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ÉDITORIAL

propos racistes, un fonctionnaire de police a révélé 
à la presse l'existence d’un second groupe réunissant 
plus de 9 000 personnes (FDO 22 Unis), pour beau-
coup se revendiquant comme membres des forces de 
l’ordre. Ils y échangent des messages racistes en toute 
impunité : la question centrale est donc bien celle du 
racisme qui existe dans les services de police. Pour 
notre syndicat porteur de valeurs et d’engagements 
humanistes et de transformation sociale ces situations 
sont intolérables. Elles doivent cesser et les respon-
sables doivent être sanctionné-es et/ou condamné-es !

Il faut tout d’abord et en urgence augmenter la 
présence des services publics de proximité 

nécessaires à la cohésion sociale, afin de 
renforcer les actions de prévention et 

réduire ainsi les risques de discrimi-
nation. Donner les moyens à notre 
démocratie de se défendre c’est 
d’abord sanctionner y compris pé-
nalement les responsables de ces 
actes et propos xénophobes.

La FSU a réaffirmé son engage-
ment dans le combat antiraciste et 
pour une police républicaine agis-
sant en conformité avec les valeurs 

de la Fonction publique, respec-
tueuse des droits de l’ensemble de la 

population. Le SNUTER a également 
publié un communiqué de presse conte-

nant des propositions, entre autres favori-
sant le développement des services publics 

de proximité et les moyens nécessaires à leur 
fonctionnement. 

Nous soutenons aussi que « Combattre le racisme 
et les violences policières passe par la réaffirmation 
d’un projet de société égalitaire, à l’opposé de la so-
ciété répressive portée par les tenants du capitalisme 
néolibéral, qui aggrave les inégalités sociales et favo-
rise les comportements racistes. »

Il est donc nécessaire aujourd’hui de montrer notre 
détermination commune à combattre le racisme qui 
sévit dans la police mais aussi dans la société.

Didier Bourgoin co-secrétaire du SNUTER-FSU

édito

T out le monde a été, à juste titre, très cho-
qué par les images du meurtre le 25 mai 
2020 à Minneapolis de George Floyd 
lors de son interpellation par un policier 
et ses collègues-complices. Ce policier 

qui appuie sur le cou de Georges Floyd et le tue avec 
l’aide des autres policiers, n’en est pas à sa première 
bavure. Il a été impliqué dans trois interpellations 
mortelles en 2006, 2008 et 2011 et a aussi fait l'objet 
de dix-huit plaintes pour violences qui se sont soldées 
par seulement… deux rappels à l’ordre !

Il est évident qu’il s’agit d’un crime raciste perpétré 
par un policier coutumier de violences. Les obsèques 
de George Floyd se sont déroulées le mardi 9 juin 
dernier et la FSU, ainsi que bon nombre d’organisa-
tions, a appelé au rassemblement, place de 
la République à Paris, mais aussi par-
tout où des initiatives ont été prises 
afin qu’un hommage solennel soit 
rendu à sa mémoire. Cet appel 
s’inscrivait aussi en soutien aux 
marches et manifestations qui 
se sont déroulées aux États-
Unis, en France et ailleurs 
dans le monde, en faveur des 
droits civiques et contre la 
haine raciste. Car, à travers le 
meurtre de George Floyd, ce 
sont toutes les violences commises 
par des policier-es et le racisme dont 
certain-es ne se cachent même pas, qu’il 
faut dénoncer, sanctionner et éradiquer.

Ce drame a bien sûr, fait écho à des évènements simi-
laires qui se sont déroulés en France, si près de nous 
parfois. Des violences physiques et/ou verbales inad-
missibles et surtout condamnables qui ont été com-
mises par des policier-es. Plusieurs évènements, 
plusieurs vidéos, de nombreux témoignages 
récents montrent qu’il s’agit bien d’un phéno-
mène inscrit dans les comportements récur-
rents de certain-es et couverts par d’autres ! 
Nous ne pouvons pas l’accepter.

Une profonde réforme de la police est nécessaire.  Ses 
missions, la formation des agent.e.s et les méthodes 
d’intervention doivent être revues impérativement. 
C’est par la formation, mais aussi par des sanctions 
que ce fléau doit être combattu. 

Après la découverte de l’existence d’un groupe 
sévissant sur les réseaux sociaux et échangeant des 

COMBATTRE LE RACISME 
ET LES VIOLENCES POLICIÈRES 
PASSE PAR LA RÉAFFIRMATION 

D’UN PROJET DE SOCIÉTÉ 
ÉGALITAIRE

SYNDICALEMENT VÔTRESYNDICALEMENT VÔTRE Journal du SNUTER-FSU 104, Rue Romain Rolland, 93260 LES LILAS Tél. : 01. 41 63. 27. 59 / Mail : contact@snuter-fsu.fr / 
Directeur de la Publication : Didier BOURGOIN / Directrice de la Rédaction : Hélène PUERTOLAS / Conception graphique & mise en page : Vincent HUET (huet.vincent@wanadoo.
fr) / Dessins : PLACIDE  (www.placide-illustrations.com) / Régie Publicitaire : COM D’HABITUDE PUBLICITE (Clotilde POITEVIN , tél. : 05.55.24.14.03) / Impression : ENCRE BLEUE  
253, Bd de Saint Marcel, 13011 Marseille N° ISSN : 1775-0288 / N° CPPAP : 1015 S 07573 / Dépôt légal : juin 2020 / prix de vente au numéro : 1,75 euros à l'adresse du syndicat.LA FSU TERRITORIALE



44

ACTUALITÉ SYNDICALE

sort réservé à ces agent-es que porte notre apprécia-
tion. Personne ne s’est inquiété réellement des condi-
tions de travail, et de mauvaises habitudes auraient 
même pu voir le jour sans nos interventions comme 
la question des horaires de travail par exemple ou le 
droit à la déconnection. 
Comme dans d’autres secteurs, les retours des col-
lègues dépendent en grande partie de la qualité des 
conditions de travail. Une pièce dédiée et un fauteuil 
ergonomique ont pu rendre le travail à distance ac-
ceptable, voire appréciable. Le peu de place pour tra-
vailler tranquillement, le bruit, les sollicitations des 
enfants ont parfois transformé la situation en enfer !
Pour le SNUTER, l’utilisation massive des Nouvelles 
Techniques de l’Information et de la Communication, 
a ouvert des perspectives qui méritent d’être analy-
sées car elles peuvent rendre de grands services dans 
de nombreuses occasions. Mais stress et sentiment 
d’isolement provoqués par le manque de lien avec 
un collectif de travail entre autres, sont des dangers 
impossibles à ignorer. Ils rendent l’accord de l’agent-e 
essentiel, tout comme est essentielle sa révocabilité 
après une période d’essai nécessaire. 

L a période du confinement a installé dans 
l’urgence pour beaucoup d’agents publics 
une forme de télétravail ou plutôt de tra-
vail à distance ou à domicile contraint 
sans aucune préparation et information 

précise. Il est aisé de comprendre que certain-es 
agent-es relevant des collectivités territoriales ne 
peuvent pas être concernés par le travail à distance 
pendant et même après la période de confinement. 
En effet difficile de demander à un éboueur de tra-
vailler à distance !  D’autres, comme les agent-es des 
métiers administratifs ont été confiné-es à leur domi-
cile, un recours massif au travail à distance leur a été 
proposé et parfois imposé sans que l’on puisse par-
ler de télétravail. La législation le concernant n’étant 
pas respectée (lire ci-après). Par exemple, alors que 
le télétravail n’est possible qu’à la demande expresse 
de l’agent-e et n’est autorisé que trois jours maximum 
par semaine, il a été parfois quasiment imposé y com-
pris pour des agents en ASA garde d’enfants et pour 
les cinq jours hebdomadaires. 
Le cœur de leur métier n’ayant pas été modifié par le 
travail à distance pendant le confinement, c’est sur le 

Télétravail :
kézako ?

Syndicalementvôtre n° 57 juin 2020

Rendu possible depuis 2016, le télétravail est assez peu répandu dans la 
Fonction Publique Territoriale. Le SNUTER n’était pas très favorable à son 
développement, craignant à l’époque, que ce mode d’exercer son travail 
ne vienne percuter les collectifs de travail et isoler les agent-es. Par ailleurs, 
l’intervention syndicale à distance est rendue plus compliquée augmentant 
nos craintes de voir  les conditions de (télé)travail non respectées dans un 
secteur où les employeurs se croient souvent « tout permis ».
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Les astreintes n’entrent pas dans 
le champ d’application de ce dispositif. Les agents 
publics civils des trois versants de la Fonction publique 
sont concernés : fonctionnaires et contractuels.

QUELLE QUOTITÉ DE TRAVAIL 
PEUT ÊTRE EXERCÉE EN TÉLÉTRAVAIL ?
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 introduit la possibi-
lité de recourir ponctuellement au télétravail. Le décret 
n°2020-524 du 5 mai 2020 précise ces possibilités de 
recours ponctuel en modifiant le décret n°2016-151 du 
11 février 2016. Il s'applique aux demandes initiales 
ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à 
compter du 7 mai 2020. Le décret prévoit deux modali-
tés de mise en œuvre du télétravail pouvant faire l’objet 

QU’EST-CE QUE LE TÉLÉTRAVAIL ?
La possibilité de recourir au télétravail dans la Fonction 
publique a été posée par la loi du 12 mars 2012, dite loi 
« Sauvadet » et en référence au télétravail tel que défini 
par le Code du Travail. Le décret n°2016-151 du 11 
février 2016 contient les dispositions d’application. 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du 
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté 
sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les techno-
logies de l’information et de la communication. Le té-
létravail peut s’effectuer au domicile de l’agent, dans 
un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage profession-
nel.  Il est possible d’accorder une seule autorisation à 
l’agent valable pour ces différentes modalités. 

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS
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d’une seule et même autorisation : le télétravail régu-
lier d'une part, le télétravail ponctuel d'autre part.
L’autorisation de télétravail peut ainsi prévoir l’at-
tribution de jours de télétravail fixes au cours de la 
semaine ou du mois, mais aussi l’attribution d’un 
volume de jours flottants de télétravail par semaine, 
par mois ou par an dont l’agent pourra demander 
l’utilisation à son supérieur hiérarchique.

