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ET MAINTENANT ?
Article L 230-2-I - du Code du Travail

Après le drame de l’assassinat de nos deux collègues, après le deuil et le recueillement des agents, après la
colère exprimée lors de la journée de grève du 16 septembre 2004, force est de constater que le seul point
"positif" ne vient pas d’une prise de position sans ambiguïté des ministres, mais de notre mobilisation et de la
bonne couverture médiatique (avec 14 jours de retard.).

Une simple prise de position ferme et publique, même cela, aucun des ministres (travail, agriculture,
transports, fonction publique) n’a accepté de le faire. Nous savions déjà qu’il ne fallait rien attendre d’eux, en
voilà la confirmation.

Pour nous, l’assassinat de Sylvie TREMOUILLE et DANIEL BUFFIERE marque le fait qu’il y aura un
avant et un après, que les choses ne pourront plus jamais être pareilles.

La journée de grève du 16 septembre 2004 doit marquer le point de départ d’un vaste mouvement de refus et
de réponse aux agressions diverses dont nous sommes toutes et tous, au moins potentiellement victimes.

Pour nous, la souffrance des agents victimes d'agression est identique quel que soit leur service d'affectation,
et justifie soutien et mobilisation systématiques.

Toutefois, un employeur chauffé par le MEDEF ou le patronat local qui s'oppose au respect du code du travail
dans son entreprise n'est pas à placer sur le même plan qu'un usager isolé. La motivation et les enjeux de
l'agression sont différents, même si aucune n'est excusable.

Nous étions présents dans les Comités d’hygiène et de Sécurité/CTPR exceptionnels qui se sont réunis en
urgence. Nous serons au CHS Ministériel du 4 novembre.

Mais ne nous leurrons pas. les différentes réunions en urgence, la mise en place de la mission Bessière, ne
sont destinées qu’à anesthésier les agents et à étouffer la colère ! Gageons qu’il n’y aura pas de suite
positive si nous n'imposons pas un rapport de force.

Il faut que nous nous organisions pour être capables de répondre aux agressions très vite ; pour stopper la
hargne anti-fonctionnaire et anti-agent de contrôle, à nous de faire des propositions concrètes, de les relayer
auprès des agents pour qu'ils soient légitimés dans leurs missions.

Outre la procédure qui doit être mise en place lors d’une agression (plainte, procès-verbal, cellule
d’accompagnement et d’appui, médecin, appui de la hiérarchie, appui du service contentieux, Dagemo, prise
en charge des frais d’avocat …-voir notre brochure de février 1999 accessible sur notre site intranet), …

NOUS VOULONS,  LORS DE TOUT INCIDENT :
• La possibilité d’accès direct au réseau de soutien psychologique spécialisé pour tout agent agressé

verbalement ou physiquement, mais aussi pour celui qui subit la violence ou la souffrance d’une enquête
d’accident du travail mortel ou mutilant ;
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• L’arrêt de travail immédiat des agents du département, de la région ou de l’ensemble de la France lors de
l’agression d’un agent, jusqu’à la condamnation publique ;

• Le soutien systématique et public de la hiérarchie départementale, régionale et du ministre dans la
presse ;

• A chaque agression, injure… réponse dans les trois jours avec collègues et/ou supérieurs pour refaire un
contrôle ;

• Réaffirmer le droit de retrait immédiat en cas de danger grave et imminent ;
• Envoi par chaque directeur départemental ou régional d’une lettre publique aux chambres patronales

locales, rappelant que la loi reste la loi et que les agents de contrôle chargés de la faire
respecter, doivent aussi être respectés, qu’ils ont le droit d’entrer de jour comme de nuit
et sept jours sur sept dans les entreprises etc….

LA JUSTICE :
• Plainte du Ministère contre tous les auteurs d'agression,
• Saisine systématique du Procureur par les DD et les DR,
• Audiencement rapide et pas 18 mois après les faits.
• Ecarter la procédure du plaider coupable,
• Publication des condamnations pour obstacles, outrages, injures, violences,
• Privation pour les personnes verbalisées de la perception d’aides, subventions, exonérations, et

exclusions de tous les marchés publics
• Responsabilité pénale de l’entreprise et pas seulement du responsable pénal,
• Contraventions payables immédiatement avec carnet à souche,
• Simplification des procédures de référés, les contrôleurs du travail doivent pouvoir engager des référés,
• En matière d’infraction dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, et de représentation du personnel :

responsabilité de la personne morale et non pas seulement du responsable pénal,
• Renforcer pénalement le délit d'obstacle,
• Publicité sur les condamnations des employeurs.

MOYENS DES SERVICES:
• Renforcement en effectif de moyens de certains services par

le recrutement de titulaires et le redéploiement des agents
(services renseignements, cotorep etc…)

• Pas de travail isolé pour les situations à risque dans et hors
locaux de l'administration - Présence de proximité permanente
de la hiérarchie.

• Mise en place de système d'alerte interne informatique.
• Correspondance exacte entre ouverture au public et plages

fixes.
• Formations pour gérer les publics difficiles.
• Doublement des sections d’inspection du travail et des

effectifs correspondants. Actuellement 15 millions de salariés,
1 500 000 entreprises, seulement 1500 agents de contrôle.

