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L’EDITORIAL DU SG

Pour Solidaires I.D.D., pour l’Union Syndicale Solidaires et toutes ses composantes, si c’est l’année de
tous les dangers, c’est aussi l’année de tous les combats, une année charnière pour que Solidaires
soit enfin reconnue et devienne encore plus incontournable après les élections du 4 décembre 2014.
Face à la dangereuse montée des idées d’extrême droite, du racisme, des discriminations, du rejet de
la faute sur l’autre, et nous fonctionnaires nous sommes bien placés pour le savoir, la seule
alternative est de combattre. Il nous faut informer, expliquer et expliquer encore que toutes les
valeurs nauséabondes citées supra sont en totale opposition avec les valeurs de Solidaires que nous
portons, nous militants de Solidaires I.D.D.
Face à la déliquescence du monde politique qui attache plus d’importance à régler ses comptes à
coup d’accusations, de mélange des genres, d’omniprésence dans les médias qui font leurs choux
gras des « affaires », qu’à remplir le mandat pour lequel ils sont élus, réagissons en faisant connaître
la plateforme revendicative syndicale et sociale de Solidaires. Il est impensable de rester indifférent
face à cette oligarchie dont les préoccupations quotidiennes des citoyens sont le cadet de ses soucis.
Face au comportement du gouvernement et aux promesses du candidat Hollande, notamment de
faire la guerre à la finance internationale, affrontement perdu avant d’avoir été mené, il faut lutter.
Face à son positionnement, comme Président de la République, dans la posture de social-démocrate
qui indique sa soumission aux politiques d’austérité et d’économies budgétaires initiées par Bruxelles
dans lesquelles les fonctionnaires sont une variable d’ajustement, expliquons que le service public
est au contraire un maillon essentiel de la chaîne sociale. Avec Solidaires Fonction Publique
défendons avec opiniâtreté l’idée que la fonction publique est un rempart contre les dérives
éventuelles, notamment de coût pour le citoyen, si les missions de service public devaient toutes
être privatisées. A Solidaires I.D.D. nous connaissons l’exemple de l’externalisation des contrôles
techniques des poids lourds.
Face aux agissements de certaines OS qui se compromettent et s’éloignent de leur mission syndicale
en avalisant des textes comme l’ANI ou le pacte de responsabilité, proposons et défendons les
analyses avancées par Solidaires pour qu’un autre monde, plus juste, plus équitable voit le jour.
Solidaires I.D.D., à son niveau, se doit de participer à cette transformation sociale, doit rester
intraitable sur la défense des valeurs de son union syndicale et, en cette année 2014, qui n’est pas
une année comme les autres, mettre toutes ses forces dans la préparation et la réussite des élections
générales du 4 décembre 2014.
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TOUTES ET TOUS EN LUTTE
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Mars 2014
Un mois de Luttes !!
Le gouvernement a choisi son camp !
Pour répondre toujours plus aux revendications du patronat portées par le MEDEF, les «pigeons» et autres volatiles qui entendent
plumer la grande majorité de la population qui tente de vivre de son travail, ce gouvernement ignore les revendications des agents
de Bercy. Pire, il sacrifie les missions économiques et financières de service public qui fondent l’action de contrôle de l’Etat au
service de l’intérêt général.

Face à cette offensive des réactions se sont construites depuis plusieurs mois à la DGFIP et à la Douane contre la
mise en place de «plan ou démarche stratégique» stricte déclinaison de la MAP, et ce sans concertation,
débouchant sur des appels intersyndicaux à la grève et à des manifestations nationales, et interrégionales le 20
mars.
De suppressions d’emplois en suppressions d’emplois, les directions de Bercy ont de plus en plus de difficultés à exercer leurs
missions. Lutte contre la fraude fiscale, contrôle des dépenses publiques et gestion des comptes de l’État et des collectivités
locales, contrôles douaniers dans un contexte de libéralisation encore accrue des échanges (F. Hollande s’est déclaré récemment
partisan d’une accélération des négociations sur l’accord transatlantique de libre-échange entre États-Unis et Europe). La
protection économique des consommateurs, la protection des citoyens face aux dangers industriels par le contrôle ne sont plus
une priorité, l’existence d’une statistique publique indépendante l’est encore moins, tout comme l’est une administration centrale
au service de l’ensemble de ses missions qui vit quant à elle, sous la menace d’un projet de « mutualisation des fonctions
support » décrété par les ministres.
Au contraire, pour le gouvernement, il faut toujours offrir plus de gages au patronat. Les suppressions d’emplois et la
désorganisation des services dépendant de Bercy en font partie. Quand il ne s’agit pas de laisser le secteur privé prendre la main
sur des enjeux d’intérêt général.
Non seulement il s’agit, une fois de plus, de faire des cadeaux aux détenteurs des capitaux propriétaires des entreprises en
amplifiant une politique d’exonération de cotisations sociales et d’allègements fiscaux qui a déjà amplement fait les preuves de
son inefficacité au service de l’emploi.