PAS PLUS DE TROIS JOURS PAR SEMAINE
La quotité de temps de travail réalisée en télétra-
vail est de trois jours maximum par semaine, avec 
un minimum de deux jours de présence sur le lieu 
d’affectation de l’agent. Cette quotité peut être cal-
culée sur une base mensuelle.

CAS DE DÉROGATIONS POSSIBLES
Néanmoins, il peut être dérogé à cette limite 
lorsqu’une situation inhabituelle perturbe temporai-
rement l’accès au service ou au travail sur site. Par 
ailleurs, pour les agents dont l’état de santé, le han-
dicap ou l'état de grossesse le justifient, sur demande 
des intéressés et après avis du médecin de prévention 
ou du médecin du travail ; cette dérogation est accor-
dée pour une durée de six mois maximum, renou-
velable après avis du médecin de prévention ou du 
médecin du travail.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET CHARGES 
L’employeur est tenu d’assumer l’ensemble des frais 
et charges liés à l’exercice des fonctions en télétravail, 

Syndicalementvôtre n° 57 juin 2020

À noter : une consultation lancée par l’agence nationale 
d’amélioration des conditions de travail (Anact), du 8 
mars au 10 mai, en s’appuyant sur son réseau d’agences 
régionales (Aract). Au total, 8 675 salariés en télétravail 
ont répondu à son questionnaire en ligne, dont 3 778 
agents du service public. S’il ne s’agit pas d’un échan-
tillon représentatif, les résultats sont très proches des 
enquêtes faites sur le sujet, par exemple par Malakoff 
Humanis (Télétravail contraint en période de confine-
ment, Anact/Aract, juin 2020).
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pour l’exercice de fonctions éli-
gibles, doit être motivé et donner lieu à un entretien 
préalable. 
Par ailleurs, l'agent intéressé peut saisir la commis-
sion administrative paritaire : 
 en cas de refus opposé à sa demande initiale ou 

de renouvellement de télétravail pour l’exercice 
d’activités éligibles ; 

 ou en cas d’interruption du télétravail à l’initiative 
de l’autorité territoriale.

L’autorisation de télétravail est délivrée pour un re-
cours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut 
prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au 
cours de la semaine ou du mois mais aussi l’attribu-
tion d’un volume de jours flottants de télétravail par 

notamment ceux liés au fonctionnement des 
installations techniques et aux communications. Il 
n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location 
d’un espace destiné au télétravail. Lorsque l’agent 
est en situation de handicap, l’autorité territoriale 
doit mettre en œuvre sur son lieu de télétravail les 
aménagements de poste nécessaires, sous réserve 
que les charges consécutives à ces aménagements ne 
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu 
des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les 
dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
L’agent ayant recours aux jours flottants de télétra-
vail ou à une autorisation temporaire en raison d’une 
situation exceptionnelle peut être autorisé à utiliser 
son équipement informatique personnel.

PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
Une délibération de la collectivité est prise, après 
avis du Comité technique, communiqué au Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
compétent. Cette délibération détermine notamment :
 les activités éligibles au télétravail ;
 les locaux professionnels éventuellement mis à 

disposition par l’employeur ;
 les règles relatives au temps de travail, à la santé 

et à la sécurité au travail ;
 les règles de sécurité liées aux systèmes d’infor-

mation ;
 les modalités de contrôle et de comptabilisation 

du temps de travail ;
 les conditions dans lesquelles l’attestation de 

conformité des installations est établie.

LA DEMANDE DE L'AGENT
Le télétravail s’exerce sur demande des agents et 
après accord de l’administration employeur. L’agent 
souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse 
une demande écrite à l’autorité territoriale qui pré-
cise les modalités d’organisation souhaitées, notam-
ment les jours de la semaine travaillés sous cette 
forme ainsi que le lieu ou les lieux d’exercice. En 
cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au 
service ou le travail sur site, l’agent peut demander 
une autorisation temporaire de télétravail. 
Lorsque le télétravail est organisé à son domicile ou 
dans un autre lieu privé, une attestation de confor-
mité des installations aux spécifications techniques, 
établie dans les conditions fixées par la délibération 
de l’autorité territoriale, est jointe à la demande.
En cas de changement de fonctions, l’agent doit pré-
senter une nouvelle demande.

LA DECISION DE L'AUTORITE TERRITORIALE
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de 
la demande de télétravail au regard de la nature des 
fonctions exercées et de l’intérêt du service. Elle 
adresse à l’agent une réponse écrite qui doit interve-
nir dans le mois suivant la réception de la demande 
de l’agent ou la date limite de dépôt des demandes 
dans l’hypothèse d’une campagne de recensement.  
Le refus de l’administration d’accorder l’autorisation, 

semaine, par mois ou par an dont l’agent pourra de-
mander l’utilisation à son supérieur hiérarchique. La 
même autorisation peut également permettre la mise 
en œuvre de ces différentes modalités de télétravail.

CONTENU DE L’AUTORISATION DE TÉLÉTRAVAIL 
Lorsqu'elle est accordée, l’autorisation de télétra-
vail doit préciser :
 les fonctions exercées par l’agent en télétravail ;
 le lieu ou les lieux d’exercice des fonctions ;
 les modalités de mise en œuvre du télétravail, 

le cas échéant sa durée, ainsi que les plages ho-
raires durant lesquelles l’agent est à la disposi-
tion de son employeur et peut être contacté, par 
référence à son cycle de travail  ou aux ampli-
tudes horaires de travail habituelles ; 

 la date d’effet de l’autorisation ;
 le cas échéant, la période d’adaptation prévue 

et sa durée.
Une période d’adaptation de l’exercice des fonctions 
en télétravail peut en effet être prévue, d’une durée 
de trois mois maximum. Le télétravailleur doit se 
voir remettre, lors de la notification de l’autorisation 
d’exercice, un document d’information sur sa situa-
tion professionnelle précisant notamment les dispo-
sitifs de contrôle et de comptabilisation du temps de 
travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposi-
tion pour l’exercice des fonctions à distance. De plus, 
il doit lui être communiqué un document faisant état 
des règles générales contenues dans la délibération, 
ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obli-
gations en matière de temps de travail, d’hygiène et 
de sécurité.

SITUATION DES AGENTS TELETRAVAILLEURS
L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits et 
est soumis aux mêmes obligations que les agents en 
poste dans les locaux de l’employeur. En particulier, 
l'agent en télétravail bénéficie des mêmes avantages 
sociaux que celui en présentiel, notamment l'octroi 
des titres-restaurants. Pour en bénéficier, ses condi-

Syndicalementvôtre n° 57 juin 2020
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tions de travail doivent être les mêmes que les agents 
en présentiel, à savoir une journée fractionnée en 
deux par la pause déjeuner.
La délégation du CHSCT peut effectuer des visites 
sur les lieux d’exercice des fonctions en télétravail. 
S’il s’agit du domicile de l’agent télétravailleur, la 
visite est subordonnée à l’accord de l’intéressé, 
recueilli par écrit. Un bilan du télétravail doit être 
réalisé annuellement. Il est communiqué au comité 
technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail compétents.  

FIN DE LA PERIODE DE TELETRAVAIL
L’exercice des fonctions en télétravail peut cesser à 
tout moment au cours de la période d’autorisation, 

à l’initiative de l’administration ou de l’agent, au 
moyen d’un écrit et en respectant un délai de préve-
nance de deux mois. Pendant la période d’adaptation, 
ce délai est ramené à un mois. Si l’administration 
souhaite mettre fin au télétravail pour nécessité de 
service, ce délai peut également être écourté en cas 
de nécessité de service dûment motivée.
L’interruption du télétravail, à l’initiative de l’admi-
nistration, doit être motivée et être précédée d’un 
entretien avec l’intéressé.
La commission administrative paritaire ou la com-
mission consultative paritaire compétente peut être 
saisie par l’agent intéressé, de l’interruption du télé-
travail à l’initiative de l’administration ou du non 
renouvellement de l’autorisation de télétravail.

À noter : une consultation lancée par l’agence nationale d’amélioration des conditions de tra-
vail (Anact), du 8 mars au 10 mai, en s’appuyant sur son réseau d’agences régionales (Aract). 
Au total, 8 675 salariés en télétravail ont répondu à son questionnaire en ligne, dont 3 778 
agents du service public. S’il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif, les résultats sont 
très proches des enquêtes faites sur le sujet, par exemple par Malakoff Humanis (Télétravail 
contraint en période de confinement, Anact/Aract, juin 2020).

Syndicalementvôtre n° 57 juin 2020
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L e 25 mai dernier a été remis à Olivier 
Dussopt le rapport « Renforcer la négo-
ciation collective dans la Fonction pu-
blique ». Réalisé par Marie-Odile Esch, 
membre du CESE (et ancienne secré-

taire générale de la fédération CFDT Interco…), 
Christian Vigouroux, président de section honoraire 
du Conseil d’État et Jean-Louis Rouquette, ins-
pecteur général des finances, ce rapport fait suite 
à l’article 14 de la loi dite de Transformation de la 
Fonction publique du 6 août 2019 qui « habilite le 
Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute 
disposition relevant du domaine de la loi » pour 
« renforcer la place et la portée de la négociation 
dans la Fonction publique ».
Cette démarche s’inscrit et approfondit les accords 
de Bercy de 2008 et la loi de 2010, loi qui a créé 
dans le statut de 1983 l’article 8 bis, définissant 
les domaines ouverts à la négociation. Il s’agissait 
déjà de donner plus de place au « dialogue social » 
dans la Fonction publique. Pour les promoteurs de 
la négociation collective, cette réforme s’est avérée 
incomplète. 
Il s’agit désormais, comme dans le secteur privé, de 
permettre aux accords négociés entre employeurs 
publics et organisations syndicales d’avoir une por-
tée juridique, et pas seulement politique, comme 
c’est le cas actuellement. Aujourd’hui en effet, 
quel que soit le résultat des négociations, c’est bien 
l’administration qui a seule la main pour honorer 
(ou pas) l’accord qui en résulte, voire appliquer ses 
décisions même en l’absence d’accord. 