• Intégration de l'inspection des transports et de l'agriculture au
ministère du travail. L’inspection du travail en sera plus forte et constituera un grand service d'inspection.
Une inspection généraliste (toutes branches et en incluant l'hygiène et la sécurité) structurée sur une
section territoriale garante de notre indépendance.

• Doublement du nombre des médecins inspecteurs et des ingénieurs conseil affectés en Directions
régionales du Travail.

NOUS VOULONS AUSSI QUE L'INSPECTION SOIT LEGITIMEE POLITIQUEMENT :
L’inspection du travail est le seul corps de contrôle non légitimé 110 ans après sa création. La vraie légitimité,
c'est l'OIT qui oblige tout ETAT à avoir un corps de contrôle.

Le Code du Travail est attaqué chaque jour par le gouvernement, les députés et le MEDEF. A quoi bon
respecter le code trop contraignant, trop protecteur… et donc en conséquence pourquoi respecter les agents
chargés de le faire appliquer ?

 NOUS ATTENDONS DE NOTRE MINISTERE
UNE VERITABLE POLITIQUE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN.

Paris, le 22 octobre 2004
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Les agents de catégorie C

Infos :
- Décentralisation : seront principalement

concernés des agents de catégorie C.
- Pour l'examen professionnel de C en

contrôleur du travail: les textes viennent de
sortir (arrêté du 1er octobre 2004-JO du
19 octobre).– il est prévu 25 postes de
promotion au travail, 1 à l'agriculture et 1
aux transports.

- Mais surtout le contenu des épreuves est
scandaleux. Il porte sur la totalité du code
du travail, ou du droit constitutionnel, …

- Le concours aura lieu en janvier 2005; à
ce jour, rien n'est prévu pour la
préparation; la DAGEMO demande le
recensement des agents susceptibles de
s'y présenter.

- Secrétaires administratifs : ce sera une
autre possibilité de passage de C en B –
mais il y a toujours blocage, puisque le
Budget ne veut pas la création d'un corps
de SA travail, mais l'utilisation du corps de
SA Dass et Drass.

Si on veut la réouverture de négociations sur
les C, il faut relancer des actions
intersyndicales.
Propositions d'actions :
- Inscription en masse à l'examen

professionnel et à la préparation;
- Recours administratifs des agents

administratifs au tribunal administratif sur
la discrimination de traitement (à travail
égal salaire égal), car "elles" et "ils" font le
même travail que les adjoints
administratifs;

- Pétition contre l'examen professionnel tel
que prévu;

- Organisation d'AG localement.

Lorsque le modèle de recours est prêt, on
invite les autres syndicats à une réunion
intersyndicale.

LES TEMPS MODERNES (version
2004)
un film de Bosch, pour Bosch, avec Bosch,
décors de Bosch, mise en musique …eh oui
encore Bosch
figurants : les salariés et syndicats de Bosch à
Vénissieux
le seul film sans budget

Il était une fois un groupe industriel
bénéficiaire qui n’était donc pas en franche
difficulté, et qui voulait obtenir un accord pour
réduire les coûts salariaux en France (de 15 à
20% par heure de travail, quand même !) afin
d’éviter une délocalisation de production dans

des contrées pas très lointaines, en Europe
(une communauté d’Etats qui n’harmonisait ni
les salaires ni la protection sociale), une
contrée donc où le travail était encore moins
cher, pour l’instant !.
Dans le jargon patronal, tout ceci est résumé
par l’expression "développer une meilleure
compétitivité", quelle capacité de synthèse
sous ce doux euphémisme.

Dans la presse, la critique est largement
partagée, on parle de chantage, d’ultimatum.

Qu’y a-t-il exactement dans cet accord-
scenario ?

Une menace pèse sur 300 emplois mais à la
fin du film, seuls 190 seront conservés par un
hypothétique investissement sur Vénissieux
qui serait réalisé en 2004.

Pour résister à la menace, les salariés et
syndicats doivent accepter :
- La suppression d’1 jour férié
- La suppression d’1 jour de pont
- La suppression des aménagements

d’horaires le veille de Noël et de jour de
l’an

- La suppression de 6 jours de RTT
(passage de 35 à 36h)

- pour 2005, 2006 et 2007, une réduction
des augmentations de salaire de 1,8% (1%
seulement prévu par an donc une perte de
pouvoir d’achat)

- une réduction de la majoration des heures
de nuit de 25 à 20%

- une journée de formation prise sur les
jours de RTT

- l’augmentation du prix du ticket restaurant
de 0,50€ à la charge du salarié

- l’exclusion de la prime de 13ème mois de
l’indemnité de congé

- la suppression de l’accord d’intéressement
- la réduction de la subvention du CE pour

les œuvres sociales et culturelles de
0,25% de la masse salariale



SUD Travail Affaires Sociales 4/12 TVM 32 – 11/2004

les salariés et syndicats vont-ils accepter ?