A nous de l’en faire changer !!
Mais il s’agit également de les laisser réguler nos vies par les prétendues vertus de la seule « loi du marché », celle de leurs
intérêts. Moins de réglementation pour les entreprises, moins de moyens pour le service public, également moins de moyens pour
la faire respecter et faire respecter l’intérêt général au profit du plus grand nombre. Moins de moyens également pour exiger des
contreparties de ces mêmes entreprises.
La «modernisation de l’action publique», par laquelle l’État ampute ses moyens de contrôle, cache mal son désengagement et un
recul sans précédent de l’action publique. Cette désertion nous renvoie, sous couvert d’un langage pseudo-moderne, dans un
passé où l’idéal républicain, celui de la «chose publique» qui nécessitait de lutter pour imposer les grandes conquêtes
démocratiques et sociales.
Un des ministres de Bercy ne s’embarrasse même plus de déclaration d’intention ! « En économie, on n’a pas de sanction
judiciaire ! Même en Chine ! L’engagement moral peut tenir lieu d’évaluation de politique publique. ». Le patron des patrons,
Pierre Gattaz, semble lui répondre lorsqu’il demande un « moratoire » sur les projets de lois qui « stressent » les entreprises. D’un
côté, le gouvernement accumule donc les concessions faites aux seuls intérêts des détenteurs du capital :
« L’accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi » (ANI) constitue un véritable marché de
dupes. La volonté gouvernementale de « simplification » du marché du travail livre encore plus les salariés à la précarité et à la
flexibilité subie de leur travail et de leurs revenus.

TOUTES ET TOUS EN LUTTE
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Le gouvernement l’avait promis, il l’a fait ! Il avait annoncé une contrepartie pour les entreprises à l’augmentation de la
cotisation retraite lors de la dernière réforme de ce régime. Elle est là.
Mesure phare du « pacte de responsabilité » passé par le gouvernement avec le patronat dans le dos des salariés,
l’exemption du paiement des cotisations familiales rapportera 35 milliards au patronat !
Si, depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a chichement augmenté le SMIC en attendant peut-être de revoir ses
règles de revalorisation, il réfléchit déjà avec de grands patrons étrangers, au sein d’un « conseil stratégique de
l’attractivité », aux mesures susceptibles d’appâter ces derniers.
Nouvelle contre-réforme des retraites tout bénéfice pour les employeurs. Ce sont les salariés qui paieront encore plus leurs
retraites.
Il ne leur reste que la possibilité, dans un contexte de chômage massif, de poursuivre leur activité plus longtemps pour éviter
une vie précaire une fois la cessation d’activité intervenue. Ce, alors que ces mêmes employeurs détériorent de plus en plus
leurs conditions de vie au travail.
Les crédits d’impôts (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi …) se multiplient pour les entreprises : le gouvernement leur fait un
cadeau supplémentaire de 20 milliards d’euros, sans contrepartie ni contrôle, financés sur le dos des salariés et des
consommateurs les plus modestes par une hausse notamment de la TVA.
Dans toutes ces mesures prises pour répondre aux exigences et intérêts de ceux que Mr Gattaz représente, il n’est donc pas
question de la « parfaite exemplarité » attendue par ailleurs des employeurs publics par le premier ministre lorsqu’il
s’adresse aux organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.
En contrepartie des cadeaux qu’il fait ainsi à une minorité de possédants, assumant sans doute sa « responsabilité » d’État
employeur, le gouvernement multiplie les mesures sur le dos du service public et des fonctionnaires rendus boucs émissaires
de la crise.
Le Premier Ministre le dément officiellement mais le ministre de l’Éducation Nationale, le ministre du Budget et le président
du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale, ont bel et bien envisagé pour réduire de 50 milliards les dépenses publiques un
gel des avancements et des primes des fonctionnaires, relayant ainsi la campagne médiatique récente stigmatisant les primes
et pseudo « avantages » des fonctionnaires.
Le gouvernement remet en cause le statut de la Fonction Publique en décidant contre l’avis des organisations syndicales la
mise en application du Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
(ex PFR).
En individualisant et en précarisant la rémunération des fonctionnaires, en les mettant en concurrence, cette indemnité va à
l’encontre de la neutralité du service au public. C’est une autre façon de casser le service public.
A coups de MAP, d’acte III de décentralisation, de poursuite de la politique de resserrement de la carte des hôpitaux publics,
ce gouvernement casse les outils de l’action publique, contribue à l’éloigner encore plus de son usager, le virtualise jusqu’à
faire douter de son intérêt à ceux-là même qu’il doit servir.

Le choix d’une politique de régression sociale
En privant le service public de moyens, en l’étouffant, en le délégitimant, en le privant de son sens et de son utilité au service
de la collectivité, c’est un outil essentiel de l’état républicain au service de toutes les solidarités qui est remis en cause. Moins
de service public, c’est encore plus d’isolement social dans une société dont les dirigeants érigent la «compétitivité» en
dogme absolu.
Le nouveau contrat social, défendu par François Hollande, habille une réalité où les choix en faveur de l’entreprise et de ses
actionnaires désorganisent encore plus une société fragilisée par un chômage de masse, laissant sans recours les plus
précaires parmi les personnes âgées, les jeunes, les femmes ...
Défense et promotion des missions économiques et financières des directions dépendant de Bercy, défense et promotion du
service public et de la Fonction Publique, lutte contre la casse du modèle social hérité des luttes du Front Populaire et de la
Résistance sont intimement liées.

