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Ne pas attendre pour s’organiser 
et ne pas penser que le changement de 
Majorité va tout régler pour les salariés. 

 

                         
 

Hollande élu, Sénat, Assemblée Nationale, Régions, le PS détient toutes les rênes du pou-

voir. Le gouvernement va pouvoir appliquer sa politique et mettre en place l’ensemble des ré-

formes promises par le candidat du parti majoritaire. 

Dans un contexte international dominé par « la crise », légitimée par la dette publique, les 

marches de manœuvre de l’état français peuvent sembler extrêmement limitées. 

Mais cette dette est artificiellement crée par ceux qui nous imposent le remboursement. 

Taux d’intérêts, cadeaux fiscaux et exonérations, renflouage avec les deniers de l’état, rému-

nérations astronomiques, stock-options, parachutes dorés, rien ne change pour le capital.  

Chômage, précarité, blocages des salaires, inflation déguisée, protection sociale en berne, 

etc. reste le lot du salariat dont les conditions de vie se détériorent de manière inversement 

proportionnelle a l’enrichissement des plus nantis. 
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Site :  
 
http//cgt-grandemaitrise.org 
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La CGT refuse que l’argent du contribuable 

soit utilisé pour accroître les profits d’une 

minorité, qui se dispute à coups de millions, et 

qui a accordé 21€ au SMIC. 

A PARIS, l’argent existe et la Mairie doit re-

voir sa copie sur le dialogue social. Si le point 

d’indice reste bloqué, encore la crise, la dette 

et la réduction des déficits sur le dos des 

fonctionnaires, le Maire a la possibilité de 

revoir les grilles, les conditions d’avancement, 

la gestion de l’indemnitaire et les œuvres so-

ciales ; ex la participation au financement de 

la mutuelle devenue obligatoire du fait du re-

cul des prestations de la SECU. 

Ce dialogue social voulu par l’état, il va nous 

falloir aller le rechercher à la Mairie et à la 

DRH. 

Pour la maîtrise, le printemps nous a confor-

tés sur le fait que, s’il y a avancée, se sera à 

minima ; pas de réforme de la Cat A, pas de 

poste de B en A, pas de revalorisation des 

grilles indiciaires hors une poignée de points 

pour les CE. Confortons notre revendication 

et allons massivement la porter à la MAIRIE.  

 

Rien ne permet de penser que la situation va 

s’améliorer  rapidement et c’est plutôt 

l’inverse qui est à craindre.  

Le coup de pouce au SMIC ou les annonces sur 

la réduction des effectifs de la fonction pu-

blique augurent d’une continuité  de certaines 

options issues des consignes européennes et 

mises en musique sous Sarkozy. La bataille sur 

le maintien des régimes sociaux, sur la solida-

rité, les régimes de retraite, hérités du CNR, 

va être au cœur des actions de cette rentrée 

2012.   

L’emploi reste notre problème numéro 1, les 

plans sociaux : PSA, Sanofi, Air France, Arce-

lor, dans les PME et dans les petites entrepri-

ses, s’accumulent et combien d’autre a venir, 

laissés sous le tapis, le temps d’une élection. 

Les annonces du gouvernement pour la fonc-

tion publique n’augurent rien de mieux que les 

volontés affichées par la droite au pouvoir. 

Personne ne peut se satisfaire de voir les em-

plois disparaître.  Il est urgent d’arrêter la 

casse, il faut renforcer les droits pour les 

salariés et redistribuer les fruits du travail. 

 Mobilisons nous pour défendre l’emploi dès le 

9 octobre à l’appel  de la CGT. Halte au dis-

cours sur le coût du travail, les dividendes aux 

actionnaires se montent à 240 milliards par 

an, au détriment de l’investissement, des sa-

laires et de nos régimes sociaux. Imaginons un 

autre partage des richesses. 
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NE PAS SE LAISSER FAIRE 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                                     

 
 
                  
               
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le funeste plan qu’avait révélé la CGT il y a plus d’un 

an, après une année de dénégation mensongère de la 

direction, a été annoncé officiellement ce matin.  

Le PDG de PSA a ainsi fait part de la volonté du 

groupe de supprimer 8000 postes en France et de 

fermer l’usine d’Aulnay d’ici 2014. L’usine d’Aulnay est 

parmi les plus modernes du groupe avec une situation 

géographique exceptionnelle, située au croisement 

d’un nœud autoroutier, à proximité d’un aéroport de 

fret, et pourvue d’une ligne de chemin de fer ! Une 

usine de plain-pied offrant les meilleures conditions 

pour la production automobile. 