Nous ne résistons pas à l’envie de vous
dévoiler la fin du film.
OUI, c’était la facture pour éviter la
suppression du site de Vénissieux.
Pourtant, des suppressions d’emploi restent
prévues à hauteur de (300 – 190=) 110 pour
un groupe bénéficiaire qui veut gagner encore
plus à faire travailler des salariés moins cher.

On leur évite les frais de déménagement et de
déplacement.
Leur main d’œuvre moins chère, ils l’auront
sur place.

Avaient-ils un autre choix ?
La direction a exigé que 90% des salarié, au
moins, acceptent ces modifications (en plus
des signatures syndicales)…on imagine la
pression de chacun : signer ou perdre son
emploi et entraîner les autres.
Chantage ou ultimatum, les qualificatifs
n’étaient pas trop forts.
Loin d’être un conte de fées, on craint plutôt
que ce soit un film d’anticipation

La brèche est ouverte…à qui le tour ?
Demain, sous menace de suppression
d’emplois, de difficultés quelconques, de
délocalisation… qui pourra résister ?
Tout ça n’est que moralement scandaleux !
Juridiquement, y a rien à dire, la loi permet ça.
On peut garder les profits et ne partager que
les pertes, faire admettre aux salariés qu’il y a
pire ailleurs.

On a bien déjà fait admettre que les
fonctionnaires étaient nantis par rapport aux
salariés du privé.
On est en train de faire admettre que les
salariés du privé français sont nantis par
rapport à des salariés d’autres pays.

Il y a très peu de temps, on l’a entendu
concernant les salariés d’EDF-GDF qui se
battaient pour garder leur statut public.

C’est un jeu de cons, n’y jouez pas. Tous les
films finissent pareil, les perdants sont toujours
les mêmes .

Et si ça servait à nous faire tous réagir,
enfin ?

La presse une fois encore n'est
pas au rendez vous.

Le 27/10, comparaissait au tribunal de Lorient
un couvreur pour outrages et menaces de mort
à l'égard d'une collègue Arlette ANNIC.
L'intéressée s'était constituée partie civile avec
avocat. SUD et le SNU également avec avocat
commun.
Réquisitions du proc : 6 mois avec sursis, 2000
euros pour l'agression, 2 x 750 euros pour les
infractions à la sécurité. 18 mois de mise à
l'épreuve. Affichage sur la porte de l'entreprise.
Malheureusement pas de publication du
jugement dans la presse.
A propos de la presse, audience prévue à 16h,
affaire effectivement passée à 18h45, ces
messieurs de la presse avaient déjà fait leur
marché et avaient donc disparu. Il faudra à
l'avenir peser pour de telles affaires passent
plus tôt.
Jugement rendu le 8 décembre.

Profession :
formateur d’évaluateurs
Ou :
Le fromage nouveau est arrivé

Parce que "le processus d’entretiens
d’évaluation pour chaque agent devrait être
généralisé", le Directeur de l’INTEFP dans une
note du 19 mai nous informe que "Plusieurs
DRTEFP ont attiré  (son) attention sur la
nécessité de concevoir un dispositif de
formation d’accompagnement…".
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D’accompagnement de qui et à quoi,
précisément on ne sait trop. S’agit-il de former
les agents voués à être "évalués" de débiter le
discours attendu ?
Ou s’agit-il plutôt d’offrir un accompagnement
psychologique des cadres voués, contre leur
gré peut être pour le plus grand nombre, à
faire subir cette nouvelle torture mentale, cette
technique d’humiliation, l’«entretien
d’évaluation" à leurs "collaborateurs" ?

En fait, il semblerait
plutôt qu’il s’agisse
de former les futurs

notateurs-
évaluateurs à
exercer cet art
délicat, à savoir
poser les bonnes

questions :
"comment avez-vous
satisfaits cette année
aux objectifs de
résultats que nous
avons fixés
ensemble, l’année

dernière, quels sont vos objectifs quantifiés
pour l’année prochaine ?…"

Et on apprend stupéfaits, dans cette missive,
qu’il y déjà, au sein de notre ministère des
spécialistes de l’évaluation, ce qui va
permettre donc -merveille !- à l’INTEFP de
constituer un réseau (qui reste juste à
"calibrer") de formateurs internes. Comment
ces (futurs) formateurs ont-il été évalués et
leur évaluateurs eux-mêmes ont-ils été formés
à l’évaluation … nous l’ignorons totalement.
Ce que nous savons par contre c’est que ces
"formateurs" bien dociles exécutants de la
réforme de l’Etat vont pouvoir ainsi faire
fructifier grassement (c’est payé combien au
fait une journée de formation ?) leur
expérience d’évaluateur, vaste et ancienne, de
… un an, comme nous le rappelle en
conclusion, la lettre du directeur de l’INT.

La "déontologie" nouvelle est
arrivée

Au sein du ministère, le mot d’ordre est, pour
l’inspection du travail, à "promouvoir" la
déontologie. Et chaque hiérarque un peu
soucieux de son avenir, ou simplement zélé de
vouloir y mettre sa touche. Ainsi beaucoup de
collègues ont-ils pu recevoir un mail appelant à
participer à un groupe de réflexion afin de
réfléchir, lisez le bien … "à des notions telles
que :

• L’équidistance (se tenir à égale distance
des parties concernées),
• Le plaisir dans le travail, avec comme
question sous-jacente : "le plaisir et les
pratiques homogènes sont-ils compatibles ?"

