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FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX 
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Pour améliorer nos droits collectifs  
 

- dans notre vie au travail en Comité 
Technique (CT) 

Les CT donnent un avis sur l’organisation et 
le fonctionnement des services, les évolutions des 
collectivités ayant un impact sur les personnels, les 
grandes orientations relatives aux effectifs, emplois 
et compétences, le bilan social.  

Nos élu-es CGT donnent un avis sur les 
orientations en matière de régime indemnitaire et 
de critères de répartition. 

Ils s’attacheront à porter nos droits à la 
formation, à l’insertion et à l’égalité professionnelle. 
Les Comités Techniques sont également consultés 
sur les aides à la protection sociale complémentaire 
(mutuelle) ainsi que sur l’action sociale. 

 

- de santé et de conditions de travail en 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

Les CHSCT contribuent à la protection de la 
santé physique et mentale, à la sécurité des agents 
dans leur travail et à l’amélioration des conditions 
de travail, veillent à l’observation des prescriptions 
légales en ces matières. En outre, le CHSCT se 
réunit obligatoirement à la suite de tout accident 
mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant 
pu entraîner des conséquences graves. 
 

Des élu -e-s CGT avec vous  
Notre statut organise le dialogue social par 
des instances de consultation où les 
représentants des salariés sont élus. 
 

Pour la défense de nos droits 
individuels 
 

Les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) 

Locales ou départementales, les CAP 
font vivre nos carrières par catégories 
hiérarchiques, A, B, C : refus de titularisation, 
prolongation de stage, notation, évaluation, 
avancement d’échelon, de grade, promotion 
interne. Elles traitent aussi de nos droits à 
temps partiels, disponibilité, détachement, 
formation… 

Vos élu-es CGT siègent et assurent 
votre défense en Conseil de Discipline. 
Désignés comme représentants CGT, ils 
préservent vos droits à la commission de 
réforme. 

La loi prévoit la création de 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 
organisées par catégorie qui examineront les 
questions individuelles, les décisions de 
mutation interne, de sanction et de 
licenciement des agents non titulaires recrutés en 
application de l’article 3-3 de la Loi du 26.01.84. 
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1 seul tour. 
Nous élirons les représentants des 
personnels dans les Commissions 

Administratives Paritaires, les 
Comités Techniques (Paritaires). 

Ces différentes élections seront un 
moment capital d’expression 
démocratique. 
Ce qui est en jeu, c’est notre pouvoir 
d’intervention sur les décisions qui nous 
concernent. 
Les résultats des élections 
professionnelles seront observés de 
près, aussi bien par les employeurs 
locaux que par le gouvernement. 
Dans un contexte national qui s’est 
extrêmement durci pour l’ensemble des 
salariés, ces prochaines élections 
professionnelles doivent être pour nous 
une échéance à saisir pour faire entendre 
notre voix et construire un rapport de 
force solide face aux projets du 
gouvernement et du patronat. 

SALAIRES  
Un salaire minimum à 1 700 euros 
L’augmentation pour tous de la valeur du 
point d’indice 
Une véritable reconnaissance des 
qualifications par une refonte des grilles 
indiciaires 
L’intégration de toutes les primes dans le 
salaire 
La titularisation de tous les agents non 
titulaires et l’augmentation du temps de 
travail des agents à temps non complet 

SERVICE PUBLIC 
Une décentralisation 
synonyme de progrès 
démocratique et social avec de 
nouvelles garanties statutaires 
pour les agents Une 
mutualisation des moyens 
entre collectivités pour 
répondre aux besoins des 
usagers/citoyens 
La défense du service public 
de proximité par des 
fonctionnaires sous statut 
L’exigence d’un statut garant 
de l’indépendance du 
fonctionnaire 

SANTÉ AU TRAVAIL ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL  

Une approche globale de la santé prenant en compte 
les conditions de travail, la santé au travail 
La prévention des risques professionnels 
Une vraie médecine professionnelle et préventive 
La reconnaissance de la pénibilité de certains emplois 
De nouveaux droits statutaires en matière de 
reclassement et d’invalidité Revoir certaines 
méthodes de " management " mises en place par les 
employeurs qui pèsent sur la santé au travail des 
agents 
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Nationalement c’est plus de 5 millions 
d’agents qui sont appelés à voter. 