Se mobiliser pour que nos missions aient les moyens et les outils pour contribuer à
réguler l’économie et la finance et à ne pas laisser les mains libres aux intérêts d’une
minorité, ... c’est se battre pour une société qui ne tourne pas le dos à un

modèle social solidaire !
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CAP 2014 des MEF

CALENDRIER PREVISIONNEL
DES CAP DE PROMOTION 2014
Agents sous gestion des
Ministères Economique et Financier
CORPS/GRADE/EMPLOI

CAP

CATEGORIE A
Ingénieur économiste de la construction (IEC)
Ingénieur mécanicien électricien (IME)
B en A
Attaché principal
Attaché (GRAF promotion au choix 2013)
Prote + prote principal
Traducteur principal de 2ème classe

Pas de promotions
au titre de 2014
Jeudi 19 juin 2014
Mercredi 11 juin 2014
Novembre 2014
1er semestre 2014
Mardi 24 juin 2014
Mardi 17 juin 2014

CATEGORIE B
C en B (SACN)
B2 (SACS)
B3 (SACE)
Correcteur principal de l'IN
Ingénieur Adjoint (ouvrier + SI + Auto)
Assistant principal de Service Social
Dessinateur projeteur (de 1ère classe et en chef)
Technicien de laboratoire des EMB (de classe supérieure et
exceptionnelle)

Jeudi 3 juillet 2014
Mardi 13 mai 2014
Mardi 20 mai 2014
Pas de promotions
au titre de 2014
Jeudi 26 juin 2014
Vendredi 27 juin 2014
Mardi 17 juin 2014
Jeudi 26 juin 2014

CATEGORIE C
Adjoint administratif de 1ère classe (AA1) Echelle 4
Adjoint Administratif Principal 2ème classe (AAP2) Echelle 5
Adjoint Administratif Principal 1ère classe (AAP1) Echelle 6
Adjoint technique principal de 1ère classe Echelle 6
Adjoint technique principal de 2ème classe Echelle 5
Adjoint technique de 1ère classe Echelle 4
Chef de Service Intérieur 1ère et 2ème catégorie (SI et
Automobile)
Agent Principal des Services Techniques de 1ère et 2ème
catégorie

Jeudi 22 mai 2014
Jeudi 22 mai 2014
Jeudi 22 mai 2014
Jeudi 15 mai 2014
Jeudi 15 mai 2014
Jeudi 15 mai 2014
Jeudi 12 juin 2014
Jeudi 12 juin 2014

CAP 2014 MEDDE - METL
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CAP 2014 MEDDE - METL
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L’entretien professionnel
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Tout savoir sur l’entretien professionnel
Difficile d'écrire sur l'entretien professionnel « en général », depuis son entrée en scène en
2013 (décret n°2002-682 du 29 avril 2012). En effet, si normalement l’entretien représente un
lieu d’échange, permettant à l’agent et à son responsable de faire le point sur des thèmes qui
ne sont pas abordés au quotidien, il s’agit toujours de mettre en compétition les agents dans
un cadre contractuel et individualisé, au détriment d’une indispensable coopération et à
l’opposé de l’esprit et des valeurs du statut général de la Fonction Publique.
Cet entretien, qui se déroule tous les ans, doit permettre à chacun de faire le point sur son
activité, son rôle dans le service ou la composante et sur ses aspirations.
L’entretien professionnel est avant tout un temps de bilan sur l’année écoulée.
Il permet d’analyser les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui
ont été fixés l’année précédente, d’identifier les perspectives d’amélioration de ces résultats et
de fixer, avec l’agent, les objectifs à conduire pour l’année suivante.
Le dialogue peut être chargé d'émotions (positives comme négatives),
il faut admettre que les deux parties, pour prenantes qu'elles soient, n'ont aucune raison
d'attendre la même chose de cet entretien. En fait de face à face et d'échange, il y a deux
monologues parallèles. Schématiquement, spontanément l'une des parties à l'entretien veut
parler du travail prescrit et de ce qui a été effectivement réalisé. L'autre a besoin de faire le point
sur l'évolution de son travail réel et de savoir que la façon dont elle le vit est prise en compte.
Même si beaucoup regretteront que l’oreille attentive du chef de service ne soit trop souvent
disponible qu’à ce moment précis de l’année. L’entretien professionnel donne l’occasion à l’agent
de situer ses activités par rapport aux missions du service, de la direction de l’établissement, de
savoir comment son travail est perçu par sa hiérarchie et de s’exprimer sur le fonctionnement du
service. Les sentiments des agents à l’égard de l’entretien professionnel sont partagés : certains
le redoutent, d’autres le revendiquent.