Au regard des évènements qui nous ont
bouleversés, l’indécence de ces
"questionnements" se révèle pleinement :
Comment ne pas mécontenter les employeurs
?

Au-delà quelques remarques s’imposent :
• De quel droit, le ministère vient-il nous
parler de déontologie, lorsque l’on sait que son
véritable dirigeant Monsieur Eric AUBRY, est
l’ancien directeur de la composante la plus
extrémiste du MEDEF, la Fédération des
Assurances ? A tout le moins on comprend
aisément ce que signifie "l’équidistance entre
les parties concernées" …
• En tout état de cause, l’inspection du
travail a pour mission de protéger les droits
des salariés : l’équidistance n’a donc aucun
sens, si ce n’est qu’en tant que moyen de les
faire respecter ;
• Nous revendiquons, enfin, le plaisir dans le
travail : très précisément dans la mesure où
nous avons fait pour la plupart le choix de ce
métier et ne l’exerçons nullement par les
hasards de la vie.

La participation au GIR :
exercice pratique
d’équidistance"

Début juillet, grande opération coup-de-poing
contre le travail dissimulé dans la restauration
dans le Val de Marne nous claironne le
"Parisien" -car cela se fit avec grand renfort de
publicité (pardon de "comm"). 70 agents
mobilisés dont les services de l’inspection du
travail …
Bilan de l’opération : trois employeurs
verbalisés dont un -quelle sévérité- eut droit à
la procédure de comparution immédiate. La
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condamnation fut à la mesure des moyens mis
en œuvre : 1000 euros … avec sursis.
Pour les deux étrangers pincés avec des faux
papier : interdiction de séjour (bien sûr). Ce
qui veut dire qu’ils devront racheter des
nouveaux papiers (1000 euros cash au bas
mot) et que s’ils se font contrôler dans la rue,
ils sont bons pour la "double peine" : prison et
expulsion.

C’est sans doute cette équidistance entre
salariés et employeurs que la justice pratique
et qu’il faudrait pour notre par mettre en
œuvre. Reposons la question : mais que fout
l'inspection du travail dans les GIR?

Finies les pénalisations …

Vive la labellisation

Pendant ce temps là, notre ministre nous
annonçait fièrement la création d’une Haute
autorité de lutte contre les discriminations et,
dans la foulée par un petit arrêté, n’ayant pas
la patience d’attendre le vote du Parlement,
instituait, dès son retour de vacances, une
superbe "commission de labellisation de
l’égalité professionnelle".
Pour ce qui est de la future "Haute Autorité" et
sur la confiance que l’on peut y faire, il suffit de
se souvenir de la "Haute Autorité de
l’Audiovisuel", future C.S.A., donnant la
première chaîne à Bouygues le "mieux-disant-
culturel" et à son directeur Patrick Le Lay qui
vient de nous expliquer que "Ce que nous
vendons à Coca Cola, c’est du temps de
cerveau humain disponible" (sic).
Quant à la labellisation de l’égalité
professionnelle : ne nous faisons pas d’illusion
–au là de son côté comique et apparemment
inoffensif, elle souligne que pour le ministère,
l’heure n’est plus au contrôle, au bâton, mais à
la carotte. Ca commence ainsi et ça se
termine par une labellisation (qui permet
d’avoir la caution des confédérations
syndicales …), du bon respect (dans sa
totalité) du Code du Travail. Exit donc
l’inspection du travail.

A l’inverse de cette démarche et concernant le
problème des discriminations –au moins aussi
grave que celui de la "maîtrise des flux
migratoires" et de la lutte contre l’emploi
dissimulé, nous estimons que la place de
l’inspection du travail doit être centrale et que
les pénalités doivent être à la mesure des
enjeux. Ce que nous demandons, c’est la
pénalisation des personnes morales en cas de
condamnation pour pratiques discriminatoires
et c’est aussi –et surtout- la suppression des

aides à l’emploi en cas de condamnation, y
compris au civil.

Des pantoufles …
pour les revenants.

Jacques Delors et Nicole Notat peuvent dire
merci à tonton Borloo qui vient de leur
permettre d’arrondir leurs fins de mois
difficiles, en les nommant, le premier
"président du Conseil de l’emploi, des revenus
et de la cohésion sociale" et, la seconde
"simple" membre de ce "machin". Gageons
que ce Conseil sera moins gênant que l’ancien
et remarquable Centre de l'.Emploi, des
Revenus et des Coûts (CERC) dissous par
Balladur pour cause de gauchisme il y a
quelques années.
Ah! déontologie quand tu nous tiens !

Les concours sont des nids
d’injustice, alors on va recruter des
fonctionnaires par réseau de connaissance,
et plus si affinités

On savait que dans le cadre de la loi de
cohésion sociale les 3 fonctions publiques
allaient être mises à contribution.
On apprend ainsi que des consultations vont
être ouvertes dans le cadre du projet PACTE ;
De quoi s’agit il ?
D’un projet de formation en alternance qui
devrait permettre aux jeunes et aux plus de 50
ans d’intégrer les fonctions publiques sans
passer de concours.
En 2 ans maximum, intégration dans le corps
et cadre d’emplois de catégorie C et plus
exceptionnellement de catégorie B.