C’est tout le tissu économique du département qui risque d’être fragilisé. Des emplois indi-

rects chez les sous traitants industriels, qui sont à présent menacés. Ce « crime social », 

les salariés sont déterminés à ne pas le laisser passer. Un comité de coordination de lutte a 

été mis en place à cet effet.  

Les pouvoirs publics doivent à présent montrer une toute autre détermination sur ce 

dossier. Oui un avenir de production automobile existe sur le site de PSA Aulnay ! Les sala-

riés, avec le soutien énergique de la CGT, sont résolus à le démontrer ! 

Ces choix stratégiques patronaux pour la course aux profits se font au mépris des salariés, 

sont dénoncés depuis des années par la CGT. Face à l’émiettement de l’industrie, la centrale 

syndicale porte des nouvelles propositions pour développer l’industrie et les emplois. 

Aujourd’hui, face au plan de PSA, la fédération exige la mise en place d’un moratoire sur la 

filière automobile sous l’égide du gouvernement avec le gel des restructurations. 

Le ministre du "Redressement industriel" a annoncé son plan de soutien à la filière automo-

bile. La CGT reste très critiques à l’égard d’un plan qui n’apporte aucune réponse concrète 

aux menaces que fait peser PSA sur ses salariés.  

 

Dans ce cadre, les fédérations de la CGT du secteur de 

l’industrie ont appelé leurs syndicats à la mobilisation du  

9 octobre prochain. 

Portons le message de la lutte contre le chômage, contre la 

précarité tant dans le privé que dans le public. 
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La protection sociale « à la française » 
 

 
 

         
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En France la protection sociale et son 

pilier fondamental la Sécurité Sociale 

ont permis des progrès sociaux 

considérables en espérance de vie, en 

qualité et en sécurité de vie. Les 

Français perçoivent à juste titre la 

Sécurité Sociale comme leur premier 

acquis social. 

Or aujourd’hui, nous sommes à un 

tournant de l’histoire de notre sys-

tème. En effet, les droits les plus 

élémentaires ne sont aujourd’hui plus 

accessibles à un grand nombre de nos 

concitoyens :  

- un tiers de la population renonce à 

des soins, 

- la moitié des jeunes pense qu’ils 

n’auront pas de retraite, 

- 4,5 millions de personnes sont sans 

emploi et parmi elles seulement 2,8 

millions perçoivent des indemnités 

chômage,  

- 8 millions de salariés sont pauvres, 

- 8,5 millions de personnes vivent en 

dessous du seuil de pauvreté, 

- 3,6 millions de personnes sont non 

ou mal logées dont 600 000 enfants, 

- 75% des personnes pauvres ont 

moins de 25 ans…. 

Face à ces situations et pour toutes 

ces raisons, la CGT a décidé de lancer 

une campagne de reconquête de la 

protection sociale. Reconquête pour 

transmettre aux générations futures 

une Sécurité sociale qui reste tou-

jours une référence pour les salariés 

des pays qui ne la possèdent pas. 

 

La protection sociale tend à la couverture de plusieurs événe-

ments, aléas et charges qui affectent l’existence des person-

nes et que l’on a coutume d’appeler risques sociaux. Les risques 

sociaux ont en commun d’atteindre la sécurité économique des 

individus soit en réduisant ou en supprimant leur capacité de 

faire face à leurs besoins (arrêt de travail pour maladie, acci-

dent du travail, chômage, retraite), soit en accroissant les 

charges qu’ils supportent (soins, maternité, charges de famil-

le). La couverture des risques sociaux revient ainsi à garantir 

la sécurité économique des individus au moyen de prestations 

qui compensent, pour partie au moins, la réduction ou la perte 

de revenu ou l’accroissement des charges résultant de la réali-

sation des risques. La protection sociale est un ensemble de 

dispositifs qui s’appuie sur la redistribution des revenus sur la 

base des valeurs de solidarité, de justice sociale et de respect 

de la dignité humaine. 

Les principes fondateurs de système de protection sociale 

français 

La sécurité sociale est le pilier déterminant, qui, à l’origine, 

avait vocation à couvrir tous les risques. Pour être en position 

de reconquête il faut revenir aux fondements de la sécurité 

sociale qui n’ont pas pu être tous mis en œuvre à l’origine du 

fait de résistances corporatistes et autres. Trois points es-

sentiels de l’ordonnance du 4 octobre 1945 : 

 la Sécurité sociale est destinée à garantir les travailleurs et 

leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles 

de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, de couvrir 

les charges de maternité et les charges de famille qu’ils sup-

portent.  