Préparation de l’entretien par l’agent : elle est nécessaire et conseillée :
Avant l’entretien, reprenez votre compte-rendu
d’évaluation de l’année précédente, relisez l’objectif qui
vous a été assigné et, en fonction des résultats, préparez
ce que vous allez dire, revendiquer ou expliquer.
Si c’est nécessaire, apportez les documents, notes de
service,
statistiques
qui
soutiendront
votre
argumentation.
L’entretien est l’occasion de s’exprimer, défendez votre
point de vue sur vos qualités, votre travail, pointez les
difficultés
organisationnelles,
les
sous-effectifs,
l’insuffisance de formation, d’informations,...
Si vous souhaitez être inscrit sur une liste d’aptitude,
c’est le moment d’en parler, de demander la position de
votre hiérarchie par rapport à votre dossier et de
connaître les explications.

Il n’est pas question de se substituer à votre hiérarchie, même si elle vous le demande, ne
remplissez pas votre entretien à sa place sous prétexte de gagner du temps ou tous autres
prétextes d’ailleurs : REFUSEZ !
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L’entretien professionnel

La reconnaissance
passe par le regard des autres
La reconnaissance passe par le regard des autres, mais
aussi de la « hiérarchie ». Mais à la condition bien sûr
qu'on y parle du travail réel, tel qu'il se passe, et non pas
d'un idéal de travail avec des agents parfaits, des
machines parfaites, des collègues parfaits, des chefs
parfaits...

Comme il n'y a pas d’agent parfait et
toujours « motivé », il n'y a pas de
direction idéale dans laquelle les
aspirations individuelles trouveraient
forcément à s'épanouir.
Mais renoncer à l'idée du meilleur des
mondes, ne signifie pas qu'il faille
renoncer à un monde meilleur.
Un monde où on se parle....

D.R

EXPRESSION DE L’AGENT
Cette rubrique (1400caractères maximum) doit servir à matérialiser les diverses observations que
vous avez pu faire durant l’entretien et qui ne seraient pas reprises dans les différentes rubriques
du compte rendu qui sont détaillées dans les pages suivantes de ce numéro. Vous pouvez
également utiliser cette rubrique pour indiquer votre volonté de faire appel sur l’un des éléments
de ce compte rendu, sachant qu’ils doivent passer par l’étape de validation par l’autorité
hiérarchique

L’entretien professionnel
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CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés
et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses
résultats professionnels, compte-tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions
d’organisation et de fonctionnement du service ;
LES MODALITÉS DE FIXATION DES OBJECTIFS :
Les objectifs : Attention cet exercice ne doit pas se réduire à une simple déclinaison individuelle des objectifs
généraux d’un service. Il ne s’agit pas non plus de couvrir l’ensemble des fonctions exercées dans le service.
Votre chef de service va vouloir cibler les objectifs autour de quelques points pour lesquels un effort est attendu.
Le bilan qui en sera tiré lors de l’entretien professionnel en N+1 constituera ainsi l’un des éléments pris en compte,
avec d’autres, pour la reconnaissance de votre valeur professionnelle.
Les objectifs doivent être fixés, annuellement, en prenant en considération le plan d’action du service et la
contribution de chacun à sa bonne réalisation mais ils ne peuvent en aucun cas résulter d’une simple répartition
arithmétique entre les agents des objectifs chiffrés du service. Les objectifs individuels sont de préférence qualitatifs
(comportement professionnel, compétences et aptitudes, réalisation des missions proprement dites), sans pour
autant exclure toute référence quantitative qui pourrait s’avérer pertinente dans certains domaines d’activité.
Les objectifs doivent être limités en nombre et très clairement exprimés. Ils permettent d’apprécier les résultats
obtenus par l’agent.

3° La manière de servir du fonctionnaire ;
 La valeur professionnelle et la manière de servir sont appréciées au moyen d’un tableau synoptique et
d’une appréciation générale. Le tableau synoptique comprend les rubriques : connaissances
professionnelles, compétences personnelles, implication professionnelle et sens du service.
4° Les acquis de son expérience professionnelle ; Cette rubrique comprend la description des dominantes
et principales compétences professionnelles acquises et mises en œuvre sur le poste occupé ainsi que les
aptitudes potentielles autres que celles évaluées sur le poste, notamment les autres savoirs professionnels.
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; Pour les
agents exerçant des missions d’encadrement, la capacité à organiser et à animer une équipe, ainsi que la
capacité à définir et évaluer des objectifs sont également intégrées.
6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties,
aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Si la note chiffrée
est supprimée les réductions/majorations d’ancienneté continuent. Elles sont conditionnées à une durée
minimale de 180 jours d’activité durant l’année 2012 : (stagiaires, agents malades, en congé formation
peuvent donc être exclu du bénéfice de réduction).
D’AUTRES POINTS PEUVENT ETRE ABORDÉS À L’INITIATIVE DE L’ÉVALUATEUR OU DE L’AGENT
Attention : Avec l’entretien professionnel, l’attribution des réductions-majorations n’est pas seulement liée
à la réalisation des objectifs. Celle-ci est un élément important, parmi d’autres, dans le cadre d’une
appréciation globale.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : VOIES DE RECOURS

LES DIFFERENTES VOIES DE RECOURS
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL : VOIES DE RECOURS
Pour les agents sous gestion des MEF, pas de CAP locales
Pour les agents sous gestion du MEDDE et du METL, CAP locales et
recours au second niveau en CAP nationales
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Santé et Sécurité au Travail
Des règles incontournables