Renaud DUTREIL a déclaré :
"Les concours sont des nids d’injustice, parce
que les places offertes sont prises par des
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gens surqualifiés. 33 % des emplois de
catégorie C sont occupés par des diplômes de
l’enseignement supérieur. Les concours
constituent des barrières pour des gens qui
n’ont pas des qualifications très élevées mais
qui feraient de très bons fonctionnaires, peut
être meilleurs que des gens qui ont des
licences et des DEA et qui sont malheureux
dans leur travail".

Ce sont donc les missions locales pour
l’emploi qui seront chargés d’adresser les
candidatures aux employeurs publics, dont les
charges sociales seront réglés par l’Etat
pendant le temps de la formation (2 ans).
L’objectif est de parvenir à 20 000 à 30 000
bénéficiaires du pacte par an. L’histoire ne dit
pas pendant combien d’années...

Questions :

Vous comprenez pourquoi on n’organise plus
de concours de catégorie C ?

Et pourquoi le niveau de recrutement des
contrôleurs est à BAC + 2 ?

Moralité quand même :

On voudrait foutre en l’air la fonction publique
qu'on ne s’y prendrait pas autrement …

Les femmes sont elles des
fantômes?

Courrier adressé à Masson, à la DARES et au
Service des droits des femmes

Monsieur le Directeur,

Cet été, nous avons reçu dans les services du
ministère une plaquette de 4 pages éditée en
juin 2004 pour présenter SITERE. Cette
plaquette en papier glacé est illustrée de
10 photos représentant le monde du travail –
dont on nous dit d’ailleurs en préambule qu’il
"évolue". Sur ces 10 photos, on peut voir,
parmi 15 travailleurs identifiables, 14 hommes
et 1 femme (… qui regarde un homme parler).
6% de femmes dans le monde du travail ?
Dommage que l’étude de la DARES, intitulée
"la longue marche vers l’égalité
professionnelle", ne soit sortie qu’en juillet
2004. Vous (ou plutôt l’agence que vous avez
payée pour réaliser cette plaquette) auriez pu
y lire que les femmes occupent 45,3 % des
emplois. Seraient-elles donc invisibles ?

Sur cette plaquette, il y a également une photo
censée représenter les agents de nos services

au bureau : on y voit 2 hommes. Pour une
administration composée à plus de 70% de
femmes, le choix est assez peu représentatif.

Nous vous demandons donc à l’avenir d’être
plus vigilant sur la place que vous accordez
aux femmes, dans les symboles comme dans
la réalité.
Si vous pensez au contraire que montrer des
hommes aux agentes permet de rendre
SITERE plus attractif, alors poursuivez votre
stratégie de "comm" en nous mettant des
photos de gars un peu plus affriolants.

Sincèrement,

Pas de réponse évidemment.

Sécu FD…(Fallacieuse
Diversion).
(CQFD=> Ce qu’il fallait
démontrer) .

Combler "Le" trou de la Sécu implique, d’abord
et avant tout, qu’il existe un trou de la
Sécu…Elémentaire ?
Avec son plan estival, Môssieur Douste-Blasé
prétend économiser 15 MILLIARDS d’€uros
supplémentaires…..par an ; soit 45 Milliards
pour ce plan qui s’étale, (se vautre ?) sur 3 ans
au terme desquels il nous promet
l’équilibre…on vise l’équilibre…(une vraie pub
pour Evian).

Môssieur Douste insiste sur le caractère bien
entendu "solidaire" du financement.
Solidaire ? Ah ?…Voyons ça de plus près :
On sait que les éxonérations patronales
représentent, sans le plan Borloo qui va les
doper, un peu plus de 20 Milliards d’€uros.

Le déficit de la Sécu est annoncé à 12.9
Milliards d’€uros…Quiconque est allé jusqu’au
cours élémentaire comprend que si on ôte 13
de 20…on est assis sur un matelas, et que la
Sécu est en réalité excédentaire de 7 Milliards
d’€uros…
46 MILLIARDS de Francs annuels : Bref, on
est pétés de tunes…Bonne nouvelle !

Le Baron Ernest-Antoine (pour les intimes), qui
fait la pluie et le beau temps au gouvernement,
(surtout la pluie), a donc obtenu que les
exonérations de cotisations sociales soient
multipliées par 6 en 10 ans. Soit 36.000 €uros
par minute ! (et ce, 24h/24 et même le
dimanche)…

Sans s’attarder sur ce dérangeant constat, le
Haut conseil de l’assurance Maladie nous
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culpabilise en déclarant que "le déficit
représente 23.000 €uros par minute" et (plutôt
que de s'extasier sur les 13.000 €/minute
d'excédent caché) en appelle derechef à plus
de responsabilité…de NOTRE part…sur un
ton moralisateur du style : "O peuple, vous qui
vivez au dessus de vos moyens, repentez-
vous !.

