
Mais la précarité touche également les agents qui ont le statut de
fonctionnaire. En effet, les fonctionnaires à temps non complet (plus
de 140 000 titulaires), les agents de catégorie C les plus faiblement
rémunérés, sont également frappés par la précarité dans le logement et
par des conditions de rémunération et de vie difficiles. Et certains de
nos collègues dans cette situation sont bénéficiaires du RSA!
Plus de 400 000 agents titulaires relèvent de l’échelle de rémunération la
plus faible dont le premier échelon flirte périodiquement du coté du SMIC.
Ce constat nous oblige à nous saisir de cette question sans détour.
LE THÈME 4. « QUELLE FSU POUR QUEL SYNDICALISME ? » Dans le
cadre de ce thème, c’est sur la question du développement syndical
que nous sommes intervenus, à partir de notre expérience sur le
terrain mais aussi à travers notre investissement dans l’activité des
sections départementales.
Parler du développement syndical, du rapport entre les organisations
syndicales, dépend aussi de notre audience, de notre connaissance et
de notre capacité à intervenir de manière de plus en plus forte sur l’ensemble du territoire national dans les services publics territoriaux et en
défense de leurs agents. C’est pour cela que nous pensons que le développement dans ce secteur est une tâche majeure y compris pour la fédération ; 1/3 des agents de la fonction publique travaillent aujourd’hui
dans les collectivités locales.
Ce n’est pas un chemin facile. Pourquoi ? Tout d’abord, parce que
ces 2 millions d’agents travaillent pour près de 50000 employeurs
différents. Et 50 000 employeurs différents, ce sont autant de conditions de travail différentes, de régimes de primes différents, des
milliers de comité techniques paritaires et de commissions administratives paritaires.
Si les effectifs du SNUCLIAS-FSU sont en progression de 10% chaque
année, ils restent modestes. C’est pourquoi il faut réfléchir ensemble à
la possibilité que les sections départementales, dépourvues de syndicats du SNUCLIAS tentent de développer ce secteur et ce quelle que
soit la configuration future de notre organisation.
TOUS nos collègues attendent de nous efficacité et réussite.

C’est Bernadette Groisson,
nouvelle Secrétaire
Générale de la FSU qui a
clos ce 6e Congrès.

DR

DOSSIER

IMPOSER DES ALTERNATIVES !

La FSU vient de terminer son congrès.
Un congrès peut paraître quelque peu formel aux
yeux d’observateurs extérieurs, un peu comme
une sorte d’exercice imposé. Mais un congrès
reste un moment précieux dans la vie d’une organisation, un moment qui permet aux militants
et à tous les syndiqués, de débattre, de réfléchir,
d’acter, de conforter, d’innover… bref de poser
un instant la machine syndicale pour en ressortir
plus fort.
Dans un contexte de crise où les inégalités entre les individus, et aussi entre les territoires, se
creusent et où les solidarités sont mises à mal, la
FSU a eu à cœur de travailler toutes les questions
qui se posent. Elle a traité de la Fonction publique
et des services publics, des questions sociales et
des droits et libertés, de l’Education et bien sur de
l’avenir du syndicalisme.
Beaucoup attendaient la FSU sur cette question.
Nous avons réaffirmé la définition de notre U. Ce
U qui ne signifie pas Unique mais qui signifie bien
Unitaire. Ce U nous conduit à relancer un appel
à toutes les organisations syndicales qui souhaitent travailler avec nous.
La FSU propose d’agir pour imposer des alternatives aux politiques actuelles. Car aujourd’hui
La responsabilité du mouvement syndical est de
mettre en échec ces prétendues réformes qui
sont autant de régressions et d’imposer des alternatives à ces politiques libérales destructrices.
Sur tous les secteurs la mobilisation est à l’ordre
du jour : retraites, services publics, Fonction publique, Education, emploi, environnement, culture,
santé, protection sociale… Cela appelle aussi
une convergence de réponses du mouvement syndical.
Face à ces nombreux rendez-vous qui nous
attendent, la FSU est prête à y répondre!