Tous les agents de la fonction publique de 
l’état, de l’hospitalière, de la territoriale. 

Les agents de droit public : de la poste, 
de France Télécom, de pôle emploi …. 

Titulaires et non titulaires. 

QUAND ? 

QUI VOTE ? 

     Voter CGT, c’est assurer notre 
présence au sein des différents    
niveaux de la Fonction Publique et dans 
les instances Centrales VILLE de 
PARIS. 
     Les résultats permettront de 
mandater des camarades dans les 
Comités d’Hygiène, de Sécurité et de 
Conditions de Travail, (CHSCT). 
     Seules les organisations 
représentatives pourront participer aux 
négociations. Un accord sera valide si 
les signataires représentent plus de 
50% du salariat concerné. 

Le résultat des votes dans les 
Comités Techniques (CT) 
déterminera la représentativité 
de toute la CGT 

On vote pour élire nos représentants CGT : 
Dans le Comité Technique central Ville. 
Dans les Comités Techniques de direction. 
Dans les Commissions Administrative 

Paritaires, (CAP), ainsi que dans les 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 
pour les non titulaires. 

Pour quels élu-e-s ? 

Etre représentatif dans les Comités 
Techniques c’est obtenir des moyens 
syndicaux dont toute la CGT a besoin 
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 REPRESENTATIVITE                   
 

La représentativité des syndicats dans la fonction publique.  
Les  syndicats  représentatifs  dans  la  fonction  publique  étaient  les  cinq  

confédérations  qui bénéficiaient de la présomption irréfragable de 
représentativité, mais il n'existait pas de critère officiel de représentativité 
jusqu'en 1996.   

À  la  suite  des  grèves  de  1995  et  de  l'éclatement  de  la  FEN,  le 
ministre  de  la  fonction  publique,  Dominique  Perben,  a  établi  de nouvelles  
règles  :  pour  être  considéré  comme  représentatif,  il  faut dépasser le seuil 
des 3 % des suffrages dans chacun des trois versants de  la  fonction publique  
(fonction publique d'État,  fonction publique hospitalière, fonction publique 
territoriale).  

L'UNSA a vite obtenu sa reconnaissance, la FSU plus difficilement et 
SUD/Solidaires a dû attendre 2006.  
  
Les accords de Bercy du 2 juin 2008  

Le 2 juin 2008, six organisations syndicales de la fonction publique (CGT, 
CFDT, CFE-CGC, FSU,  Solidaires,  UNSA)  signent,  avec  le  gouvernement,  les  
Accords  de  Bercy  sur  la rénovation  du  dialogue  social  (renforcent  la  phase  
des  négociations  et  redéfinissent  la représentativité).  

Les  accords  de Bercy  du  2  juin  2008  sur  la  rénovation  du  dialogue  
social  dans  la  fonction publique sont les premiers accords signés sur le dialogue 
social depuis la Libération.  

La loi 2010-571 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social 
dans la fonction publique a traduit les accords de Bercy en    instaurant de 
nouvelles dispositions relatives au dialogue social et à la représentativité des 
syndicats :  

• La création d’un conseil commun de la fonction publique chargé d’examiner 
les projets de texte concernant les trois versants de la fonction publique ;  

• Des règles de représentativité pour la validité des accords ;  
• Un alignement des dates d’élections professionnelles aux instances (comité 

technique et commission administrative paritaire) entre les trois versants de la 
fonction publique ; 

• La représentativité  nationale  sera  calculée  sur  les  résultats  des  
élections  à  travers  les Comités techniques ;  

• Création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) dans les versants État et Territorial de la Fonction publique.  
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 Les organisations syndicales de fonctionnaires qui peuvent se présenter aux 
élections professionnelles sont :  

1. Celles  qui,  dans  la  fonction  publique  où  est  organisée  l’élection,  sont  légalement 
constituées  depuis  au moins  deux  ans  à  partir  de  la  date  de  dépôt  légal  des  
statuts  et  qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance ;  
 

2. Celles  qui  sont  affiliées  à  une Union  de  syndicats  de  fonctionnaires,  
disposent  de  leurs propres  organes  dirigeants  désignés  directement  ou  
indirectement  par  une  instance délibérante, et qui sont dotées de moyens 
permanents constitués notamment par le versement de cotisations de leurs 
membres.  