QUE DIT LE RAPPORT ?
Le rapport liste 29 propositions qui permettraient de 
stimuler la conclusion d’accords collectifs négociés 
dans les trois versants de la Fonction publique. La 
première proposition pose le principe d’introduire, 
dans les lois et décrets touchant au statut, la possi-

bilité de renvoyer à des accords collectifs certaines 
de leurs conditions d’application.

Les propositions 2 à 10propositions 2 à 10 ont pour objet d’affirmer 
la nécessité de donner une portée juridique à ces 
accords, d'en déterminer le périmètre des agents 
concernés (fonctionnaires et contractuels) et qui, du 
côté de l’administration, est légitime à négocier et 
signer de tels accords. Ainsi, des accords pourraient 
être conclus dans chaque entité (collectivité, établis-
sement, service, etc) disposant d’un comité social 
(qui remplace le comité technique à partir de 2022). 
Pour les collectivités rattachées à un centre de ges-
tion, c’est donc celui-ci qui serait mandaté pour né-
gocier de tels accords. Les projets d’accord, avant 
signature, devront être soumis à l’avis des comités 
sociaux concernés. Il est également question dans 
ces propositions d’articuler les différents niveaux 
auxquels les accords sont conclus : par exemple, 
la possibilité pour un accord local de déroger à un 
accord national sous certaines conditions.
Les propositions 11 à 13 tendent à définir la liste 
des thèmes pouvant faire l’objet de négociations. 
Outre ceux listés dans l’article 8 bis du statut, le 
rapport propose de préciser certains points existants 
(comme les conditions de travail) et de nouveaux 
sujets :
 les modalités de mise en œuvre des régimes indem-

nitaires des agents publics ;
 les moyens dévolus aux organisations syndicales ;
 l’accompagnement social des mesures de réorgani-

sation des services ;
 la promotion de l’égalité des chances et de la diver-

sité et de la prévention des discriminations dans 
l’accès aux emplois et la gestion des carrières de la 
Fonction publique ; 

 l’objet et le cadre juridique de négociations à venir ; 
 les conditions de rémunérations et de gestion des 

contractuels. 
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Dans les propositions 14 et 15propositions 14 et 15, il s’agit de déter-
miner les modalités de conclusion de ces futurs 
accords. Le rapport propose que ces accords soient 
validés s’ils sont signés par une ou plusieurs organi-
sations syndicales ayant recueilli plus de 50 % aux 
élections professionnelles précédentes, au niveau 
auquel l’accord est négocié. Il est également pré-
conisé d’engager une réflexion sur la mesure de la 
représentativité des organisations syndicales, dans 
le but explicite de fixer un seuil de représentativité 
en-dessous duquel un syndicat ne pourra ni partici-
per aux négociations ni signer un accord.

Les propositions 16 à 26propositions 16 à 26 concernent les formes que 
devront prendre ces accords, les modalités de leur 

publication ainsi que les conditions de suspen-
sion et de dénonciation. Il faut noter que les rap-
porteurs estiment que l’autorité administrative peut 
suspendre ou dénoncer unilatéralement les accords 
conclus, au motif de la nécessité de service et du 
principe de mutabilité du service public.
Introduire dans la loi l’obligation de négocier 
périodiquement certains sujets (les montants du 
RIFSEEP, par exemple) est l’objet de la proposition proposition 
2727. En corollaire, il s’agirait de permettre l’ouver-
ture de négociations à l’initiative des organisations 
syndicales en cas de non-respect des obligations de 
négociation par l’employeur.

Enfin, les propositions 28 et 29propositions 28 et 29 sont relatives à 
la fluidification des négociations : obligation de 
loyauté, c’est-à-dire-de communiquer toutes les in-
formations nécessaires, encourager certaines tech-
niques de négociation jugées plus favorables à la 
conclusion d’accords et enfin création d’un réseau 
de médiateurs au plan national pour débloquer les 
situations qui le demanderaient.
Un projet d’ordonnance est intégré en annexe du 
rapport, reprenant l’essentiel des propositions. 
L’ordonnance devra être présentée au Conseil 
Commun de la Fonction Publique avant d’être prise 
par le gouvernement. 

DES AVANCÉES, 
MAIS UN DISPOSITIF DANGEREUX POUR L’AVENIR 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
En premier lieu, on peut saluer la volonté des rap-
porteurs d’engager la responsabilité des employeurs 
dans les négociations avec les organisations syndi-
cales. Trop souvent, les discussions avec nos em-
ployeurs prennent la forme de concertations stériles 
dont l’issue est laissée à la main de l’administration. 
L’obligation de négocier périodiquement certains 
sujets devrait également constituer une avancée, 
notamment sur les sujets de l’action sociale ou de 
protection sociale complémentaire.
Cependant, l’architecture générale du dispositif 
proposé par le rapport s’inspire explicitement des 
dispositions du Code du travail. Il s’agit de trans-
poser les modalités de négociations collectives du 
secteur privé, depuis la branche professionnelle 
jusqu’à l’entreprise, à la Fonction publique.
Deux point majeurs émergent ainsi de ce rapport : 
les conséquences de cette nouvelle modalité de pro-
duction de norme sur le statut ; et la place et le rôle 
des organisations syndicales et des représentant.e.s 
du personnel dans le dispositif.

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
CONTRE LE STATUT
Tout d’abord, il faut relever le paradoxe qui consiste 
à prendre le nombre d’accords signés comme indi-
cateur de qualité du dialogue social dans la Fonction 
publique, dont le statut est régi par la loi et la règle-
mentation - et non par convention. Du fait de cette 
contradiction, cet indicateur ne peut que refléter 

LES GARS, VOUS EN PENSEZ LES GARS, VOUS EN PENSEZ 
QUOI DE CE « RENFORCEMENT » QUOI DE CE « RENFORCEMENT » 

DES NÉGOCIATIONS DES NÉGOCIATIONS 
COLLECTIVES ?COLLECTIVES ?
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la FSU, le SNUTER agira pour 
s’opposer à ces dispositions.

CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCE 
TOUJOURS NÉCESSAIRE
Alors que notre syndicalisme s’appuie sur l’organi-
sation collective des agents pour faire émerger des 
revendications, le risque est grand de nous couper 
du terrain pour nous spécialiser dans des négocia-
tions hors-sol. 
Quel que soit l’avenir de ce rapport et de ses propo-
sitions, nous avons la responsabilité de poursuivre 
notre action syndicale sur le terrain, avec les collè-
gues, pour construire les rapports de force néces-
saires à la prise en compte de leurs aspirations.

une situation insatisfaisante, donc entraîner par la 
suite de nouvelles mesures de dérégulation.
En effet, si l’objectif est de multiplier les accords 
conventionnels, il deviendra nécessaire de faire du 
statut non plus le corpus des textes régissant les 
conditions de travail et d’emploi des fonctionnaires, 
mais seulement une base de droits minimale ren-
voyant à la négociation collective locale les droits 
complémentaires. En cohérence avec le reste de la 
loi TFP - la mise en concurrence du recrutement 
par concours et par contrat par exemple -, il s’agit 
encore une fois d’introduire un élément d’érosion à 
moyen terme du statut.
En conséquence, on peut estimer que la négociation 
collective telle qu’elle est envisagée par la loi TFP 
et ce rapport, risque d’entraîner une fragmentation 
supplémentaire du statut de la Fonction publique 
en multipliant les spécificités locales. L’orientation 
générale du rapport transparaît dans les exemples 
internationaux qui y sont cités. La Suède, où tous 
les agents publics sont sous contrat de droit privé, 
et l’Italie, dont le statut de fonctionnaire est réduit 
au minimum pour laisser la place à la négociation 
locale, région par région, province par province et 
ville par ville. C’est bien vers un statut commun 
minimal que nous nous dirigeons, qui sera complété 
éventuellement par des accords locaux si le rapport 
de force le permet.

UN RISQUE 
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
ET LES REPRÉSENTANT.E.S DU PERSONNEL
Le rapport annonce clairement poursuivre un objec-
tif politique à l’égard des organisations syndicales. 
Certaines des propositions énoncées ont pour but 
explicite de décourager les positions syndicales 
jugées trop contestataires et les stratégies de négo-
ciation jugées contre-productives dans la perspec-
tive de signature d’accords. Dans sa proposition 15, 
le rapport estime en outre qu’une réflexion sur la 
mesure de représentativité des organisations syndi-
cales dans la Fonction publique doit être engagée 
afin de sécuriser les négociations. 
En outre, encore un paradoxe à relever, la concomi-
tance de cet intérêt soudain pour la négociation col-
lective avec l’affaiblissement des instances consul-
tatives et la disparition des CHSCT dans la loi TFP. 
Encore une fois, il s’agit d’aligner les modalités de 
fonctionnement du dialogue social de la Fonction 
publique sur celles du code du Travail. Les organi-
sations syndicales seront donc invitées à négocier 
avec moins d’élu.e.s et moins de prérogatives dans 
les instances.
Au vu de la nature technique et juridique que de-
vraient prendre cette nouvelle forme de négocia-
tion, ajoutée à la baisse du nombre d’élu.e.s, il faut 
s’attendre à ce que ces dispositions phagocytent 
une bonne partie de l’activité syndicale. Il en résul-
tera une dépolitisation de l’action syndicale et de 
la négociation, qui nous conduira sur un terrain 
essentiellement technique et juridique. Au sein de 

LE PRENDS PAS POUR TOILE PRENDS PAS POUR TOI
MAIS ÇA FAIT QUELQUES MAIS ÇA FAIT QUELQUES 
GOUVERNEMENTS QU'ON GOUVERNEMENTS QU'ON 

NE CROIT PLUS NE CROIT PLUS 
AU PÈRE NOËL ! AU PÈRE NOËL ! 