Bernadette Groison
Secrétaire Générale de la FSU
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Très forte mobilisation des personnels du Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille

L

e C.D.E.F. est un établissement du Conseil général qui dispose de plusieurs services : accueil d’urgence, maison d’enfants, résidence mère
enfants, aide aux jeunes isolés… Il regroupe 158 agents titulaires et
des agents non titulaires relevant de la fonction publique hospitalière. Depuis
des années cet établissement est soumis à des modes de gestion autoritaires,
à des difficultés de reconnaissance du travail des agents sur fond permanent
de discours sur la nécessaire rationalisation des dépenses. Sur les 12 derniers
mois, 5 directeurs par intérim se sont succédés à la tête du CDEF.
La nouvelle direction, toujours intérimaire, a multiplié à peine arrivée, les injonctions et les décisions régressives: prise en charge des repas suivant le
nombre d’enfants, plus aucun remboursement des activités des stagiaires (ni

Le décret n° 2010-329 du 22
mars 2010 portant dispositions
statutaires communes à divers
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la
fonction publique territoriale
et le décret n° 2010-330 du 22
mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux
membres des cadres d’emplois
régis par le décret n° 2010329 du 22 mars 2010 ont été
publiés au Journal Officiel du
26 mars 2010.
Ces deux décrets ne sont pas
d’application immédiate. Les
nouvelles dispositions statutaires et les nouvelles grilles
indiciaires s’appliqueront au fur
et à mesure de la publication
des statuts particuliers des
nouveaux cadres d’emplois de
la catégorie B.
Les premiers servis seront les
agents de la filière technique,
contrôleurs de travaux et techniciens supérieurs.

PASSAGE À L’ÉCHELLE 4
SANS EXAMEN
PROFESSIONNEL

(décret n° 2009-1711)
La 1e classe, donc l’échelle 4, est
désormais accessible à l’ancienneté pour les grades d’agent
sociaux, adjoint administratif,

8
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E VI
repas thérapeutique, ni accompagnement loisirs), entrave à l’exercice du
droit syndical pour les représentants
des personnels, bureaucratisation des fonctionnements administratifs, remplacement des postes de titulaires par des contractuels à temps non complet
La FSU est le seul syndicat représenté dans toutes les instances paritaires.
Les 4 et 11 mars, près de 80 agents* de tous les services du CDEF, soutenus
par des délégations d’autres établissements, ont bloqué pendant deux heures
l’avenue où se trouve le Conseil général et le siège du CDEF. Des négociations
difficiles ont été engagées avec le Conseil général.
* De très nombreux agents sont réquisitionnés en cas de grève.

Vous pouvez suivre les échos de ce mouvement sur
le blog de la section http://fsu-cdef87.over-blog.com

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
RÉFORME DE
LA CATÉGORIE B :
PREMIERS DÉCRETS
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adjoint technique, adjoint du
patrimoine, adjoint d’animation
aux conditions suivantes :
avoir atteint le 7e échelon
et compter au moins 10 ans de
services effectifs dans le premier grade.
Le nombre d’avancements
intervenus après réussite à un
examen professionnel dans
une collectivité ne peut être
inférieur à 1/3 du nombre total
d’avancements de grade prononcés par l’autorité territoriale.
Cela veut dire que 2 nominations sont maintenant possibles
pour une nomination au titre
de la réussite à l’examen professionnel.
Si, en raison de l’application
de cette proportion d’1/3,
aucun avancement n’a pu être
prononcé dans une collectivité
pendant une période minimale
de trois ans, un fonctionnaire
remplissant les conditions pour
avancer au choix et inscrit au
tableau peut être nommé.

CADRES D’EMPLOIS À
CARACTÈRE CULTUREL DE
LA CATÉGORIE A
DE LA FPT

Le décret n° 2009-1582 du 17
décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires
relatives à des cadres d’emplois
à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique
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territoriale : les grades de
conservateur de 1e classe et de
conservateur de 2e classe sont
fusionnés en un grade unique
de conservateur à compter du
1er janvier 2010.
Le décret n° 2009-1583 du
17 décembre 2009 modifiant
certaines dispositions indiciaires relatives à des cadres
d’emplois à caractère culturel
de catégorie A de la fonction
publique territoriale : les
échelonnements indiciaires applicables aux cadres d’emplois
des conservateurs territoriaux
de bibliothèques, des attachés
territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothécaires territoriaux à compter du 1er
janvier 2010.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ
FAMILIALE

La loi n°99-477 du 9 juin 1999
visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs a créé
le « congé d’accompagnement
d’une personne en fin de vie ».
La loi n° 2010-209 du 2 mars
2010 l’a transformé en « congé
de solidarité familiale ».
Par rapport à l’ancien dispositif, cette loi introduit principalement les changements
suivants :
• la condition de soins palliatifs n’est plus exigée pour son
obtention,

• l’accompagné peut dorénavant être également une soeur,
un frère ou toute personne
ayant désigné le bénéficiaire
du congé comme «personne de
confiance »,
• la durée maximale du congé
est portée de trois à six mois,
• le bénéficiaire du congé peut
percevoir des allocations journalières : 21 jours maximum.
Le montant de l’allocation sera
fixé par décret,
• le congé peut être fractionné
et transformé en période d’activité à temps partiel.