Il n’est peut être pas inutile de rappeler que ce
"HAUT Conseil" est présidé par….Guillaume
Sarkozy, (Môssieur Frère de l’autre et N°2 du
Medef, l’un de ses idéologues  "ultras") .

Alors ? Si trou il y a…qui le creuse ? Hein ?

C’est bien le patronat qui a, pour tenter de
masquer cette grosse ficelle, poussé à la
création du Forec…
Sékoidon le Forec ?

C’est le Fonds de financement de réforme des
cotisations patronales pour la Sécurité
Sociale… il faut reconnaître que Forec, ça fait
plus classe que FFDRCPSS…!
Voilà, selon la Cour des Comptes, comment le
Forec devait renflouer le manque à gagner de
la Sécu pour camoufler le gros cadeau :
§ 2,7 Milliards d’€ au titre des taxes sur

l’alcool.
§ 8,0 Milliards d’€ au titre des clopes.
§ 3,0 Milliards d’€ au titre des taxes sur les

autos
§ 0,4 Milliards d’€ au titre de la prévoyance

d’entreprise.

Si le Forec a bien collecté les fonds au profit
de l’etat, celui-ci ne les a jamais reversés à la
Sécu… !

Le pillage, car c’est bien de cela qu’il s’agit,
s’élève donc à 14 Milliards d’€ auxquels
s’ajoutent à minima 2 Milliards d’€
supplémentaires au titre de la non
compensation systématique des exonérations
allouées au titre de mesures pour l’Emploi.

Alors ? Les assurés sociaux, ça fait quel effet
de se savoir riche?
On va en passer de bons moments avec cette
manne hein ?
On va pouvoir "rerembourser" les anti-
histaminiques des allergiques…

Pas si simple. Que lisons-nous en détaillant le
Plan Douste ?
Que la CSG va désormais être assise sur 97%
du salaire contre 95% actuellement…et
Hop…encore un milliard d’€ gratté au passage.

On voudrait nous présenter une Sécurité
Sociale déficitaire pour garantir une
privatisation à la hussarde au bénéfice des
grandes compagnies d’assurances, sans trop
de contestation qu’on ne s’y prendrait pas
autrement…AXA promet….

Pendant ce temps, on sort des cartons des
"exos turbo II" pour les particuliers employant
du personnel de maison…mais non ! nous
rassure-t-on, ce ne sont pas des exos sociales,
juste des abattements d’impôts…Ce n’est donc
pas le déficit de la Sécu qui va trinquer…c’est
juste le budget de la France…ça vous rassure,
vous ?

Le montant maxi du cadeau est si élevé que
seuls les plus aisés auront une chance
d’atteindre le plafond… la réduction serait
rétroactive pour 2003 (ce qui ne peut pas être
incitatif à la création d’emploi, puisqu’on est en
2004, ils nous prennent vraiment pour des
cons) et pourra atteindre 5.000€  (32.800 FF)
pour 10.000 € de salaire versé*…

Autrement dit, même si vous employez du
personnel de maison, ce qui n’est déjà pas à la
portée de beaucoup de nos concitoyens et
collègues, c’est seulement si vous payez plus
de 5.000 € d’impôts que vous ferez le plein
fiscal…Solidaire qu’ils disaient ARFFF… !

Pendant ce temps là …

Le directeur d’une des plus grandes régions de
France propose -cynisme, éclair de lucidité -
un stage dénommé "gestion du stress", ouvert
indistinctement à tous les agents (risque-t-on
de voir se côtoyer DD et catégories C ?) et
ainsi présenté : "Les agents des services
vivent une année perturbatrice source de
stress. Outre l’inflation législative (…) ils sont
confrontés entre autres à la réforme de l’Etat, à
la suppression des postes liés au départ à la
retraite, c’est à dire aux incertitudes sur leur
avenir .»
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L'actualité est largement plus brûlante depuis
début septembre.
Si nous sommes largement d’accord avec le
diagnostic posé, nous ne partageons
nullement le remède proposé : un stage de
deux jours, ouvert donc à 20
participants…pour 800 agents concernés
Et pourquoi pas -sur les fonds de l’action
sociale- assurer le remboursement à 100% du
tranxène, valium, et autres béquilles
médicamenteuses, ou la prise en charge des
séances de psychanalyse et de toute autre
technique thérapeutique permettant à l’homme
de supporter le mal à être dans le travail.

Pour notre part, nous continuerons à
proclamer que la seule solution consiste à
mettre un terme à ces réformes par lesquelles
l’ultra-libéralisme tend à coloniser -et à
détruire- le sens de l’Etat : diagnostics
territoriaux et plans d’action associés, salaire
au rendement, décentralisation, fongibilité
"asymétrique", privatisation… tout ce que l’on
appelle la "réforme de l’Etat".

DD condamné, la Dagemo a
payé !
Comme nous vous l'avions annoncé dans
notre dernier TVM, le DD de Paris a été
condamné à verser à SUD travail 1.440 euros
pour ne pas avoir transmis tous les tableaux
de primes qu'il avait en sa possession,
tableaux qui constituent des documents
administratifs.
Faites donc la même chose dans chaque
département:
1) demandez les tableaux (sans les noms)
pour les C, les B, les A, les contractuels, les
DA et les DD, n'oubliez pas non plus les
agents touchant la NBI.