 Elle intègre dans l’immédiat à la nouvelle institution 

l’ensemble des dispositifs existants : indemnisation des acci-

dents du travail, assurances sociales, allocations familiales, 

régimes spéciaux. 

 Elle prévoit, d’une part l’harmonisation des législations exis-

tantes, d’autre part l’extension, à terme, du champ 

d’application de l’organisation de la Sécurité sociale à de nou-

velles catégories de bénéficiaires, à de nouvelles catégories de 

risques et à de nouvelles prestations. 
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Financement : pour un autre partage des richesses 

Une autre répartition des richesses est possible ! 

Pour la CGT, une part plus importante des richesses créées par le travail doit être consa-

crée au financement de la sécurité sociale. Les ressources affectées au financement de la 

protection sociale sont insuffisantes, sans commune mesure avec les besoins des assurés 

sociaux. Cette insuffisance s’explique avant tout par le niveau trop bas des salaires, celui du 

chômage et le développement massif des exonérations de cotisations sociales. Elle conduit à 

l’explosion des déficits et sert à justifier les reculs : baisse du taux de remboursement des 

dépenses de soins, pression sur l’hôpital public, recul du niveau des retraites, des presta-

tions familiales… 

On peut faire autrement 

La qualité de l’emploi et des salaires, s’accompagnant d’un nouveau statut du travail salarié, 

est la première exigence de la CGT. Le plein emploi va de pair avec le développement indus-

triel et celui des services publics. Le développement de l’emploi stable et l’augmentation des 

salaires sont le premier levier d’augmentation des cotisations qui financent la protection 

sociale. Le mode de calcul des cotisations sociales doit favoriser le développement de la 

masse salariale et non pas, comme c’est le cas aujourd’hui, inciter à la réduction des salaires 

et du nombre de salariés. D’où l’idée d’une différenciation, d’une modulation du taux en fonc-

tion de la gestion de l’emploi. Ce mode de calcul doit aussi favoriser l’investissement produc-

tif et pénaliser la financiarisation. Ces cotisations doivent être modulées en prenant en 

compte la totalité de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation de l’entreprise, le taux 

applicable variant en fonction de la part des salaires dans cette valeur ajoutée. Tous les 

éléments de rémunération doivent être soumis à cotisations : Les exonérations de cotisa-

tions sociales (30 milliards d’euros en 2011) doivent être supprimées. Les cotisations socia-

les doivent s’appliquer à l’intéressement, à la participation mais aussi aux revenus financiers. 

La fiscalité est un puissant moyen pour réduire l’injustice sociale, générer des ressources 

pour financer des investissements et répondre aux besoins sociaux et économiques. 

Elle concerne tous les citoyens. Il est donc indispensable que son contenu réponde aux exi-

gences de la population, à la justice sociale et à l’efficacité économique.  

La CGT réaffirme que le financement de la Sécurité sociale doit rester fondé sur le 

travail. Des financements complémentaires de nature fiscale ne remettent pas for-

cément en cause ce financement fondé sur le travail. 

La CSG est basée en majorité sur les revenus d’activité et doit rester intégralement affec-

tée à la Sécurité sociale. La proposition de fusion Impôt sur le revenu/CSG est inacceptable. 

Elle remettrait en cause l’autonomie financière de la Sécurité sociale, et retirerait toute 

portée à la démocratie sociale. Il nous faut donc : démocratiser la gestion de la sécurité 

sociale, permettre aux assurés de se la réapproprier, renouer avec les élections des admi-

nistrateurs. 
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Dans ces conditions, la Sécurité sociale devrait :  

 

 Assurer l’égalité d’accès aux meilleurs soins, en améliorer la qualité, mieux rembourser et 

supprimer toutes les franchises et autres forfaits, dépassements d’honoraires etc....  

 Développer la prévention, le dépistage.  

 Assurer le droit à une maternité pleinement choisie et protégée, et une politique familiale 

solidaire avec des allocations familiales dès le 1er enfant, des droits nouveaux pour les pa-

rents séparés et une allocation de rentrée scolaire revalorisée.  

Créer un service d’accueil diversifié des jeunes enfants dans le cadre du service public com-

prenant des équipements collectifs et des services individuels adaptés aux horaires de travail 

des parents et aux rythmes de vie des enfants.  

 Permettre un véritable droit au logement.  

 Prendre en charge les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.  

 Attribuer une Allocation Autonomie aux jeunes.  