FRAIS DE DÉPLACEMENT
 Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant 
le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels des collectivités locales et éta-
blissements publics mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale et abrogeant le décret 
n° 91-573 du 19 juin 1991. JO, n° 138, 6 juin 
2020, texte n° 38.
  Le décret a pour objet d'adapter les 
modalités de prise en charge des frais 
de déplacement temporaire des agents 
territoriaux aux modifications apportées 
par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les moda-
lités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat. Il a également 
pour objet d'ouvrir aux collectivités ter-
ritoriales et aux établissements publics 
locaux la possibilité de déroger au mode 
de remboursement forfaitaire des frais 
de repas en cas de déplacement tempo-
raire des agents territoriaux et de déci-
der, par voie de délibération, de leur rem-
boursement aux frais réels, dans la limite 
du plafond prévu pour le remboursement 
forfaitaire.

AVIS DE LA CNCDH "PROROGATION DE L'ÉTAT 
D'URGENCE SANITAIRE ET LIBERTÉS"
 JO, n° 132, 31 mai 2020, texte n° 98.
  Dans cet avis, la Commission natio-
nale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) réitère ses préoccupations 
quant au régime d’exception instauré en 
France pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19.

MÉDECINE DE PRÉVENTION
 Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif 
aux services de médecine de prévention dans 
la fonction publique de l'Etat. JO, n° 130, 29 mai 
2020, texte n° 31.
Les dispositions concernant la médecine 
de prévention du décret n° 82-453 du 28 
mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécu-
rité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique sont 
modifiées afin de répondre aux différents 
enjeux auxquels sont confrontés les ser-

vices de médecine de prévention : diffi-
cultés de recrutement de médecins de 
prévention dans un contexte de pénurie 
des spécialistes concernés, développe-
ment de la pluridisciplinarité, opportu-
nités permises par les développements 
technologiques.

MESURES INDIVIDUELLES 
DE MISE EN QUARANTAINE
 Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour 
l'application de l'article L. 3131-17 du code de 
la santé publique. JO, n° 125, 23 mai 2020, texte 
n° 4.
  Ce décret fixe les conditions dans les-
quelles sont prises et renouvelées les 
mesures individuelles de mise en qua-
rantaine et les mesures de placement à 
l'isolement prévues au II de l'article L. 
3131-17 du code de la santé publique, 
ainsi que les modes d'information des 
personnes concernées. Il prévoit les mo-
dalités de transmission au préfet du cer-
tificat médical permettant de constater 
que la personne est atteinte par le virus, 
préalablement à la décision de place-
ment à l'isolement.

MAJORATION DE LA RÉMUNÉRATION 
DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
 Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif 
aux modalités de calcul et à la majoration de la 
rémunération des heures complémentaires des 
agents de la fonction publique territoriale nom-
més dans des emplois permanents à temps non 
complet. JO, n° 123, 20 mai 2020, texte n° 49.
  Ce décret vise à préciser les modalités 
de calcul et de majoration de l'indem-
nisation des heures complémentaires, 
heures accomplies par les agents à 
temps non complet des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics au-delà de la durée hebdoma-
daire de service afférente à leur emploi 
et inférieures à la durée légale de travail.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU BUREAU DU CSFPT 
DU 09 AVRIL 2020
  Le bureau du CSFPT, réuni exception-
nellement le 8 avril, sous la Présidence 
de Philippe Laurent, a souligné et salué 
l’engagement professionnel sans faille 
des agents publics et des élus auprès 
de leurs concitoyens, dans les cir-
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constances exceptionnelles et inédites 
actuelles. Les collectivités locales, 
comme l’ensemble du pays, répondent 
à cette situation aux conséquences 
souvent tragiques sanitairement, so-
cialement et économiquement. Faisant 
face à de nombreux problèmes, très 
concrets et nouveaux, les collectivités 
territoriales continuent à assurer aux 
usagers des services publics quoti-
diens vitaux. Dans le cadre de l’urgence 
sanitaire, les agents assurent ces mis-
sions de service public par leur engage-
ment, ils démontrent ainsi l’utilité des 
services publics territoriaux au service 
de l’intérêt général, principe qui donne 
sa raison d’être au statut de la fonction 
publique.
Dans ces conditions, le bureau du CSFPT :
 rappelle unanimement son attache-
ment à la sauvegarde de l’intégralité des 
traitements des agents quel que soit leur 
statut,
 réaffirme que, pour mener à bien les 
missions imparties, la protection et la 
sécurité de la santé au travail des agents 
doivent être une priorité pour les em-
ployeurs,
 appelle le Gouvernement à mettre 
en œuvre les mesures réglementaires 
permettant aux employeurs territoriaux 
d’assurer ces nécessaires protections.
Il appelle enfin le Gouvernement à la 
publication de manière urgente d’une 
instruction à caractère opposable à tous 
les employeurs publics locaux pour per-
mettre que partout où les agents terri-
toriaux sont confrontés au risque que 
représente le Covid-19, les dispositions 
afférentes soient mises en œuvre de ma-
nière égale. 

PRIME EXCEPTIONNELLE I.
 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d'une prime exceptionnelle à cer-
tains agents civils et militaires de la fonction 
publique de l'Etat et de la fonction publique ter-
ritoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dé-
claré pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
JO, n° 119, 15 mai 2020, texte n° 17.
  Ce décret permet aux employeurs de 
l'Etat et des collectivités territoriales de 

ACTUALITÉ STATUTAIRE



verser une prime 
exceptionnelle aux 

personnels ayant été 
soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le 
cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 

pour assurer la continuité 
des services publics. Le 

montant de cette prime est 
déterminé par l'employeur 

dans la limite d'un plafond. 
La prime exceptionnelle est 

exonérée de cotisations et 
contributions sociales ainsi que d'impôt 
sur le revenu.

PRIME EXCEPTIONNELLE II.
 Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif 
au versement d'une prime exceptionnelle aux 
agents des établissements publics de santé et 
à certains agents civils et militaires du minis-
tère des armées et de l'Institution nationale 
des invalides dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19. JO, n° 119, 15 mai 2020, texte n° 11. 
  Afin de reconnaître pleinement la mo-
bilisation des agents du système de san-
té publique pour faire face à l'épidémie 
de covid-19, une prime exceptionnelle 
est attribuée à l'ensemble des profes-
sionnels des établissements publics de 
santé, des hôpitaux des armées men-
tionnés à l'article L. 6147-7 du code de la 
défense et de l'Institution nationale des 

invalides quelle que soit leur filière pro-
fessionnelle et quel que soit leur statut.
Compte épargne-temps : les agents 
peuvent, temporairement, déposer 
jusqu'à 70 jours.

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS, 
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
 Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en 
œuvre de dispositions temporaires en matière 
de compte épargne-temps dans la fonction pu-
blique de l'Etat et dans la magistrature afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de 
Covid-19 et décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 
portant dispositions temporaires en matière 
de compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale pour faire face aux consé-
quences de l'état d'urgence sanitaire.
  Du fait de l'épidémie de Covid-19, les 
agents territoriaux peuvent exception-
nellement, au titre de 2020, accumuler 
70 jours de congés sur leur CET (contre 
60 auparavant). Suite à l’annonce du 
secrétaire d’Etat à la FP un arrêté paru 
le 13 mai a fait évoluer, pour cette an-
née, les règles de fonctionnement des 
CET des agents territoriaux qui ont un 
CET. Le décret mettant en œuvre cette 
mini-réforme est paru le 14 juin. Il pré-
voit que le nombre de jours inscrits "au 
titre de l'année 2020" sur un CET "peut 
conduire" à un dépassement, "dans la 
limite de dix jours", du plafond global 
de 60 jours inscrits sur le compte. Ce 
plafond est donc exceptionnellement 
porté à 70 jours. Le décret précise que 
les jours épargnés "en excédent du pla-
fond global de jours" peuvent être main-
tenus sur le compte épargne-temps ou 
être utilisés les années suivantes, selon 
les modalités habituelles : utilisation 
sous forme de congés, ou indemnisa-
tion, ou encore prise en compte au sein 
du régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (en sachant que pour 
chaque option, certaines règles bien pré-
cises s'appliquent).
Le texte ne limite pas davantage la pro-
gression, au titre de 2020, du nombre de 
jours pouvant être conservés en congés 
(alors que pour les agents de l'État et de 
la magistrature, l'arrêté du 11 mai fixe 
une progression maximale de 20 jours, 
au-delà des 15 premiers jours). 

ACTUALITÉ SYNDICALE
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la santé n’est, en réalité, qu’un prétexte pour étouffer 
les mobilisations sociales. 
Pourtant, toutes les manifestations qui se tiennent ac-
tuellement montrent qu’il est possible de manifester 
tout en respectant les consignes sanitaires. Le gouver-
nement est donc sous pression de la rue mais également, 
désormais, sous la pression du juge administratif ! 
Des manifestations en soutien à l’hôpital public et aux 
soignants se préparent, nos organisations sont, plus que 
jamais, prêtes à organiser des rassemblements et des 
manifestations dans le respect des règles sanitaires et 
ne s’en priveront pas ! Le respect de la liberté de mani-
fester est plus que jamais une urgence et une exigence 
démocratique ! 
Dans sa décision rendue le 15 juin, le conseil d’Etat, 
en faisant droit au recours des organisations syndicales, 
rappelle au gouvernement qu’il ne peut pas interdire les 
manifestations au prétexte de la crise sanitaire.
Le Conseil d’Etat rétablit la liberté de manifester dans 
le respect des mesures barrières car cette interdiction 
générale et absolue, contraire à la liberté d’expression 
collective des idées et des opinions, à la liberté de réu-
nion et à la liberté syndicale, n’était ni justifiée par la 
situation, ni adaptée, ni proportionnée.
C’est une belle victoire collective, salutaire pour les 
libertés et la démocratie, et de bon augure dans le cadre 
du débat parlementaire à venir sur la sortie de l’état 
d’urgence sanitaire !

L e 11 juin se tenait devant le juge des référés 
du Conseil d’État, l’audience pour deman-
der l’abrogation de l’interdiction générale 
et absolue de manifester et de se rassem-
bler sur la voie publique. 