QUAND EST REUNI LE CHSCT ?
LES TEXTES
Au moins 3 fois par an ou
plus si les circonstances
l’exigent
Article 69 du décret et
article 3 du RI
Ou bien à la demande écrite
d’au moins 3 représentants
titulaires.
Cette
demande
doit
préciser le ou les sujets à
inscrire à l’ordre du jour et le
CHSCT est réuni dans le
délai d’un mois (2 mois
selon le décret).
Article 69 du décret et
article 3 du RI

COMMENTAIRES
Le nombre de réunions du CHSCT sera fonction du nombre et de l’importance des
questions à traiter ponctuellement, des sujets à débattre de façon régulière. Pour un
travail efficace et en profondeur du CHSCT il faut éviter des ordres du jour
surchargés.
Cette possibilité doit être utilisée chaque fois que les militants voudront inscrire un
point, un sujet que le président aura refusé de mettre à l’ordre du jour ou parce que
le sujet doit être examiné très rapidement et avant la tenue du prochain CHSCT dont
la date est trop éloignée.
Le courrier doit être motivé, il doit donc préciser les raisons pour lesquelles les
représentants du personnel souhaitent voir ces points débattus en CHSCT en s’appuyant
sur les textes. Dans ces conditions un président ne peut refuser de convoquer le CHSCT et
s’il le faisait il entraverait le bon fonctionnement du CHSCT alors qu’il en est le garant
Une jurisprudence récente de la chambre sociale de cassation vient de confirmer « que
dès lors que 2 membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire du CHSCT de
façon motivée celle-ci est de droit ; que le chef d’entreprise doit réunir cet organisme sans
pouvoir se faire juge du bienfondé de cette demande ». Le jugement précise également que
si le droit à consultation comme le droit à un expert agréé du CHSCT sont conditionnés
à l’existence d’un projet important, il n’en est pas de même du droit à réunion
extraordinaire. En conclusion l’employeur ne peut se faire juge du bienfondé d’une
demande de réunion extraordinaire, ni mettre en avant que le projet a été mis en
œuvre.
A l’appui de cette jurisprudence les militants pourront contourner la décision d’un
directeur qui conteste la notion de projet important et qui refuse en conséquence de
réunir le CHSCT. Ils pourront en effet demander une réunion du comité sur les
conséquences d’une réorganisation sur la santé et les conditions de travail et rien ne
pourra empêcher les représentants de voter une délibération.

À la suite de tout accident
ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences
graves :
Article 69 du décret et
article 3 du RI
Dans un délai de 24 heures en
cas de divergence sur la
réalité d’un danger grave et
imminent ou la façon de le
faire cesser Article 5-7

Au-delà des actes suicidaires qui devront entraîner de façon systématique la réunion
du CHSCT, il faudra en fonction des évènements apprécier l’importance de l’accident
qui nécessitera une réunion extraordinaire pour notamment décider de mener une
enquête.
Dans le cas d’accidents qui revêtent un caractère de moindre gravité, ils seront bien
entendu examinés en CHSCT et pourront donner lieu à une enquête du CHSCT.
Le CHSCT est donc obligatoirement réuni après qu’un (ou plusieurs) représentant en
CHSCT ait exercé son droit d’alerte et qu’un désaccord existe sur la réalité du danger
ou sur la manière de le faire cesser.

DANS TOUTES LES SITUATIONS C’EST LE PRESIDENT QUI
CONVOQUE LE CHSCT

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
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Santé et Sécurité au Travail
Des règles incontournables
L’ORDRE DU JOUR
LES TEXTES

COMMENTAIRES

L’ordre du jour est élaboré par le
président en lien avec le secrétaire du
CHSCT
Article 70 du décret et article 7 du RI

Qu’un représentant d’une OS occupe ou non la fonction de secrétaire du CHSCT, il est
important pour les équipes militantes d’entretenir (si le contexte le permet) des
relations avec les autres organisations syndicales pour, entre autre, décider
collectivement des questions à inscrire à l’ordre du jour du CHSCT.
En cas de refus (de la part du président ou des autres organisations syndicales) de
vouloir mettre à l’ordre du jour un ou plusieurs points, il reste la possibilité de
demander la convocation d’un CHSCT sur ces questions, si au moins 3 titulaires en font
la demande (article 69)

LES SUJETS QUI DOIVENT ETRE INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR DE FAÇON SYSTEMATIQUE
les registres santé et sécurité au travail,
les rapports de visites des médecins ou des inspecteurs santé et sécurité au travail mais surtout leur suivi c’est-à-dire les
suites données par les directions aux observations, manquements à la réglementation,
les fiches de signalement des agressions,
les accidents de service,
les rapports d’enquêtes du CHSCT,
les rapports de visites du CHSCT,
les comptes rendus d’exercice d’évacuation,
les refus motivés des directions aux propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des
fonctions faites par le médecin de prévention (article 26).

LES RAPPORTS QUI DOIVENT ETRE DEBATTUS ANNUELLEMENT
le rapport annuel du ou des médecins de prévention (article 28) et les fiches de risques professionnels actualisées chaque
année,
le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité au travail et des conditions de travail (article 61).