 
La représentativité  

Dans  le  privé,  un  syndicat  doit  recueillir  au  moins  10%  des  voix  pour  
participer  aux négociations dans une entreprise, et 8% dans une branche. Mais 
dans la Fonction publique, c'est le nombre de sièges obtenus qui détermine la 
présence ou l’exclusion de telle ou telle organisation syndicale.  

La représentativité nationale sera calculée sur les résultats des élections des 
CTP.  
  
Les conditions de validité d’un accord dans la fonction 

publique  
La  validité  d’un  accord  dans  la  fonction  publique  est  subordonnée  au  

respect  de  l’une  ou l’autre des conditions suivantes :  
1.  Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 

moins 50 % du nombre des voix ;  
2.  Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 

total au moins 20 % du nombre des voix et ne  rencontre pas  l’opposition d’une ou 
plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant 
au total plus de 50 % des voix.  

  
Pour l’application de la deuxième condition, sont prises en compte  les voix 

obtenues par  les organisations  syndicales  de  fonctionnaires  lors  des  dernières  
élections  professionnelles  au niveau où l’accord est négocié.  

  
Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un 

accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer 
l’économie générale dans le respect de ses règles essentielles.  

  
Un  accord  est  valide  s’il  est  signé  par  une  ou  plusieurs  organisations  

syndicales  de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors 
des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est 
négocié. 
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LA REFORME TERRITORIALE, UN ENJEU MAJEUR :LA REFORME TERRITORIALE, UN ENJEU MAJEUR :LA REFORME TERRITORIALE, UN ENJEU MAJEUR :LA REFORME TERRITORIALE, UN ENJEU MAJEUR :    

POUR LA POPULATION,POUR LA POPULATION,POUR LA POPULATION,POUR LA POPULATION,    

POUR LES SALARIES ACTIFSPOUR LES SALARIES ACTIFSPOUR LES SALARIES ACTIFSPOUR LES SALARIES ACTIFS----RETRAITESRETRAITESRETRAITESRETRAITES----PRIVES D’EMPLOIPRIVES D’EMPLOIPRIVES D’EMPLOIPRIVES D’EMPLOI    

    

I. DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 

La réforme territoriale s’inscrit dans 
le paquet « lois de décentralisation », dans 
la suite de la loi 2014-58 du 27 janvier 
2014 dite de « Modernisation de l’action  
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ». 

Ce qui est communément appelé « 
acte III de la décentralisation » et/ou « 
modernisation de l’action publique » se 
poursuit. 

La période est marquée par une 
forte accélération dans le déploiement de 
politiques publiques cohérentes et de 
réorganisations territoriales : 

- répartition des compétences Etat / 
collectivités locales et entre 
collectivités 
locales 

- articulatio
n nouvelles 
Commission 
Européenne / 
Etat / 
collectivités 
locales 

- nouveau 
paysage 
institutionnel avec la 
métropolisation, la perspective de « 
grandes régions » et la 
suppression de départements 

- réorganisation des 
administrations publiques dans les 
territoires, etc. 

Les projets qui se dessinent 
confirment les orientations 
gouvernementales. Le contexte dans 
lequel s’inscrit ce projet de réforme 
territoriale est le même. 

Généralisation de l’austérité et de 
la réduction des dépenses publiques 
Toutes les décisions prises confirment 
l’austérité et la compression des dépenses 
publiques.  
 
 

Celle-ci affecte toutes les administrations 
publiques: Etat, collectivités locales et 
hôpitaux. 

La tendance visant à substituer aux 
services publics rendus par des 
administrations publiques ou des services 
publics, des « services au public » se 
précise. Derrière cette dialectique, se 
profile l’accentuation de la diminution du 
champ couvert par les services publics. Le 
service rendu à l’usager serait réalisé soit 
par des entreprises, soit par des 
associations. 