Nos organisations (CGT, FSU, Solidaires, Syndicat des 
Avocat de France et Syndicat de la Magistrature), aux 
côtés de la Ligue des droits de l’Homme et de SOS 
Racisme, considèrent qu’il est urgent, dans un État de 
droit, de rétablir la liberté fondamentale de manifester ! 
Alors que le déconfinement de la population se pour-
suit, que les activités commerciales et de loisirs re-
prennent progressivement, que le second tour des élec-
tions municipales est prévu, il est devenu intolérable 
et incompréhensible que les citoyens ne puissent pas 
exprimer collectivement leurs revendications syndi-
cales et politiques. 

UNE LIMITATION DÉSORMAIS INJUSTIFIABLE
En effet, la liberté de manifester est la seule liberté 
connaissant des restrictions graves qui n’ont pas évo-
lué en fonction de la situation sanitaire favorable. Pire, 
malgré la nette amélioration de la situation sanitaire, le 
gouvernement entend maintenir l’interdiction de mani-
fester au-delà du 10 juillet 2020, fin de l’état d’urgence, 
par un projet de loi déposé au Parlement. Le risque 
d’une atteinte grave et prolongée à cette liberté fonda-
mentale pourrait donc se poursuivre ! La protection de 

La liberté de manifester 
enfin déconfinée ! 
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34 
mesures 

pour un plan 
de sortie 
de crise
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Depuis plusieurs mois, 
des organisations syndicales et associatives 

convergent, convaincues que 
les réponses aux urgences 

sociales et écologiques 
doivent être construites ensemble. 

C’est pourquoi le 26 mai dernier, 
20 organisations associatives et syndicales, 
dont la FSU, ont publié un document intitulé 

« Plus jamais ça ! 
Un monde à reconstruire ». 
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RÉPONDRE AUX ENJEUX 
SANITAIRES, SOCIAUX, 
ÉCONOMIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES
Dans ce document détaillé de 24 pages, les orga-
nisations signataires défendent 34 mesures pour 
répondre de manière unitaire aux enjeux sanitaires, 
sociaux, économiques et écologiques auxquels nous 
devons faire face. Depuis janvier, les différentes 
organisations ont multiplié les rencontres et colla-
borations, convaincues qu’il n’est pas de réponse à 
l’urgence écologique sans une réelle justice sociale. 
Ce collectif a lancé, dès le 27 mars dernier, une 
pétition appelée « Plus jamais ça  » qui souligne la 
nécessité d’une rupture avec les politiques libérales 
menées jusqu’à présent, nécessité rappelée 
par la crise sanitaire et sociale que nous 
traversons actuellement. 
C’est dans cette esprit qu’une série 
de mesures concrètes a été adop-
tée pour répondre à la crise sani-
taire et la crise économique qui 
suit, tout en posant les termes 
d’un nouveau projet de société. 
Décliné en 34 mesures, ce plan  
fait la démonstration qu’il y a : 
« des alternatives au capitalisme 
néolibéral, productiviste et autori-
taire, et que ces alternatives sont cré-
dibles et réalisables, à condition que les 
moyens politiques soient mis au service des 
objectifs de transformation sociale et de préserva-
tion de l’environnement. »
Les deux premières parties du plan formulent des 
propositions pour répondre de façon urgente et 
efficace à la double crise sanitaire et sociale. 
La troisième partie indique les mesures pour une 
profonde réforme et refondation de la fiscalité 

et du système financier au service d’une plus juste 
répartition des richesses et d’une véritable transi-
tion écologique. 
La dernière partie présente à la fois les moyens à 
mettre en œuvre pour une reconversion sociale et 
écologique de la production agricole, industrielle 
et des services, tout en dressant un plan ambitieux 
de relocalisation des activités accompagné de me-
sures fortes de solidarité internationale.

UN PLAN GLOBAL 
AVEC DES MESURES 
CONCRÈTES ET SPÉCIFIQUES
Ce plan est donc global - à l’image des crises 
actuelles - mais les mesures proposées se veulent 

concrètes et spécifiques. Car l’action est ur-
gente et des décisions s’imposent dès au-

jourd’hui, en s’appuyant sur les luttes 
collectives et le développement de 

pratiques alternatives. 
Seules ces décisions définiront le 
visage du « Jour d’Après » et per-
mettront d’affirmer réellement : 
« Plus jamais ça ! ».
Dans cette même démarche vi-
sant à proposer un changement 
concret pour construire l’après, 
le collectif a publié plusieurs 
documents : 

 un appel à la justice 
sociale et climatique dès le 

mois de janvier ;
 la tribune « Plus jamais ça » 

en pleine crise du Covid-19 ;
 une pétition pour appuyer 

des mesures d’urgence et de long 
terme qui recueille plus de 180 000 
signatures.

DES PROPOSITIONS 
POUR RÉPONDRE 

DE FAÇON URGENTE 
ET EFFICACE 

À LA DOUBLE CRISE 
SANITAIRE 
ET SOCIALE
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CHANGER 
EN PROFONDEUR 

LE MONDE QUI A RENDU 
CETTE CRISE AUSSI 

VIOLENTE EST L’AFFAIRE 
DE TOUTES ET TOUS
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Enfin le 20 mai, il a présenté son plan de sortie 
de crise lors d’une rencontre avec plusieurs partis 
politiques de gauche.

APPEL 
À UN GRAND DÉBAT 
PUBLIC
Les mesures concrètes qu’il contient sont précises 
et le plus souvent chiffrées. Il ne s’agit pas, cepen-
dant, de présenter un plan figé, ficelé et définitif. Au 
contraire, ces propositions ont vocation à être sou-
mises au débat public et sont amenées à être com-
plétées. Le but est de faire la démonstration qu’il y a 
des alternatives crédibles. 
Il y a donc urgence à la satisfaction des besoins 
essentiels de la population, dans le respect des 
droits démocratiques. En particulier doit être 
lancé un vaste plan de renforcement et de 
développement des services publics. 
Face aux plans de relance du gou-
vernement, qui ne font que relancer 
un système profondément insou-
tenable, le collectif appelle à des 
mesures courageuses, permettant 
une reconversion sociale et éco-
logique de la production agricole, 
industrielle et de services, pour à 
la fois créer des centaines de mil-
liers d’emplois de qualité et cesser 
les activités les plus néfastes pour 
les populations et la planète. 
Cette reconversion doit être aussi 
l’occasion d’une relocalisation des 
activités, qui devront s’accompagner de 
mesures fortes de solidarité européenne 
et internationale également présentées dans 
le document qui se veut donc une contribu-
tion et même un appel au débat public. 

Débattons partout, mobilisons-nous sur le terrain 
pour changer le système et exiger des pouvoirs pu-
blics des transformations radicales ! Changer en pro-
fondeur le monde qui a rendu cette crise aussi vio-
lente est l’affaire de toutes et tous, le monde d’après 
sera celui que nous serons capables de reconstruire.

QUELQUES MESURES 
EMBLÉMATIQUES 
DE CE PLAN
# CONDITIONS POUR UN 
DÉCONFINEMENT ASSURANT 
SÉCURITÉ SANITAIRE, 
DÉMOCRATIE ET DROITS 

FONDAMENTAUX
 garantir à toutes et tous les me-

sures de protection et de pré-
vention ;
 un plan d’urgence pour 

l’hôpital public
 assurer la sécurité sani-

taire en renforçant les 
droits démocratiques et 
individuels ;

 le renforcement des droits 
des travailleuses et des tra-

vailleurs ;
 pour les droits des femmes et 
contre le sexisme.

# RÉPONDRE À LA CRISE 
SOCIALE, ICI ET AILLEURS

 du travail pour toutes et tous et hausse des 
salaires ;

 la réduction et le partage du temps de travail ;
 l’interdiction des licenciements dans les 

entreprises qui font du profit ;
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 la revalorisation immédiate des salaires et 
des carrières des femmes ;

 garantir la satisfaction des besoins essentiels ;
 pour un droit garanti au revenu et à la pro-

tection sociale pour toutes et tous ;
 pour l’accès à une alimentation de qualité 

pour toutes et tous ;
 pour l’accès et le droit au logement de qua-

lité pour toutes et tous ;
 pour la souveraineté alimentaire pour tous 

les peuples.

# L’« ARGENT MAGIQUE » 
EXISTE : IL SUFFIT D’ALLER 
LE CHERCHER 
AU BON ENDROIT

 reprendre le contrôle sur 
le monde de la finance 
et la dette publique ;

 réguler les activités 
bancaires ;

 davantage de justice 
fiscale ;

 pour une imposition 
plus juste et progres-
sive des revenus et du 
patrimoine ;

 lutter efficacement contre 
la fraude et l’évasion fis-
cale ;

 renforcer la taxation des transactions 
financières.

# POUR UNE RECONVERSION 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 
DES ACTIVITÉS

 accompagner durablement la reconversion ;
 l’arrêt des soutiens publics aux acteurs 

polluants ;
 transformer nos modes de production, de 

mobilités et de consommation ;
 une loi pour bâtir une économie de sobriété ;
 un plan de transition sociale et écologique 

de l’agriculture et de l’alimentation.

CORONAVIRUS…
LIBÉRALOVIRUS

PROTÉGEONS-

NOUS

LE MONDE D’APRÈS 
SERA CELUI 
QUE NOUS 

SERONS CAPABLES 
DE RECONSTRUIRE

Les informations complètes sont disponibles sur : https://fsu.fr/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise/
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LE DEBUT DU CONFINEMENT 
UNE PERIODE CHAOTIQUE ET DANGEREUSE
Dès l’annonce du confinement et malgré la publication 
rapide des ordonnances, quelques maires, mais aussi 
parfois des DGS ou DST, prenaient des accents virils 
pour banaliser le risque épidémique. Le virus était alors 
comparé à une « grippette ». D’autres encore jouaient les 
chefs de guerre expliquant aux agent-es « nous avons 
vécu la tempête de 1999 ensemble, ensemble  nous vain-
crons la COVID 19 en 2020 » ! Tous ces discours visaient 
à refuser de mettre en place des Plans de Continuité de 
l’Activité (PCA). 
Si dans les communes la fermeture des écoles, à l’excep-
tion de l’accueil des enfants des personnels soignants, a 
contraint ces élus à accepter la mise en autorisation spé-
ciale d’absence des ATSEM, ou encore le télétravail pour 
les services administratifs, pour les agents des services 
techniques, ce fut souvent plus difficile. Des collectivi-
tés ont imposé au plus fort de la crise que des collègues 
tondent des pelouses, fassent des chantiers de peinture… 
Sans masque, ni gel hydroalcoolique, sans désinfection 
des matériels : des adjoints techniques, des agents de 
maîtrise furent exposés inconsidérément  Pour la seule 
mairie de Panazol, six collègues de travail furent ainsi 
contaminés, malgré les alertes répétées de la section syn-
dicale FSU.