Le CHSCT doit émettre un avis sur ce bilan.
le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (article 61) issu en
grande partie de l’évaluation des risques professionnels.

Le CHSCT doit émettre un avis sur ce programme annuel.

DELAIS DE CONVOCATION ET DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS
LES TEXTES
Le délai de transmission des documents
et de la convocation est de 15 jours sauf
bien entendu si le CHSCT est réuni en
urgence en application de l’article 5-7

Article 74 du décret et article 4 du
RI
La liste des participants à la réunion et la
précision concernant leur qualité sont
communiquées au plus tard 48 h avant la
réunion Article 4 du RI
Textes de référence :
 décret n° 82-453 su 28/05/1982 modifié
 RI des CHSCT Finances
 Circulaire relative au fonctionnement
des CHSCT des MEF

COMMENTAIRES
Les militants doivent être intransigeants sur ce délai de 15 jours.
Si les directions persistent à adresser via les secrétaires animateurs ou les secrétaires
administratifs des CHSCT spéciaux (précision importante : ce n’est pas au secrétaire du
CHSCT de transmettre les documents de l’administration), des documents de travail
hors délai, il faut annoncer au président que ces documents ne sauraient être
examinés par le CHSCT du jour et reporter l’examen à une autre réunion.
Le respect du délai réglementaire est essentiel pour préparer les dossiers, il faut aller à
la rencontre des collègues.
Il ne peut donc être question de le réduire, il y va de la crédibilité du travail des
représentants en CHSCT.
Cette attitude doit être la même en cas d’absence de documents ou de documents
incomplets.
Tout manquement de ce type doit faire l’objet d’une déclaration au CHSCT.
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Santé et Sécurité au Travail
Des règles incontournables
LE PV ET LE RELEVE DE DECISIONS
LES TEXTES
Le PV est rédigé par le secrétaire
animateur /le secrétaire administratif
dans le délai d’1 mois. Ce document est
signé par le président et le secrétaire du
CHSCT.
Article 66 du décret et article 19 du RI
Le relevé de décisions est un document
plus synthétique ; il doit faire état des
décisions et engagements pris lors de la
réunion. Il permet d’assurer le suivi des
décisions prises et d’exiger des réponses
de la part de l’administration.

COMMENTAIRES
Il faut attacher la plus grande importance à ces documents écrits, pour
qu’ils retracent le plus fidèlement possible les débats, les prises de
décisions, les votes et faciliter ensuite le travail de suivi du CHSCT.
Avant chaque réunion, il est important de relire le relevé de décisions ainsi
que le PV pour se remettre en mémoire les questions restées en suspens,
les points sur lesquels une réponse est attendue et interpeller
l’administration en séance.
Dans le cas où les documents n’existeraient pas ou s’ils faisaient l’objet de
retards importants, les militants devront, dans une déclaration, dénoncer
cette situation en énumérant les documents manquants et exiger le respect
des textes en citant les articles.
Il faudra demander l’annexion de cette déclaration au PV.
Enfin, il faut bien distinguer PV et relevé de décisions du compte rendu
syndical des réunions du CHSCT à destination des agents.

LES DROITS DES REPRESENTANTS EN CHSCT
LES TEXTES

COMMENTAIRES

Pour exercer leur mandat, les représentants
bénéficient d’autorisation d’absence (ASA
15) pour :
Participer aux enquêtes et visites de
sites décidées par le CHSCT,
Assister aux réunions,
Préparer et rendre compte des réunions
institutionnelles : le RI type fonction
publique prévoit que ce temps est égal à
la durée prévisionnelle de la réunion et
ne saurait être inférieur à une ½
journée.
Au ministère des Finances, cette durée a
été portée à 2 jours qui peuvent être
disjoints de la réunion : ce temps peut
être pris par ½ journées cumulables dans
le délai d’1 mois et ½ (article 25 du RI
Finances).
Ils bénéficient également des délais de
route.
Ces droits sont valables pour tous les
représentants (titulaires, suppléants,
experts) qui participent aux réunions
institutionnelles du CHSCT

Il est essentiel d’utiliser pleinement ces droits pour préparer et rendre
compte de façon collective (titulaires et suppléants) des réunions du CHSCT.
La journée de préparation doit servir, en fonction des questions et des
dossiers à examiner, à se mettre d’accord sur les positions à adopter, les
compléments d’information à demander, ou encore solliciter sur tel site ou
tel point l’intervention du médecin de prévention, de l’Inspecteur santé et
sécurité au travail, décider d’une visite du CHSCT, de mener une enquête...
et aussi de préparer les projets d’avis ou de délibérations sur des sujets sur
lesquels vous souhaitez marquer fermement vos désaccords ou demandes ...
(au-delà des cas obligatoires prévus par les textes).

Article 74 du décret et article 25 du RI.