Dogme de la baisse du coût du 
travail 

Le « pacte de responsabilité » et les 
autres mesures prises 
témoignent de la 
poursuite de la stratégie 

gouvernementale 
organisant la mise en 
œuvre des ambitions 
patronales. Le 
gouvernement inscrit le 
prochain paquet 
législatif dans la logique 
du pacte de 

responsabilité. Ainsi le 16 juin, un projet 
d’ordonnance portant « simplification et 
adaptation du Code du travail » a été 
présenté pour avis à la sous-commission 
des Conventions et accords de la 
C.N.N.C. (Commission nationale de la 
négociation collective). 
Les dispositions portent sur les 
informations dues par l’employeur auprès 
des salariés de l’entreprise et auprès de 
l’administration sur des domaines 
essentiels dans la vie de l’entreprise, sous 
couvert de simplification et à la demande 
instante du patronat au nom de la 
libération des « contraintes » pour 
l’employeur! 
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La campagne « coût du capital – 
pour un autre partage des richesses 
créées » engagée par la CGT ouvre des 
alternatives en opposition frontale avec 
cette politique. 
 
II. UNE NOUVELLE ORGANISATION 
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE 

 
Au terme de plusieurs mois de 

tractations entre le Président de la 
République, le gouvernement, les groupes 
parlementaires et les associations d’élus, 
au premier rang desquelles l’Association 
des Régions de France (ARF), le 
Président de la République a tranché le 02 
juin. Un « projet de loi relatif à la 
délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant 
le calendrier électoral » a été présenté au 
conseil des ministres le 18 juin. 

Le nombre de régions passera de 22 
à 14. Les métropoles sont confirmées. 
L’intercommunalité, les métropoles, voire 
les régions, se substitueront 
progressivement aux Conseils généraux. 
Les préfets de région voient leurs 
prérogatives élargies. Les préfets de 
départements et les administrations d’Etat 
dans les départements sont maintenus, 
mais leurs missions restent à déterminer. 

 
Quelques constats : 
L’absence de démocratie tant à 

l’échelle nationale que territoriale 
prévalant à l’élaboration de cette réforme 
majeure à bien des égards. 

 
 
 

 

Un enjeu économique sous-jacent à 
toutes les combinaisons de redécoupage  
envisagées dans chacune des régions ; 
enjeu qui pousse de fait à une mise en 
concurrence. 

L’absence quasi-totale de questions 
pourtant essentielles afférentes aux rôles, 
missions et organisation de la puissance 
publique avec pour objectifs de construire 
des politiques publiques adaptées aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain en 
matière sociale, industrielle, services 
publics, etc. 

L’absence de réflexion sur la place 
et le rôle de l’Etat dans les territoires, 
garant de l’effectivité de socles 
fondamentaux de la République. 

L’absence de réflexion sur les 
conséquences des éventuels 
redécoupages sur des structures exerçant 
des missions de services publics à l’instar, 
par exemple, des Carsat, etc. 

La perspective d’un pouvoir 
règlementaire aux futurs conseils 
régionaux, qui ouvre sur des exigences 
exprimées par des personnalités politiques 
régionales en matière d’adaptation du 
SMIC « aux réalités économiques de la 
région » 

Des éléments d’analyse : 
La recomposition institutionnelle qui 

se dessine s’inscrit dans le jeu de la 
compétition économique mondiale. Elle 
s’inscrit pleinement dans une logique 
libérale, répondant aux volontés des 
grands groupes et aux choix européens 
décidés par les États. 

En France, elle est conduite et 
assumée par l’Etat en étroite collaboration 
avec les Associations d’Élus au premier 
rang desquelles l’Association des Régions 
de France. 
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En France, elle est conduite et 
assumée par l’Etat en étroite collaboration 
avec les Associations d’Élus au premier 
rang desquelles l’Association des Régions 
de 
France. 
L’accélération dans la dernière période du 
« bing bang territorial » - réforme des 
régions, de l’intercommunalité, devenir 
des conseils généraux – répond à l’objectif 
d’une réduction massive des finances 
publiques, pour financer le pacte de 
responsabilité. Les collectivités locales 
sont concernées à hauteur de 11 milliards. 