LIMITE D’ÂGE DANS
LA FONCTION PUBLIQUE

Le décret n° 2009-1744 du
30 décembre 2009 pris pour
l’application de l’article 1-3 de
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d’âge dans la fonction publique
et le secteur public a été publié
au Journal Officiel du 31 décembre 2009.
Ce décret « permet » aux
fonctionnaires territoriaux
appartenant à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est
inférieure à 65 ans (éboueurs,
policiers municipaux, sapeurspompiers professionnels, etc…)
d’être maintenus en activité
jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique.

COUP DE PROJECTEUR
SUR le SDUCLIAS
de la Réunion

974

C

RE

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

UNION

ommençons par
un peu de géographie… L’île de la
Réunion est située dans l’hémisphère
Sud, à 700 km à l’est de Madagascar,
c’est à dire au niveau de la côte sud-est de l’Afrique.
Ile volcanique de 2600km², elle compte plus de
800 000 habitants, regroupés pour l’essentiel dans les
24 communes côtières. Département français depuis
1946, la Réunion est – comme la Corse ou comme
les autres DOM – une collectivité unique, à la fois
Région et Département, avec un Conseil Régional et
un Conseil Général.
Le syndicat SDUCLIAS 974 y est né à la fin de 2006,
autour de militants communaux, qui avec l’aide de la
section départementale FSU, essaimèrent rapidement
sur plusieurs collectivités du Nord et de la côte est
de l’île.
Actuellement fort de plus de 120 adhérents, ce «jeune » syndicat est déjà présent dans plusieurs collectivités de l’île (Saint André, Sainte Suzanne, Saint
Benoît, au Conseil Général et au Conseil Régional) et
compte des élus CTP et CHS gagnés lors des élections
professionnelles de la fin 2008.
Le Bureau du SDUCLIAS 974 (voir photo) est actuellement composé de six camarades: Stephan CarpayeTailamee (secrétaire général), Jean-Daniel Maillot

DR

(trésorier) ainsi que des responsables des principales
sections : Fabrice Juppin (section de St-Benoît), Abel
Seychelles (section de St-André) Corinne Mounigan
(section de Ste Suzanne) et Virginie Burel (section du
Conseil Général).
Dans un département qui compte plus de 64% de
non-titulaires, parmi les effectifs de la fonction publique territoriale, la lutte contre la précarité est au
coeur des revendications du SDUCLIAS 974. Pour faire face au très important chiffre du chômage sur l’île,
qui frappe surtout les jeunes sortis de la scolarité, les
collectivités locales ont joué, face à un Etat défaillant,
un rôle de « bouclier social» en choisissant d’augmenter leurs effectifs par l’embauche de sans emploi, sur
le thème, « un salaire vaut mieux qu’une allocation».
Situation qui a bien entendu, contribué à augmenter
lourdement le nombre de non-titulaires…
Mais les revendications et les actions du SDUCLIAS
974 ne se limitent pas à cette bataille contre la précarité, puisque ses équipes syndicales sont également
engagées dans la lutte pour des augmentations salariales (via le régime indemnitaire ou une participation
des employeurs locaux à la protection complémentaire des agents...), ainsi que pour l’amélioration des
conditions de travail de l’ensemble des personnels.
En lien étroit avec la section locale de l’UNATOS, le
SDUCLIAS 974 participe également à des sessions de
formation communes avec les agents territoriaux des
lycées et collèges, pour mieux connaître la FPT, et
développer ensemble des revendications communes
et des convergences d’action vis à vis des différents
employeurs locaux de la Réunion.
Bon vent à ce jeune syndicat, déjà bien implanté et
bien ancré dans la réalité sociale de l’île!
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PAS DE BÉBÉ À LA CONSIGNE
Communiqué du 9 avril 2010
Ce 8 avril la colère des professionnels de
la petite enfance n’a fait que s’amplifier.
Décidément le gouvernement n’aime
pas les bébés et méprise leurs parents.
Professionnels et parents, nous décrétons
l’ALERTE GÉNÉRALE POUR LA PETITE ENFANCE !