La journée de compte-rendu peut également être l’occasion de faire un point
entre militants sur la réunion, de prendre le temps d’en faire une analyse ….
Passer du temps ensemble à débattre et élaborer collectivement permet à
terme la construction d’un véritable collectif de travail militant conscient de
partager une même vision de ce que doit être l’action à mener sur les
conditions de travail, en CT, CHSCT voire en CAP.
Au-delà de ces autorisations, Solidaires Fonction Publique n’a cessé d’exiger
des droits spécifiques pour les représentants en CHSCT pour qu’ils puissent
exercer normalement leurs missions, en s’appuyant sur les droits reconnus
au secteur privé. Au vu des discussions actuelles à la fonction publique des
droits nouveaux (temps supplémentaire au-delà des réunions et de leur
préparation) devraient être accordés aux membres des CHSCT en 2015
(après les élections de décembre 2014).

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
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CRITERES DE DISCRIMINATION

La discrimination consiste à traiter une
personne de manière différente, en raison
de caractères qui lui sont propres. La loi
définit 19 critères de discrimination.

La
discrimination
diffère
du
harcèlement, qui consiste à porter
atteinte à la dignité d'une personne, en
créant un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou
offensant.

La diversité renvoie quant à elle
à la variété des profils humains
qui peuvent exister et qu'il
convient de favoriser.

L'âge, le sexe, l'origine, la situation de famille, l'orientation sexuelle, les mœurs, les
caractéristiques génétiques, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une
race, l'apparence physique, le handicap, l'état de santé, le patronyme, les opinions
politiques, les convictions religieuses, les activités syndicales, l'état de grossesse, l'identité
sexuelle.

OPERATEUR NATIONAL DE PAIE (ONP)

Le Gouvernement louvoie
OPERATEUR NATIONAL DE PAIE (ONP)
encore,
LE GOUVERNEMENT
LOUVOIE ENCORE,
il n'abandonne
pas : II
IL N'!ABANDONNE PAS : II SUSPEND !
suspend
A la suite de la remise du rapport MARZIN, les Ministères Economique et Financier viennent d'officialiser la
décision
gouvernementale
de suspendre
l'application informatique visant à mutualiser la gestion
A la suite
de la remise
du rapport MARZIN,
les
administrative
et
la
paie
de
l'ensemble
des
fonctionnaires
d'Etat (2,5 millions d'agents) à travers l'Opérateur
Ministères Economique et Financier viennent
National
de
Paie.
Solidaires
Finances
ne
peut
que
déplorer
avoir été informé qu'au compte-gouttes, des
d'officialiser la décision gouvernementale de
retards
à
répétition
dans
le
déploiement
du
projet
et
ce,
à
l'issue
des groupes de travail, que nous avons
suspendre l'application informatique visant à
souvent
été
les
seuls
à
exiger.
mutualiser la gestion administrative et la paie de
l'ensemble des fonctionnaires d'Etat (2,5 millions
Cette
annonce
fait notamment
suite
à l'abandon du projet Louvois au Ministère de la Défense, système
d'agents)
à travers
l'Opérateur
National de
Paie.
qualifié
par ne
le ministre
deavoir
« désastre
Solidaires
Finances
peut que même
déplorer
été » et de « vraie catastrophe ». Après ACCORD 1, ACCORD 2, les
difficultés
de « Chorus», les
informé
qu'au compte-gouttes,
desrustines
retardssur
à « Hélios », pour ne citer que les plus dispendieux, c'est un nouveau
gâchis
humain,
financier du
et intellectuel.
répétition
dans
le déploiement
projet et ce, à
l'issue des groupes de travail, que nous avons
souvent été les seuls à exiger.

UNE FACTURE DE TROP !

Cette annonce fait notamment suite à l'abandon du
projet Louvois
decœur
la Défense,
système
Le coûtauduMinistère
«Si-Paye»,
du réacteur
de l'ONP, était initialement estimé à 170 millions d'euros, sans compter
qualifié par
le ministre
même
de « désastre
de « les coûts de mise en conformité des ministères avec le «Si-Paye»
celui
des retards
accumulés.
Il faut» yetajouter
vraie catastrophe
». Après
ACCORD
2, lesd'euros jusqu'en 2018. C'est d'ores et déjà sur ce seul projet 1 milliard
évalués en
2011 entre
650 1,
etACCORD
760 millions
difficultés
de
«
Chorus»,
les
rustines
sur
«
Hélios
»,
d'euros partis en fumée !
pour ne citer que les plus dispendieux, c'est un
nouveau
gâchis
humain,
financier
et intellectuel.
Loin
d'arrêter
cette
gabegie,
le gouvernement et Bercy ne renoncent pas pour autant à l'ambition d'une
gouvernance interministérielle de la gestion administrative et de la paie des fonctionnaires d'État. Ceci signifie
qu'ils maintiennent le développement de Systèmes d'Information des Ressources Humaines (SIRH). SIRHIUS
n'est donc pas remis en cause et sera renforcé. Seule est suspendue la bascule de la paie dans l'ONP.