 Assurer à toutes et tous une retraite à 60 ans correspondant à 75% minimum des derniers 

salaires pour une carrière complète, en tout cas jamais inférieure au SMIC.  

  Valider les années d’étude et toutes les périodes de recherche d’emploi. Permettre le dé-

part anticipé à partir de 55 ans en cas de travail pénible. 
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     PETITION  
                                         (à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à la Fédération CGT des Services publics – voir adresse ci-dessous)  

 

JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE  

 

L’abrogation, c’est pour maintenant ! 

 
Instaurée par l’article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi de finances 
2012), cette disposition est applicable dans toute la Fonction publique depuis le 1er janvier 
2012. Présentée comme une mesure d’équité envers les salariés du privé, il s’agit en réalité 
d’un acte politique de démagogie anti-fonctionnaire.  
Alors que la grande majorité des salariés du secteur privé n’est pas assujettie au jour de ca-
rence en vertu de nombreuses conventions collectives et accords d’entreprise, aucun dispo-
sitif similaire n’existe dans la Fonction publique. Cette mesure vise bien les agents publics 
et stigmatise les plus fragiles.  
En outre, la retenue pour jour de carence ne règlera en rien le déficit de la Sécurité sociale, 
argument phare du précédent gouvernement : l’argent ainsi économisé ne sera pas reversé à 
la caisse de Sécurité sociale mais restera dans celles des employeurs publics.  
Socialement injuste et économiquement inefficace, cette disposition doit être pure-
ment et simplement supprimée au plus vite par le nouveau gouvernement. En novem-
bre 2011, la commission des Finances du Sénat, à majorité de gauche, a adopté un amen-
dement de suppression de la journée de carence pour les fonctionnaires. Puisque « le chan-
gement, c’est maintenant », cette position adoptée sous la droite doit se traduire en acte par 
le nouveau gouvernement de gauche. C’est pourquoi, les signataires de la présente péti-
tion exigent qu’il abroge l’article 105 de la Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011.  
 

 

NOM  PRENOM  COLLECTIVITE  SIGNATURE  
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SPL (Société Publique Locale) 
 
 

Le vote discret du Parlement de la loi créant le statut de « société publique locale », constitue 

une révolution sans précédent du droit public local. 

Cette loi sort du chapeau dans un contexte de luttes pour le retour à une gestion publique direc-

te, sous forme de régie, des services publics locaux. En particulier ceux de l’eau et de 

l’assainissement. L’initiative de la loi est du sénateur socialiste Daniel Raoult, sénateur socialiste du 

Maine-et-Loire.  

 

Une « société publique locale » est une société de droit privé dont une ou plusieurs collectivités 

publiques sont propriétaires à 100 %. Cette forme juridique qui n’existait jusque là qu’en matière 

d’aménagement (SEM, SEMA), permettra désormais d’exploiter « des services publics à caractère 
industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. » 

 

"Cette proposition de loi vise avec la création de sociétés publiques locales par les collectivités 

territoriales et leurs groupements à introduire dans la législation française les instruments qui, 
dans les autres Etats-membres de l’Union européenne, assurent aux collectivités publiques, la 

liberté de contracter avec une société locale conformément aux exigences communautaires et ren-

forcent la capacité d’action des collectivités locales en leur permettant d’agir plus rapidement. En 

outre, la proposition de loi modifie le régime des sociétés publiques locales d’aménagement introdui-

tes par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, afin de remédier aux difficultés survenues dans leur 

mise en place. " 

 

Le texte a le mérite de la clarté : il s’agit, sous couvert d’harmonisation européenne, 

d’introduire, en France, le service d’intérêt général "à l’européenne" assuré par des sociétés à ca-

ractère économique et commercial et s’adressant donc à des "clients" par opposition au "service 

public" à la française assuré par des régies publiques et s’adressant à des citoyens-usagers. 

Renforcer "la capacité d’action des collectivités locales en leur permettant d’agir plus rapide-
ment" serait donc le motif premier de la création de ces Sociétés Publiques Locales.  
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"Il est évident que la gestion d’un service public sous la forme d’une société anonyme détenue 

par les collectivités territoriales offrira à celles-ci des avantages indéniables en termes 

d’efficacité, de réactivité et de sécurité, avantages dont les solutions juridiques disponibles, éta-

blissement public ou association loi 1901, sont dépourvues." On notera le "Il est évident" qui tient 

lieu de toute démonstration.  