L

10

e 8 avril confirme la mobilisation exceptionnelle de la petite enfance contre le
nouveau décret sur. l’accueil collectif et
la braderie gouvernementale des modes
d’accueil : près de 10 000 manifestants à
Paris, par milliers dans plus de 50 manifestations en
province, des centaines et des centaines d’établissements fermés – pour exemple à Grenoble 69% de
grévistes, 80 % à Strasbourg, 50 % à Rennes, 55 crèches sur 60 touchées à Marseille, environ la moitié
des crèches fermées à Limoges ou à Lyon.
Malgré cette amplification sans précédent du mouvement de la petite enfance, Madame Morano n’a
pas daigné répondre à nos revendications, ni même
nous recevoir.
En réponse, Madame Morano répand des contrevérités dans la presse et dans un courrier aux directrices de crèches* : non, le projet de décret n’a
pas fait l’objet d’un consensus lors de simulacres de
concertation où jamais la parole des professionnels
n’a été prise en compte ; oui, le taux d’encadrement
d’un pour 5 et d’un pour 8 demeure mais il devient
théorique, contourné par le taux d’accueil en surnombre porté à 120 % et dans les jardins d’éveil
où n’est fixé aucun taux d’encadrement; non, la
baisse du quota de personnels les plus qualifiés ne
SYNDICALEMENT VÔTRE
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favorise pas les titulaires d’un CAP petite enfance
mais déqualifie globalement des métiers exercés
essentiellement par des femmes, au mépris de leur
promotion professionnelle ; non, le gouvernement
ne crée pas 100 000 places d’accueil collectif, il
en prévoit 37 000 « grâce à l’amélioration du taux
d’occupation », ce qui correspond aux 120 % d’accueils en surnombre. Ainsi la CNAF n’a inscrit que
30 000 créations pour 2009-12, pour 330 millions €,
loin des 1,3 milliards annoncés. Sans parler de la
réduction de moitié du temps de formation initiale
des assistantes maternelles ni du projet de maisons
d’assistantes maternelles, structure collective sans
aucune norme de fonctionnement.
Le président de la République va-t-il enfin prendre
des décisions favorables à la cause des enfants;
et en faveur d’un accueil de qualité ? Monsieur
Sarkozy s’est engagé à augmenter l’offre d’accueil en créant 200 000 places nouvelles, mais il
n’avait pas annoncé aux parents que cela se traduirait par la dégradation de la qualité d’accueil
des tout petits.
Nous décrétons l’alerte générale pour la petite enfance et adressons solennellement au président de
la République notre exigence de retrait du nouveau
décret sur l’accueil collectif et d’un plan d’urgence
pour la petite enfance. Le collectif « Pas de bébés à
la consigne » agira sans relâche jusqu’au retrait du
décret et pour ce plan d’urgence, avec les parents et
les professionnels.
Nous appelons à une mobilisation qui redouble
d’envergure dès maintenant et durant tout le mois
de mai. Nous organiserons dans les tous prochains
jours plusieurs initiatives en direction des parlementaires et du président, permettant à tous les
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Dans la manifestation parisienne du collectif « Pas de bébés à la consigne ! » contre le décret Morano, le 8 avril 2010.

professionnels et à tous les parents d’exprimer directement leur rejet des mesures bradant la qualité
d’accueil des tout petits.
D’ores-et-déjà nous annonçons deux points d’orgue à cette mobilisation générale en faveur de la
petite enfance :
• une journée de grève générale de la petite
enfance jeudi 6 mai 2010 où le collectif demandera à être reçu par le président de la République;
• une manifestation à caractère national parentsprofessionnels le samedi 29 mai 2010.
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APPEL