Cette recomposition s’organise autour de 
3 axes: 

- Concentrer les moyens des 
politiques publiques sur quelques 
territoires autour de quelques 
projets dits d'excellence. 

- Diminuer résolument l'emploi public 
et la sphère d’intervention des 
services publics au bénéfice du 
privé. 

- Réduire en profondeur les 
capacités d'intervention citoyenne.

-  
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I. DES AXES D’INTERVENTION SYNDICALE 
 
Dans ce contexte complexe, 

mouvant, « sous pression » des médias, 
des annonces quotidiennes, des jeux 
politiques des Présidents de Conseils 
régionaux, de la multiplication des 
réunions institutionnelles, la question est: 
quelle stratégie adopter et quel rôle doit 
jouer le syndicalisme et singulièrement 
celui porté par la CGT dans les territoires 
et dans l’institutionnel que représente le 
CESER à l’échelle de la région ? 

L’approche institutionnelle – voire 
professionnelle - classiquement privilégiée 
pour porter une appréciation sur les lois de 
décentralisation s’avère définitivement 
dépassée. 

Les conséquences pour les salariés 
sont considérables tout comme pour 
l’économie, la croissance, le 
développement industriel, le service 
public. 

Dans ce cadre, la réforme territoriale 
affecte tous les pans de la vie des salariés 
et des populations: travail, emploi, 
éducation et formation, santé, transports, 
développement industriel, recherche et 
développement, logement, développement 
culturel, énergie, communication, 
prestations sociales, services à la 
personne, allongement de la durée de vie, 
etc. Autant de préoccupations qui doivent 
constituer le socle de notre démarche et 
de nos interventions publiques et 
institutionnelles. 

Sur toutes ces questions, le 
croisement syndicats / professions / 
unions locales / unions départementales et 
comité régional, dans une démarche de 
construction revendicative confédéraliste, 
est essentiel. 

L’un des investissements pour la 
CGT dans la période reste de favoriser 
l’appropriation des enjeux par les 
principaux dirigeants et militants des 
organisations territoriales et des syndicats 
: c’est l’objet de cette note. 

Quelle que soit l’appréciation portée 
par notre syndicalisme sur l’évolution de 

l’organisation politique et administrative de 
la Nation, il est de notre responsabilité 
syndicale de peser par l’action syndicale 
sur les contenus de ces réformes. 
Dépasser les « slogans incantatoires », 
prioriser une démarche de réponse aux 
besoins nécessitent de construire des 
objectifs revendicatifs concrets, de nourrir 
le rapport de force, l’ensemble résultant 
d’un travail croisé. 

Des questions essentielles doivent 
être posées et travaillées. 

Une première a trait à la création et 
l’organisation des maisons de services au 
public. Elle vise à substituer aux services 
publics rendus par des administrations 
publiques ou des services publics, des « 
services au public ». Le service rendu à 
l’usager serait réalisé soit par des 
entreprises, soit par des associations. 
Dans une période de réduction massive 
des dépenses publiques, les 
conséquences de cette création ne sont 
pas toutes imaginables, mais elles seront 
néfastes pour les usagers. Il y a besoin 
sur cette question de faire monter des 
exigences de services publics ayant les 
moyens de fonctionner et de remplir leurs 
missions de services publics. Tous les 
secteurs sont concernés y compris ceux 
rayonnant sur le champ de la protection 
sociale à l’instar des CARSAT. 

Une seconde a trait à la place et au 
rôle de l’Etat dans les territoires : les 
responsabilités, les missions et 
l’organisation des services de l’État dans 
les territoires vont muter. 

Cette mutation va au-delà du simple 
transfert de personnels de l’État vers les 
collectivités. Elle porte sur l’approche 
privilégiée pour faire vivre les concepts 
d’État stratège, d’État garant de l’intérêt 
général, d’État garant de l’égalité et de la 
cohésion sociale et territoriale. Ces 
questions demandent à être travaillées 
très concrètement avec les syndicats des 
administrations d’État dans les territoires. 
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