ALERTE PAR LA FSU DANS LA PRESSE LOCALE SUR 
L’INERTIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Débordé par les appels, le syndicat Inter87 FSU a 
alors rédigé une lettre ouverte au préfet, au président 
du Centre de gestion dénonçant ces situations, faute 
de pouvoir négocier quoi que ce soit, rappelant le rôle 
prépondérant des CHSCT ; la publication de cette lettre 
dans la presse locale, citant nommément les communes 
concernées, aura permis que soit enfin prise au sérieux 
la protection des agents et de leur famille. 
Nous apprendrons, après le déconfinement que 
dans quelques collectivités, seule l’infection par la 
COVID19 de conseillers municipaux ou de leurs 

proches imposera que soient mises en place des me-
sures drastiques de protection. Si de manière très majo-
ritaire et finalement assez rapidement, les collectivités 
territoriales donnèrent l’exemple, il faut tout de même 
dénoncer le traitement inégalitaire réservé aux agents 
pour cette période en matière de congés annuels, de 
RTT et même de primes. 

LES ACQUIS SOCIAUX LIVRÉS 
A L’APPRECIATION DE CHAQUE EMPLOYEUR
Des collectivités (Saint-Yrieix-la-Perche) ont deman-
dé aux agents de revenir travailler en plein confine-
ment pour des tâches non essentielles sous peine de 
suppression de prime de fin d’année. D'autres ont reti-
ré des jours de congés aux agents avant même que cela 
soit possible légalement. D’autres encore ont deman-
dé aux collègues ATSEM de récupérer les heures dites 
« non faites », considérant que les jours d’autorisation 
d’absence pour ces agents en temps de travail annua-
lisée n’étaient que de sept heures. Heureusement, une 
note du ministère de la Fonction publique, sollicité par 
la FSU notamment sur cette affaire, a rejeté ces projets 
réactionnaires. 
Aujourd’hui encore, la possibilité offerte par les 
ordonnances aux collectivités territoriales de retirer 
jours de congés annuels, RTT, journées exception-
nelles, développent de profondes inégalités entre les 
agents des collectivités territoriales : maximum de 
jours de congés et de RTT retirés au Conseil départe-
mental, retrait des seuls congés déposés à la Ville de 
Limoges, aucun retrait de congés dans des petites col-
lectivités… tout est possible, y compris de nouvelles 
menaces sur les primes si les agents ne renoncent pas 
à des congés. 
Le tout souvent sans réunion de Comité Technique. 
Celui du Centre de gestion 87 qui gère la situation des 
agents de 250 collectivités ne s’est jamais réuni, même 
si nos élus auront, en permanence, été en contact avec 
la direction de celui-ci  pour l’inciter à publier des 
consignes, des notes de mise en œuvre des PCA. 

2020

MALGRÉ LE CONFINEMENT, LES MILITANTS 
FSU ONT TENTÉ DE PROTÉGER 
LES AGENTS ET LEUR FAMILLE, 
MAIS CE NE FUT PAS SIMPLE

HAUTE VIENNE
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LES LEÇONS 
DE LA 
CORONA-CRISE

VAL-DE-MARNE
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Département très peuplé, en région parisienne, 
le Val-de-Marne s’est retrouvé, comme 
l’ensemble de l’Ile-de-France, en « zone 
rouge » par rapport au développement de 
l’épidémie. Les nombreux hôpitaux situés 

sur son territoire en ont témoigné. Comme tous les autres, 
notre syndicat FSU de la territoriale a dû faire face à cette 
situation inédite. Au-delà de la nécessité, pour chacun, de 
réorganiser sa vie personnelle, familiale et professionnelle, 
il a fallu trouver de nouveaux modes de fonctionnement 
syndical. Tout d’abord, nous avons eu besoin des infor-
mations nécessaires pour comprendre ce qui se passait, 
connaître la règlementation inhabituelle qui se mettait en 
place, et qui évoluait continuellement. Entre les discours 
télévisés, généralement flous et peu concrets, puis les textes 
qui sortaient, et enfin la compréhension et l’application sur 
le terrain, il y a eu bien des décalages. La nécessité d’avoir 
un éclairage juridique indépendant a été très forte. Dans 
cette période, les informations diffusées par le SNUTER 
et les échanges entre les syndicats de toutes régions ont été 
très utiles, de même que les modèles de tracts.

UNE GESTION DE CRISE TRÈS DIVERSE 
A part quelques exceptions et bonnes surprises, les 
réactions de nos employeurs ne nous ont pas dépaysés : 
les collectivités plutôt bien disposées envers leurs agents 
ont continué à l’être, et quant à celles qui ne brillent guère 
par leur sens de l’humain (Limeil-Brévannes, Villeneuve-
le-Roi, Sucy-en-Brie entre autres), cela a empiré…
Certaines collectivités ont réuni CHSCT et/ou CT à 
plusieurs reprises, pour d’autres il a fallu en faire la demande 
écrite signée de la moitié au moins des représentants du 
personnel. Cette situation repose évidemment la question 
de la suppression des CHSCT prévue par le gouvernement, 
alors qu’une telle crise a mis en avant leur rôle primordial.
La plupart des collectivités n’ont pas imposé de prise de 
congé ou de RTT pendant le confinement, mais certaines 
l’ont fait, parfois même sans attendre la parution de 
l’ordonnance qui leur en donnait la possibilité. Alertés 
par des agents, notre syndicat est intervenu auprès de ces 

EN DIRECT DU SNUTER-FSU

LES AGENTS ET LES SERVICES PUBLICS 
AU CŒUR DE LA SOLIDARITE
Le dévouement des collègues des maisons de retraite 
territoriales est ici à souligner, mais également celui 
des volontaires venu-es d’autres services, en autorisa-
tion spéciale d’absence, pour pallier parfois le manque 
de personnel. Hommage auquel il faut ajouter celui 
des 200 assistantes familiales du Conseil départemen-
tal, des travailleurs sociaux  assurant les permanences 
et de manière encore plus prégnante ceux du Centre 
de l’enfance et de la famille. 
N’oublions pas non plus les collègues administratifs 
assurant de l’accueil physique, parfois même sans 
aucune protection, et les collègues volontaires du 
Conseil régional pour accueillir dans au lycée Renoir, 
près du CHRU, les personnels hospitaliers mobilisés.

DES AGENTS PUBLICS TRAITÉS 
DE PLUS EN PLUS 
DE MANIERE INEGALITAIRE
Nous touchons ici de près aux limites de la libre admi-
nistration des collectivités territoriales : ainsi le Conseil 
départemental a annoncé qu’il ne verserait aucune 
prime exceptionnelle aux 200 assistantes familiales, ni 
d’ailleurs au personnel du CDEF. Quant au personnel 
des maisons de retraite il attend toujours le décret qui, 
nous l’espérons, s’imposera dans la fonction publique 
territoriale, car aucun CCAS n’a versé le moindre cen-
time. 
Pour ce qui est des collègues des foyers de l’enfance 
(relevant de la Fonction publique hospitalière) mais 
travaillant au sein de l’aide sociale à l’enfance, service 
des conseils départementaux, rien n’est encore prévu 
pour eux nationalement faute de réponse locale, malgré 
les moments si difficiles qu’ils ont dû traverser. 

DIS PAPA, C’EST QUAND LE MONDE D’APRÈS ? 
Quand le gouvernement a imposé aux collectivités 
territoriales de redélibérer sur la mise en œuvre des 
35 heures (2021 pour les communes et intercommu-
nalités et 2022 pour les conseils départementaux et 
régionaux), afin de contraindre tous les agents à faire 
1607 heures, il s’est largement affranchi du principe 
de libre administration. Mais pour l’heure, sur l’attri-
bution des primes pour les personnels des EHPAD, 
des assistants familiaux, des personnels des foyers de 
l’enfance, de ceux qui ont fait du présentiel en ac-
cueillant du public au risque de leur santé etc… l’Etat 
ne publie rien.
Dans les collectivités territoriales et leurs établis-
sements, le monde d’aujourd’hui reste toujours le 
monde d’avant. Il met en exergue combien, pendant 
toute cette période, le syndicalisme de proximité as-
suré par les militants d’Inter87 FSU a été essentiel 
pour protéger des milliers d’agents. Un grand coup 
de chapeau à toute l’équipe et à ses dizaines d’élus es, 
qui ont tout fait pour que leurs collègues traversent 
cette période du mieux possible tout en prenant en 
compte les besoins des usagers.
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Dès le début de la crise sanitaire le 27 
mars, la FSU a alerté le Président du 
Département sur la situation particuliè-
rement préoccupante des 365 assistants 
familiaux et assistantes familiales que 

compte notre collectivité. Ces collègues qui exercent 
leurs missions à domicile se sont retrouvées du jour au 
lendemain à devoir s’occuper 24 h sur 24h  des enfants 
et adolescents qu’elles accueillent. 
La plupart sont en accueil multiple, c’est à dire ac-
cueillent deux, voire trois enfants. Elles ont dû mettre 
en place le télétravail scolaire, organiser les activités, 
rassurer les enfants, gérer les liens avec les parents ; les 
prises en charge diverses, le soutien psychologique se 

2222

particulier pour les plus bas salaires.
Au-delà de l’action au jour le jour envers nos sections, nos 
adhérents, et plus largement nos collègues, notre syndicat 
est intervenu, par courrier aux employeurs, pour poser des 
revendications lors de la première levée de confinement 
avec réouverture des écoles. Nous avons eu une réunion 
hebdomadaire en visio-conférence avec les camarades 
des autres syndicats de la FSU 94, échanges très utiles 
notamment par rapport aux questions scolaires.
Tandis que la crise sanitaire s’estompe peu à peu, la reprise 
différenciée du travail sur le terrain et les discussions sur les 
bénéficiaires de la « prime covid » (là où les collectivités 
décident de l’attribuer) font surgir des tensions entre 
collègues : celles et ceux qui ne reprennent pas encore le 
travail sont mal vus, ainsi que celles et ceux qui n’ont pas 
pu travailler du tout pendant plusieurs mois, voire celles et 
ceux qui ont été placé-es en télétravail. 