 

Il s'agit d'un moyen de détricoter un peu plus le statut de la fonction publique locale. Presque 

tous les services municipaux pourront à terme être gérés sur la base du code du commerce se pas-

sant ainsi des contrôles réguliers des chambres régionales des comptes, des règles de passation des 

marchés (sauf les grosses sous-traitances), de la séparation des ordonnateurs et des comptables 

etc. 

 
Pour les élus locaux, cette formule juridique additionne les facilités du secteur public et celles 

du secteur privé. Il semble en effet que, une fois leur élection assurée, certain(e)s élu(e)s des col-

lectivités locales n’aient de cesse que de se libérer de deux boulets : 

 

 Celui du contrôle des électeurs dont on s’affranchira en créant une multitude de structures de 

second degré : communautés d’agglomération et de communes, syndicats des eaux, d’assainissement, 

de traitement des ordures ménagères... Toutes structures fonctionnant au consensus droite/gauche 

et rejetant, en la qualifiant de "dogme", toute orientation non conforme au libéralisme ambiant. 

 Celui de la gestion directe des services publics locaux et des fonctionnaires territoriaux assu-

rant ces services. D’où la délégation à des entreprises privées, à des associations, à des sociétés 

d’économie mixte et, bientôt, à des sociétés publiques locales. A y regarder de près, la nouvelle loi 

répond parfaitement à ces deux objectifs.  

En gros elle prolonge les Sociétés d’économie mixte, montrées du doigt parce qu’elles obligeaient 

à une proportion de partenaires privés en leur sein, par une structure analogue qui pourra se parer 

du terme "publique", faisant oublier par la magie du mot, qu’il s’agit tout simplement de sociétés 

anonymes régies par le code du commerce.  

Exonérées des règles strictes et des contrôles liés à la gestion publique, mais aussi de la pres-

sion de la concurrence, elle permettra à des élus de s’attribuer des postes d’administrateurs plus ou 

moins lucratifs et de recruter largement leurs amis politiques dans le personnel. Tout cela se fait 

certes déjà, notamment au travers des sociétés d’économie mixte, mais avec des freins que le sta-

tut de la société publique locale fait sauter. La liberté totale de recrutement de ces    « vrais faux 
fonctionnaires » que seront les employés de ces entités s’exercera, de fait, au mépris de l’article 6 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les Citoyens (…) sont également ad-
missibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs talents. » - et donc pas en fonction de la faveur politique.  
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Il n’est pas difficile de voir comment le nouveau système risque d'aggraver la situation financiè-

re de notre démocratie locale, toujours plus coûteuse pour les contribuables.    Les dettes de ces 

sociétés seront comptées à part de celles des communes ou des départements, rendant la lecture 

de l’endettement des collectivités floue voire opaque. 

 

De plus on ne voit pas comment les règles existantes de cumul des mandats ou des rémunéra-

tions s’appliqueront à ces entités relevant entièrement du droit privé. Il est à craindre qu’elles ne 

servent au contraire, comme les structures intercommunales le font déjà, à les contourner. 

 

Pour que la démocratie soit respectée, il faut une classe politique au-dessus de tout soupçon. Il 

n’est pas certain que son image, déjà bien altérée, s’améliore avec un système qui accroîtra son pou-

voir discrétionnaire, jugé déjà excessif par la majorité de nos concitoyens, et contribuera sans 

doute à l'enrichir un peu plus. En outre, le texte lui-même constitue un véritable appel au délit de 

favoritisme, à la prise illégale d’intérêts et à l’abus de bien social… Le tout avec des fonds publics. 

La démocratie a besoin de vrais débats. Quand le Parlement vote une loi à l’unanimité et à l’insu du 

public, méfiance ! 

 

 
Pour la CGT : 

Pour la CGT c’est un moyen de détricoter encore un peu plus le statut de la fonction Publique 

Territoriale. 

Elle combattra cette privation rampante par des recrutements éhontés « de vrais faux fonc-

tionnaires » sans avoir à respecter les procédures de la FPT; 

Lorsque tous les services municipaux seront gérés sur la base du code du commerce, les élus 

s’exempteront de tout contrôle de la part de la chambre régionale des comptes, liberté totale pour 

nos élus administrateurs. 

 

Les décisions seront prises sans l’aval d’une assemblée délibérante ? 

 

C’est la casse de notre statut !!! 

 
 -Non à l’externalisation, oui à un véritable service public rendu aux usagers. 

On ne nous fera pas croire qu’une SPL serait identique voir mieux qu'une régie 100% publique. 

Les régies publiques savent être efficaces, réactives et sûres. 

 

La CGT veillera et restera vigilante à tous ces risques de dérive 
 

 