2) le DD vous donne les tableaux et vous
aurez entre autres des découvertes sur sa
manière d'évaluer les agents.
2 bis) s'il ne vous donne pas les tableaux,
saisissez la CADA (voir leur site sur intranet
tout est bien expliqué et la procédure est
simple).
3) attendez la réponse qui doit venir dans les
deux mois qui suivent.
4) si la CADA admet qu'il s'agit d'un document
administratif (ce qui ne devrait pas faire de
doute) et que le DD ne se plie pas à cette
évidence et refuse de vous donner les
tableaux ou certains éléments.
5) saisissez le tribunal administratif qui doit
trancher dans les 6 mois.
6) si le TA vous donne raison (ce qui ne devrait
pas faire de doute) et que le DD ne s' exécute
pas.
7) demandez au TA l'application du jugement
sous astreinte.
8) le DD sera obligé de s'exécuter ou de payer
l'astreinte.

Vous pouvez entamer la même procédure pour
savoir si un DD touche son salaire avec les
primes de fonction de DD alors qu'il est chez
lui, car il refuse toute affectation qui ne serait
pas digne de son rang. Vous pouvez
demander sa feuille de paye qui est un
document administratif. La preuve sera faite
d'une dépense de l'Etat illicite alors qu'il y a
service non fait. etc etc…

La France n'est pas attractive
selon le medef et raffarin-
sarkozy

Et pourtant…
L'heure de travail en France est l'une des
meilleur marché des pays développés (moins
chère par exemple de 14% que la moyenne
européenne, de 19% par rapport au Japon et
de 21% par rapport aux USA). Les salariés en
France sont aussi parmi les plus productifs (à
égalité avec les états unis et 16% au dessus
de la moyenne européenne).
La France est le 2è pays au monde (juste
derrière la chine) en termes d'investissement
étrangers.
Trouvez l'erreur…

Vive les femmes
La fonction publique d’état compte désormais
plus de femmes que d’hommes : elles
représentent 50,3 % des effectifs et 54, 2 %
des cadres A.
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Que les machos se rassurent : le nombre de
promotions est inversement proportionnel.

Le FMI intervient en France

Attention, le rapport de Michel Camdessus
débarque et ça va tout péter !

Doper la croissance, simplifier le Code du
travail, reprendre le  rapport de Virville,
améliorer l’emploi (c’est bien d’y penser à ça),
réformer le service public en améliorant son
efficacité tout en diminuant de concert, les
dépenses et le nombre d’agents, le rapport
Camdessus, c’est bien parti pour être la
dernière bonne grosse connerie de l’année !

Chapeau bas Michel, on tient une graine de
champion !

Qu’est-ce qu’on nous propose en gros ?
Des bonnes vieilles recettes de droite, bien
régressives avec au menu, une kyrielle de
propositions bidons ayant pour objectif de
"libérer la croissance", et de sauver la France
du déclin permanent qui la guette (Ayez
peur….brrrrrrrrrrr !).

En passant sur les énièmes propositions qui
vont tout simplifier pour les salariés du monde
du travail (tout cela s’articulant majoritairement
autour de la destruction du Code du travail),
les deux grandes innovations du rapport
Camdessus sont la suppression du CDD au
profit d’un CDI (diiiiiiiiiiingue hein?!) et une
majoration des cotisations sociales des
entreprises qui licencient via un système de
bonus-malus.

Alors il est pas gentil le monsieur Camdessus
(ancien directeur général du FMI)?

Que du bonheur pour tout le monde ! En clair,
on passe tout le monde en CDI, comme ça,
tout le monde est en CDD (mais sans les
protections du CDD), c’est à peu près comme
ça que le monsieur conçoit les choses !

Quant à la fameuse sanction pécuniaire
adressée aux employeurs qui licencient, notre
Michel la propose "avec prudence" (sic),
comme c’est bizarre…

La conclusion du rapport ? 3% de
croissance/an et un taux de chômage inférieur
à 5% !
Alors, elle est pas belle la vie ?

Chez les moins de 25 ans

Deux actifs sur 5 sont au chômage soit un
pourcentage de 40%.

Une Mission, ça va,
Deux Missions, bonjour les
dégâts !
ou
Vive la concurrence !…

Sachant qu'il existe une "MICAPCOR", Mission
centrale d'appui et de coordination des
services déconcentrés, rattachée à la
DAGEMO, qui "apporte un appui juridique,
technique et méthodologique aux services
déconcentrés…", que cette mission qui ne
s'occupe que d'inspection du travail, la DRT
n'ayant jamais voulu collaborer avec elle (dixit
Odile LAUTARD, chef de la MICAPCOR),

Sachant que vient d'être crée une "Mission
d'Animation des Services Déconcentrée"
rattachée, elle, à la D.R.T., et qui va également
s'occuper "d'appui juridique" (avec M. Jean
MICHEL) et de "renforcer les liens entre
services centraux et services déconcentrés"…

Devinez :
1. combien de temps faudra-t-il pour que la

DGEFP crée une troisième mission en son
sein, ayant même vocation, et comment
s'appellera-t-elle ?