près les
batailles
sur l’eau,
le rail, l’éducation, la santé…
La votation citoyenne en défense de La Poste vient de démontrer à la fois le fort potentiel de
résistance et d’attachement aux
services publics existant dans la population, l’efficacité de l’unité la plus large
et l’importance de mettre ensemble citoyenNEs/usagerEs, personnels et éluEs.
La résistance est indispensable, mais nous ne pouvons nous contenter de défendre un existant
que nous voulons transformer, ni nous résigner à le faire dans le cadre d’un choix de
société par nature antagonique à l’essence du Service Public.
Il nous faut reprendre l’offensive idéologique sur le terrain du
Service Public (et pas seulement de tel ou tel SP).
Les politiques néolibérales viennent d’exploser dans une crise
économique, sociale et environnementale qui confirme à la fois leur inefficacité, leur
coût et l’injustice qu’elles produisent. Nous sommes convaincus que notre
époque est celle d’une prise de conscience par les peuples
de l’unité de leur destin. Nombre de biens et de services
sont appelés à entrer dans le patrimoine commun de l’humanité
ce qui appelle une large appropriation sociale et la mise en œuvre
de services publics à tous niveaux: local, national, international, mondial.
Le 21e siècle peut et doit être l’«âge d’or » du service public. En raison
Le comité national est constitué des organisade son expérience et de son histoire, la contribution de notre pays pourrait être
tions suivantes (ordre alphabétique) : AITEC ;
essentielle dans cet avènement.
ANECR ; ATTAC ; CADAC ; Collectif national
Nous proposons donc de nous appuyer sur les mobilisations existantes,
contre les franchises et pour l’accès aux soins
et qui gardent leur dynamique propre, les aspirations citoyennes,
pour tous ; Collectif national droits des femles comités existants pour ouvrir un débat très large sur les axes
mes ; Confédération Paysanne ; Convergence
suivants POUR des services publics et une fonction publique du 21e
Nationale des collectifs de défense et dévesiècle efficaces et démocratiques.
loppement des SP ; Comité National des Privés
1. Quels champs des services publics à quel niveau? Quels sont les biens
d’Emploi CGT ; Coordination nationale des
communs dont nous estimons qu’ils justifient un service public? À quels niveaux?
comités de défense des hôpitaux et materniQuelles caractéristiques communes et quel contenu pour les missions incombant
tés de proximité ; ESS ; Fondation COPERNIC ;
à l’ensemble des services publics pour servir l’intérêt général? Déconcentration
FASE ; Fédération des Services Publics (CGT) ;
et/ou décentralisation? Face au désengagement de l’État, au sabordage des services
FSU ; Gauche Avenir ; Gauche Unitaire ; Les
publics nationaux, certains théorisent une régionalisation dans le cadre d’une
Alternatifs ; Les Verts ; LDH ; M’PEP ; MRC ;
Europe des régions? Quel impact de la réforme projetée des Collectivités Territoriales,
NPA ; PCF ; PCOF ; PG ; PS ; République et
de la RGPP et de la Réorganisation territoriale de l’état ? Il nous faudra poser le
Socialisme ; Résistance Sociale ; SOLIDAIRES ;
problème des régions, de l’État et de l’Europe. Quel rôle des SP sur l’aménagement du
Syndicat de la Magistrature ; UDB ; UFAL ;
territoire, mais aussi sur les questions environnementales dans l’objectif d’un dévelopUGFF-CGT ; UNEF ; USP.
pement soutenable ? Le service public face à la concurrence?
2. Quelle démocratie ? Comment associer, au-delà d’un referendum, la population, les
personnels et les élus à une gestion démocratique des SP? La proximité géographique peutelle faciliter cette gestion démocratique? Cela renvoi aussi à une question plus générale de démocratisation de la société, du travail… Cette question soulève aussi celle de l’évaluation des politiques publiques, des services.
3. Quels financements? On sait que depuis 20 ans il est de bon ton de promettre des baisses d’impôts.
On voit aujourd’hui les débats autour de la fiscalité locale, de la fiscalité environnementale. On sait
aussi que le résultat est non seulement un affaiblissement des moyens de l’État et des Collectivités
Territoriale, mais aussi que la fiscalité est de plus en plus injuste. La caricature finale étant la loi TEPA.
Il ne peut y avoir de SP, de politiques publiques, sans péréquations, égalité des tarifs, donc sans réforme
profonde de la fiscalité s’appuyant notamment sur un véritable impôt progressif. Quelle part de financement
des services réserver aux collectivités publiques et quelle part à l’usagerE? Quelle autonomie pour les services
publics vis-à-vis de la collectivité publique?
4. QuelLEs agents ? Si l’on considère que le service public s’adresse à des usagerEs et non à des clientEs, si l’on
considère que l’agent public met en œuvre l’intérêt général alors le statut de la fonction publique n’est-il pas une
pré-condition ? Quelle gestion ? Quelle formation ? Quels recrutements ? Quels niveaux de salaires ?

Nous proposons un processus qui fasse de 2010 une année de débats
et de mobilisations citoyennes autour de ces grandes questions, à
travers notamment des ÉTATS GÉNÉRAUX LOCAUX et NATIONAUX,
une PÉTITION NATIONALE, une MANIFESTATION NATIONALE.

www.etats-generaux-du-service-public.fr