LA CRISE SANITAIRE A FAIT SURGIR 
LA QUESTION DU TÉLÉTRAVAIL
La question du télétravail va rebondir au sein des 
collectivités : elle va aussi créer des tensions entre celles 
et ceux qui peuvent y prétendre et qui y ont pris goût, et 
celles et ceux dont les missions ne le permettent pas. De 
leur côté, les collectivités, souvent réticentes à le mettre en 
place avant la crise, sans doute par peur de ne pas pouvoir 
contrôler facilement le processus, font leurs comptes : le 
télétravail leur fait faire des économies : besoin de moins 
de locaux et de bureaux, moindres dépenses en matériel et 
en électricité, etc… La tentation va être grande de pousser 
un maximum d’agents à y recourir.
S’il s’agit d’un choix individuel pour alléger les contraintes 
des collègues qui habitent de plus en plus loin de leur 
lieu de travail, pour des raisons économiques, on peut le 
comprendre. Mais une mise en place massive, impulsée par 
des collectivités surtout soucieuses d’alléger leurs charges 
budgétaires, va accentuer l’éclatement des services, des 
équipes, et accroître l’individualisation des situations. Au-
delà, sera-t-elle de nature à favoriser un service public de 
qualité et de proximité ? La question est posée… 

collectivités, qui ont toutefois maintenu leur dispositif. En 
règle générale, les collectivités n’ont pas non plus mis fin 
aux contrats des agents en CDD. Mais ce qui serait apparu 
comme trop scandaleux en période de crise pourrait bien 
avoir lieu un peu plus tard, de façon discrète.

DES AGENTS ENGAGÉS SUR LE TERRAIN 
Sur le terrain, on a constaté une grande conscience 
professionnelle de la part de tous les collègues qui assuraient 
des missions au contact direct avec la population (métiers 
souvent peu considérés, mal-payés et majoritairement 
féminins), et ce malgré les risques encourus pour leur santé. 
En effet, au début de l’épidémie, il n’y avait quasiment 
aucun matériel de protection. De ce fait, de nombreux 
collègues ont attrapé le covid, lorsqu’ils travaillaient en 
présentiel sur des missions dites essentielles. Ce constat 
renforce les revendications du SNUTER qui se bat en 
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LES ASSISTANTES 
FAMILIALES 
FACE AU COVID 19

AUDE

ment. La FSU avait proposé 100 euros, c’est cepen-
dant mieux que les 30 euros fixés au départ. Nos 
arguments ont été entendus, c’est une avancée !

 Revalorisation du salaire de base : nous avons obte-
nu une revalorisation du salaire de base de 200 euros 
bruts par mois à compter du mois de mars. C’est là 
aussi une réponse à notre demande de reconnais-
sance des conditions de travail, 24h sur 24, 7 jours 
sur 7, dans un contexte exceptionnel.

Actuellement nous sommes en négociation pour 
obtenir la défiscalisation de la prime  comme prévu 
dans le décret sur la prime Covid paru le 14 mai dernier 
ainsi qu’une prolongation de ces dispositions jusqu’à la 
fin du mois de juin. 

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
La situation des familles d’accueil et des enfants 
confiés a nécessité dans la durée une vigilance et un 
accompagnement soutenus de la part des équipes 
mais aussi de la collectivité en tant qu’employeur. La 
FSU a insisté sur le besoin d’apporter des réponses 
institutionnelles tenant compte de l’évolution de 
la situation et préparant l’après crise : reprise de la 
scolarité, des droits de visite et d’hébergement etc. Par 
exemple, nombre de collègues ont annulé leurs congés 
mais auront besoin de repos ensuite. Des relais, des 
inscriptions en colonies doivent être mis en place pour 
permettre la prise de congés cet été. 
De façon plus globale, une attention particulière doit 
être portée à nos collègues assistants familiaux qui ont 
été mis à contribution de façon continue et qui malgré 
le soutien des équipes ont été en première ligne. 
Comme indiqué dans le communiqué de presse 
de la FSU Territoriale du 20 avril 2020, « Cette 
crise démontre l’urgence de créer un nouveau statut 
des assistants familiaux plus protecteur, mieux 
rémunérateur, mieux défini sur l’ensemble des volets de 
leur cadre professionnel. Ce nouveau statut repose sur 
leur titularisation, un cadre d’emplois et un déroulement 
de carrière spécifiques. »

sont brutalement interrompus. Le maintien des liens 
avec les travailleurs sociaux s’est poursuivi par des 
contacts téléphoniques ou la gestion de crise en cas 
d’urgence. 

ORDINATEURS ET CONSOMMABLES
Nous avons tout d’abord relayé le fait que certaines 
assistantes familiales ne disposaient pas d’équipement 
informatique pour assurer la continuité scolaire. C’est 
d’ailleurs une revendication de la FSU qui s’avère 
aujourd’hui plus que jamais d’actualité, doter les 
assistantes familiales d’un ordinateur comme tous les 
agent-es de la collectivité. Pour celles qui disposaient 
d’un ordinateur, nous avons fait remonter des questions 
sur le renouvellement et le coût des cartouches 
d’encre et demandé une participation de l’employeur. 
Nous avons obtenu un recensement et une dotation 
d’ordinateurs pour les collègues concernées ce qui 
représentait un vingtaine de collègues.

FRAIS LIÉS AU CONFINEMENT 
La FSU a également porté la question des charges 
supplémentaires dont la nature est diverse, cartouches 
d’encre pour imprimer les nombreux travaux scolaires 
quotidiennement, mais pas seulement, la présence 
constante des enfants entraînant bien évidement 
d’autres dépenses. Comme nous l’avons déjà souligné 
la mobilisation de ces professionnelles est permanent, 
elles assument toutes les tâches et responsabilités 
concernant ces enfants au quotidien (éducatives, 
pédagogiques, récréatives, soins, repas….).
La prise en compte de ces dépenses supplémentaires 
n’était pas une question secondaire, elles font partie du 
quotidien de nos collègues assistantes familiales et sont 
très sensibles. C’est aussi une marque de reconnaissance 
par l’employeur de l’investissement professionnel des 
assistants familiaux.
 Revalorisation de l’indemnité d’entretien : nous 

avons obtenu 60 euros supplémentaires par enfant 
à compter du 1er mars et jusqu’à la fin du confine-
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La mobilisation massive des 
équipes soignantes des hôpitaux, 
mais également des profession-
nels de santé libéraux, des person-
nels des établissements médico-

sociaux, des EHPAD, des ambulanciers, a mon-
tré la capacité des acteurs de la santé à prendre 
en charge la crise sanitaire majeure du Covid19. 
Il aura donc fallu une pandémie pour redécou-
vrir la qualité des personnels de santé parmi les-
quels il ne faut pas oublier les secrétaires, bran-
cardiers, manipulatrices radio, psychologues, 
agents d’entretien, des services techniques, des 
services de restauration (il fallait bien nourrir les 
hospitaliers). 

DES REVENDICATIONS 
CONNUES 
ET DEPUIS LONGTEMPS
Les principales revendi-
cations de nombreuses 
organisations, collectifs 
et syndicats, sont par-
faitement connues et 
depuis longtemps : sa-
laires, lits d’hospitali-
sation en nombre suf-
fisant, suppression du 
financement exclusif 
par l’activité, révision 
de l’ONDAM (Objectif 
national des dépenses 
d’assurance maladie) pour 
être en adéquation avec les 
besoins de santé, refonte de la 
gouvernance des hôpitaux pour 
mettre fin au Directeur-patron et 
pour instituer une direction col-
légiale, médicale, paramédicale 

et administrative. La question est bien de sau-
ver l’hôpital public et au-delà notre système de 
santé (relations ville-hôpital, permanence des 
soins, attractivité des zones en pénurie médi-
cale et paramédicale). Il s’agit aussi de mettre 
en place des observatoires locaux de la santé, 
au plus près des professionnels et des popula-
tions, avec les élus, pour évaluer finement les 
besoins.

LANCEMENT DU SÉGUR DE LA SANTÉ 
AUTOUR DE QUATRE AXES 
Pour ouvrir une concertation obtenue par les mo-
bilisations mais aussi sous la pression de l’opi-
nion publique, le Premier ministre et son ministre 
de la Santé, ont lancé le lundi 25 mai le « Ségur 

de la santé » avec quatre axes principaux : 
   revaloriser les carrières et les compé-

tences des personnels y compris des 
EHPAD ; 

  établir un plan d'investissement et 
« réformer les modes de finance-
ments » ; 

  mettre en place une territoriali-
sation du système de santé inté-
grant hôpital, la médecine de ville 

et le médico-social ;
« revoir » la question du temps de 

travail.

UNE CONCERTATION 
QUI S’ENGAGE MAL 
S’il semble vouloir redonner un semblant de 
pouvoir de décision aux soignants, le gouver-
nement n’envisage pas de remettre en question 
le mode de « gouvernance », c’est-à-dire une 
direction purement gestionnaire et des budgets 
décidés au niveau des ARS. Les organisations 
syndicales représentatives ont été conviées à 

IL AURA DONC FALLU 
UNE PANDÉMIE 

POUR REDÉCOUVRIR 
LA QUALITÉ 

DES PERSONNELS 
DE SANTÉ

LE SEGUR DE LA SANTE : 
JEAN QUI RIT 

ET JEAN QUI PLEURE ?
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ne tire aucun enseignement de la crise sanitaire et 
cherche à poursuivre, voire même à accélérer les 
processus de privatisation et de marchandisation de 
la santé, qui étaient déjà à l’œuvre les années pré-
cédentes.