2. comment s'appellera la mission chargée
de répartir les compétences entre les deux
(trois?) précédentes missions et à quelle
direction sera-t-elle rattachée ?
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PRIMES

Dans la région Lorraine, que s’est-il passé en 2002 et 2003 ?

Certains d’entre vous nous ont vu passer dans les services pour recenser le nombre de parts
distribuées en 2003.
Par 3 fois, nous avons demandé au DR le nombre de parts variables en 2003, ça dure depuis 1 an et
demi…on vient juste d’avoir la réponse. On s’est longtemps demandé pourquoi tant de mystère.
Rappelons que notre objectif est d’obtenir des revalorisations par l’augmentation indiciaire et pas par
les primes mais nous pensons qu’il faut vérifier les critères de distribution.

Plusieurs constats :
- les chiffres donnés pour 2002 et 2003 ne comportent pas les mêmes éléments, la comparaison

est rendue difficile. Pour 2003, les chiffres distinguent les catégories, le sexe mais ils représentent
un global régional sans indication des différents sites. Pour les contractuels, les chiffres
communiqués ne distinguent pas les différentes catégories.

- D’un site à l’autre, d’un service à l’autre, d’une catégorie à l’autre, les pratiques sont différentes.
- A cela s’ajoutent des situations individuelles.
- Pour 2003,

Catégorie /
Nb d’agents

Nb de parts
enveloppe 2003

Nb de parts
distribuées

Reste
(reliquat)

Contractuels/36 288 258 30 parts soit 10,41%
de l’enveloppe

A / 54 432 425 7 soit 1,6%
B / 107 856 800 56 soit 5,6%
C / 158 1.264 1.173 91 soit 7,2%

catégorie Pourcentage
à 8 parts

% à moins
de 8

% à plus
de 8

contractuels 25 55,55 19,44
A 35 ,29 35,28 29,41
B 46,43 32,14 21,43
C 42,95 44,29 12,75

catégorie sexe % de 7
à 9 parts

% à moins
de 7

% à plus
de 9

contractuels Femmes 57,14 33 9,5
Hommes 53,33 26 20

A Femmes 64,7 29,4 5,88
Hommes 51,35 24,33 24,32

B Femmes 78 14,28 7,15
Hommes 65 26 8,7

C Femmes 85,9 12,75 1,34
Hommes 55,55 44,44 0

La règle :
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Nous rappelons que la moyenne est à 8 parts variables ; l’enveloppe budgétaire est attribuée sur la
base de 8 parts par agent et par catégorie. Seuls les montants des parts sont différents.
Vous connaissez le fameux système des vases communicants : le nombre de parts attribuées au-
dessus de 8 doit être compensé par le nombre attribué en dessous de 8.
Pour les A, les DA et IT relèvent de la même enveloppe mais pas les DD et DR, eux ont leur statut
d’emploi et un déménagement à préparer bientôt en contrepartie.

Pourquoi tant de tableaux et de chiffres ?.…

• d’une, vous pourrez vous situer dans votre catégorie.

• de deux, on peut voir quelques éléments de la politique générale d’attribution des primes :

1. on distribue moins l’enveloppe aux C, c’est pour ça que le reliquat de fin d’année est plus
important en pourcentage. Pourquoi ? Le reliquat est calculé sur la base du nombre de parts
perçues dans l’année, les C qui ont moins de 8 parts (il y en a 44% ! ! !) sont donc doublement
pénalisés : d’une, ils n’ont même pas le nombre de parts alloué budgétairement, de deux, le
mode de calcul du reliquat tient compte du nombre de parts reçu.

2. D’après les éléments que beaucoup nous ont donné, on a pu constater le développement de
l’attribution d’une part supplémentaire apparaissant pour telle sujétion particulière (pour éviter
de la maintenir ? ?). Ainsi, beaucoup de C même à 8 parts ont en fait 7+1 supplémentaire.

3. Les C et les contractuels sont nombreux en dessous de 8 parts (44% de C et 55% de
contractuels), très peu de C sont au-dessus (12%)…

4. Les vases communicants communiquent mal.

5. Pour eux, 8 n’est pas la moyenne mais le maximum !

6. Ça communique beaucoup mieux pour les B et les A

7. Pour les A et les contractuels (dont la plupart sont de catégorie A), apparaît une discrimination
sexiste ; on trouve beaucoup plus d’hommes que de femmes à plus de 9 parts. On savait déjà
les équipes de direction essentiellement masculines mais on découvre que les mêmes
critères de choix prévalent pour les primes.

8. Encore une fois, les pratiques d’un site à l’autre peuvent être très différentes, c’est ce que
nous avions observé sur les chiffres 2002. C’est surprenant : tout ou presque est décidé en
CTRI.

9. Cette histoire de primes devrait être évoquée en CTPR de façon à connaître les critères
d’attribution (l’ancienneté normalement n’est pas un critère dans la circulaire primes…mais,
dans certains services, ce critère est appliqué), à avoir des données précises et comparables.

10. Pour 2004, il n’est pas trop tard…la décision est prise en novembre. Si vous vous estimez mal
primé, manifestez-vous.