La crise sanitaire a révélé le besoin de remettre à 
plat pour le conforter l’ensemble de notre modèle. 
Les personnels ont fait tenir le système, montrant 
par leur engagement la force de l’attachement aux 
valeurs du service public. Mais cette crise a aussi 
mis au grand jour le manque criant de moyens maté-
riels, de lits d’hôpitaux, de personnels, la situation 
difficile dans les EHPAD et dans le secteur de l’aide 
à domicile ainsi que dans les services concourant à 
la protection de l’enfance. 

L’HÔPITAL PUBLIC NE PEUT PAS 
ÊTRE GÉRÉ 
COMME UNE ENTREPRISE
Les politiques successives 
austéritaires et « néo-ma-
nagériales » ont affaibli 
considérablement l’hô-
pital public, géré comme 
une entreprise. Ces poli-
tiques ont profondément 
dégradé les conditions 
d’accueil et de soins et 
ont accru les inégalités 
sociales et territoriales. 
Ces politiques ont aussi 
touché les personnels de 
plein fouet en particulier les 
femmes et les contractuel-les : 
ils ont vu leur nombre dimi-
nuer, leurs conditions de travail 
empirer et leurs salaires, déjà insuf-
fisants, stagner. Il est temps de les re-
valoriser et de revenir à une gestion res-
pectueuse des métiers. L’amélioration des 

cette concertation ainsi que deux collectifs : le col-
lectif Inter-Urgences et le collectif Inter-Hôpitaux. 
La coordination de cette concertation, qui doit 
s’achever au mois de juillet, a été confiée à Nicole 
Notat ancienne secrétaire générale de la CFDT. De 
nombreux bémols existent dont principalement, 
l’absence de chiffrage des mesures annoncées, le 
volume des recrutements et la possible remise en 
cause des 35 h.

Autre signal inquiétant d’une absence de volonté 
d’inversion des politiques publiques : à la demande 
d’E. Macron, la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) a élaboré « un plan » pour l’hôpital public 
sorti fin mars via Médiapart. Le rapport de la CDC 
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rémunérations des personnels doit être réalisée tout 
en allégeant la charge de travail des soignants et 
non en l’alourdissant par un quelconque assouplis-
sement des 35 heures qui sont dans le collimateur 
du gouvernement.

Une pénurie de médicaments, principalement dans 
les services de réanimation, a été évitée de justesse. 
C’est la conséquence directe des choix de l’indus-
trie pharmaceutique qui privilégie la rentabilité 
financière en délocalisant les fabrications non ren-
tables à l’étranger. Il est temps de mettre en place un 
pôle public du médicament. Les métiers de l’Aide à 
Domicile comme ceux des EHPAD doivent être plus 
attractifs, les personnels mieux formés, mieux rému-
nérés, et bénéficier de garanties collectives amélio-
rées, quel que soit leur statut juridique (conventions 
collectives, Fonction publique territoriale, Fonction 
publique hospitalière, etc.). 

Seul le service public peut s’inscrire hors des lo-
giques marchandes pour protéger et améliorer le 
bien-être de l’ensemble de la population.

CRÉATION D’UN GRAND SERVICE 
PUBLIC 
DE L’AUTONOMIE
La même logique doit prévaloir dans le secteur de 
la perte d’autonomie. La FSU demande la création 
d’un grand service public de l’autonomie, avec des 
personnels statutaires plus nombreux et mieux qua-
lifiés qui aient des conditions de travail améliorées. 
Elle demande aussi une prise en charge à 100 % de 
la perte d’autonomie dans le cadre de la branche 
maladie de la Sécurité sociale. 

La prise en charge de la perte d’autonomie, que ce 
soit au domicile ou en établissement, doit être du 

ressort de la solidarité nationale et assurée par 
la sécurité sociale en intégrant le droit à 

l’autonomie dans la branche maladie de la 
Sécurité sociale. 
C’est la raison pour laquelle la FSU 
refuse la logique de création d’une 
« cinquième branche » (ou « cinquième 
risque »), de même que l’identification 
d’une contribution spécifique. Cela 
signifie que c’est l’ensemble de l’assu-

rance maladie qui doit se voir attribué 
des recettes supplémentaires, ce qui peut 

se faire à partir des cotisations sociales, en 
commençant par remettre en cause les diffé-

rentes exonérations dont le montant était de 27,3 
milliards d’euros en 2017 ou en luttant contre l’exil 
fiscal et social.

Le Gouvernement prévoit d'augmenter le finance-
ment de la perte d'autonomie en réorientant, à par-
tir de 2024, 2,3 milliards d’euros de CSG depuis 
la CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette 

Sociale) vers la CNSA (Caisse Nationale de la 
Solidarité pour l’Autonomie). C’est largement 

LES POLITIQUES 
SUCCESSIVES 

AUSTÉRITAIRES ET 
« NÉO-MANAGÉRIALES » 

ONT AFFAIBLI 
CONSIDÉRABLEMENT 

L’HÔPITAL PUBLIC
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insuffisant si l’on en croit le rapport Libault qui pré-
voyait des besoins de six milliards d’euros en 2024 
et dix milliards en 2030. 
Les organisations syndicales revendiquent, quant à 
elles, un budget de douze milliards. Il convient de 
rappeler que la France est très en retard sur le finan-
cement de perte d’autonomie par rapport aux autres 
pays de l’OCDE. 

La perte d’autonomie nécessite aussi une vraie po-
litique publique articulant prévention, dépistage et 
prise en charge solidaire avec un droit universel de 
compensation de la perte d’autonomie. 
Par ailleurs, la question des EHPAD devrait être 
traitée en même temps que celle des hôpitaux, ils 

Les personnels de santé, du médico-social, 
du social, des Ehpad, dans l’éducation 
nationale seront mobilisés pour exiger 

des moyens conséquents pour de bonnes conditions 
de travail assurant ainsi un service public de qualité 
pour tous et toutes les usager-es et patient-es. Ils et 
elles seront en grève aussi pour la reconnaissance de 
leurs métiers et une revalorisation salariale et profes-
sionnelle conséquente avec un dégel immédiat de la 
valeur du point d’indice.
Pendant plus d’un an, ils ont multiplié les actions pour 
alerter sur la situation de l’hôpital, des urgences, des 
déserts médicaux, de l’accueil des personnes âgées 
laissant craindre en cas de vague épidémique de véri-
tables catastrophes sanitaires.
Pendant tous ces mois, ils ont été méprisés, voire ma-
traqués par le pouvoir en place.
Les différents Ministres ont soit minimisé la crise à 
l’hôpital, soit affiché des promesses qu’ils n’ont pas 
tenues.
Avec le Coronavirus, les alertes répétées des person-
nels soignants sont devenues une réalité et l’engorge-
ment des services de réanimation, le manque de lits en 
soin de suite pour des malades lourdement atteints, la 
nécessité de transférer des patient-es très malades en 
train à l’autre bout du pays, la fermeture des services 
jugés non urgents, la surmortalité enregistrée dans les 
maisons de retraite, l’absence de masques et de sur-
blouses de protection en nombre, les internes et étu-
diant-es en santé réquisitionné-es travaillant souvent 
sans protection et pour un salaire de misère, etc., leur 
ont malheureusement donné raison.
Toute la politique de casse de l’hôpital et plus large-
ment de la santé, de la sécurité sociale et de la protec-

doivent cesser d’être les mouroirs que l’on a connus 
dans la crise du coronavirus. Un tel objectif, relevant 
du respect élémentaire de la dignité humaine néces-
site un grand plan de recrutement et de formation de 
personnels en nombre suffisant et rétribués à la hau-
teur de la valeur du travail fourni. 

Un grand service public de la perte d’autonomie 
pourrait sortir ce secteur de la loi du marché telle 
qu'elle y sévit actuelement. 
Articuler les EHPAD avec de multiples structures in-
termédiaires permettant d’éviter l’isolement social, 
les allers retours domicile, soins ou vie dans un cadre 
adapté, comprenant également les services publics 
de proximité tels que culture, alimentation.

tion des populations les plus fragiles, doit être aban-
donnée.
Cela a sauté aux yeux de la population, inquiète face à 
la pandémie. Des élans de solidarité populaires se sont 
noués avec eux, notamment tous les soirs à 20h00 au 
cours d’applaudissements soutenus dans tout le pays.
Il est temps de considérer prioritaire la réponse aux 
besoins de la population et d’engager au sortir de 
cette crise sanitaire un plan de programmation et de 
reconstruction de tout le système de soins comme de 
l'ensemble des services publics au service de l'intérêt 
général.
Déjà, le projet Ségur voulu par le gouvernement 
montre ses limites et ressemble à une nouvelle impos-
ture débouchant sur des mesures confortant la poli-
tique libérale qui prévaut depuis des années.
Au contraire, les organisations syndicales et de jeu-
nesse apportent leur soutien et invitent le plus grand 
nombre à participer aux nombreuses mobilisations 
déjà programmées le 16 juin et à toutes celles en cours 
nommées « les mardis de la colère ».
Agissons pour la revalorisation générale des salaires 
de tous les personnels, la reconnaissance de leurs qua-
lifications, un plan de formation pluridisciplinaire et 
un plan de recrutement de personnels, la suppression 
de la sélection et la création de places dans les filières 
de santé, un renforcement des moyens financiers pour 
les établissements, une augmentation substantielle des 
budgets 2020 et 2021, l’arrêt de toutes les fermetures 
d’établissements, de services et de lits, la garantie de 
l’accès, de la proximité́ et de l’égalité́ de la prise en 
charge pour la population sur tout le territoire.
Le 16 juin tous et toutes mobilisé-es pour la santé et en 
soutien à l’ensemble des personnels de ce secteur.
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