Une facture de trop !

sont les cœur
responsabilités
de ce système intégré de gestion administrative et de la paie des
Le coût duOù
«Si-Paye»,
du réacteurdedel'échec
l'ONP, était
fonctionnaires
?
Il
ne
peut
être
imputé
initialement estimé à 170 millions d'euros, sans aux équipes et aux agents mais plutôt au transfert de pilotage du
auxretards
prestataires
privés.Il Qui
payer la facture ?
compter projet
celui des
accumulés.
fautva
y ajouter
les coûts de mise en conformité des ministères avec le
Bercy
ne fait
que suspendre
«Si-Paye»
évalués
en 2011
entre 650 le
et raccordement
760 millions des tuyaux des SIRH au SI Paie, mais n'en fait pas moins le choix
de
conserver
à
travers
SIRHIUS
d'euros jusqu'en 2018. C'est d'ores et déjàl'outil
sur cequi
seullui permettra d'exercer un rôle de gendarme budgétaire, obsédé
qu'il
est
par
la
réduction
de
la
masse
salariale
et des effectifs.
projet 1 milliard d'euros partis en fumée !
Reste àcette
souhaiter
quelelegouvernement
Ministère soit et
en capacité d'établir un cahier des charges qui lui permettra de ne pas
Loin d'arrêter
gabegie,
encore
alourdir
la
facture
en
passant
de
nouveaux marchés juteux au profit de grands groupes informatiques, à
Bercy ne renoncent pas pour autant à l'ambition d'une
l'heure
où
le
gouvernement
demande
à la population de consentir des efforts sans précédent afin
gouvernance interministérielle de la gestion
d'économiser
50
milliards
d'euros.
administrative et de la paie des fonctionnaires d'État.
Ceci signifie qu'ils maintiennent le développement de
Cette
décision dedes
suspension
s'inscrit
dans la logique du Comité Interministériel à la Modernisation de l'Action
Systèmes
d'Information
Ressources
Humaines
Publique
(CIMAP)
duremis
18 décembre
2013.
(SIRH). SIRHIUS
n'est
donc pas
en cause et
seraLa Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de
Communication
(DISIC),
du secrétariat général à la modernisation de l'action publique et du
renforcé.
Seule est suspendue
la placée
basculeauprès
de la paie
Premier Ministre
en devient désormais la seule chef d'orchestre.
dans l'ONP.
En effet
selon la décision
22, ildeluicerevient
de «proposer sous trois mois, en liaison avec les ministères, tous les
Où sont les
responsabilités
de l'échec
système
permettant
de transformer
en profondeur
les systèmes d'information des administrations au profit de
intégré leviers
de gestion
administrative
et de la paie
des
l'innovation
dans
le
service
public
et
au
bénéfice
de l'agent et de l'usager, dans un contexte d'économies
fonctionnaires ? Il ne peut être imputé aux équipes et
exigeantes».
De
fait,
une
fois
de
plus
Bercy
et
ses
directions, notamment la DGFiP, sont dessaisis (après la
aux agents mais plutôt au transfert de pilotage du
perte
des
missions
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contrôles,
l'éclatement
de
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DGCCRF,
le démantèlement programmé de la Douane,...) de
projet aux prestataires privés. Qui va payer la facture
la maîtrise d'ouvrage
de
l'Opérateur
National
de
Paie,
renforçant «l'omnipotence d'un super premier
?
ministre».
Bercy ne fait que suspendre le raccordement des
tuyaux des SIRH au SI Paie, mais n'en fait pas moins le
choix de conserver à travers SIRHIUS l'outil qui lui
permettra d'exercer un rôle de gendarme budgétaire,
obsédé qu'il est par la réduction de la masse salariale
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Le Gouvernement louvoie
encore,
LES PERSONNELS NE DOIVENT PAS PAYER LA FACTURE
il n'abandonne pas : II
Poursuspend
Solidaires Finances, !cette décision exige la mise en place rapide d'un comité de suivi ministériel avec
l'ensemble des directions directement concernées via l'implantation des CSRH et pour lesquelles le
raccordement à l'ONP était programmé en 2014 ou 2015.
A la suite de la remise du rapport MARZIN, les
Ce comité de suivi ministériel devra aborder impérativement les questions suivantes :
Ministères Economique et Financier viennent
d'officialiser la décision gouvernementale de
statut désormais de l'ex futur du service à compétence nationale ONP ainsi que son rattachement
suspendre l'application informatique visant à
(Bercy, Premier ministre ?)
mutualiser la gestion administrative et la paie de
l'ensemble des fonctionnaires d'Etat (2,5 millions
impact du nouveau scénario sur les schémas organisationnels et l'exercice des missions (SIRHIUS,
d'agents) à travers l'Opérateur National de Paie.
Centres de Services RH, services Liaison Rémunérations), les applications,
Solidaires Finances ne peut que déplorer avoir été
informé qu'au compte-gouttes, des retards à
état des lieux précisant : le nombre d'emplois concernés, les différents statuts des agents
répétition dans le déploiement du projet et ce, à
aujourd'hui à l'ONP (fonctionnaires selon leur ministère et leur direction d'appartenance, CDD, CDI),
l'issue des groupes de travail, que nous avons
leurs localisations, les cibles en termes d'emplois pour les agents maintenus et les agents reclassés,
souvent été les seuls à exiger.
le statut futur des agents maintenus dans l'ONP rattachée à la DISIC...,
Cette annonce fait notamment suite à l'abandon du
dispositif ad hoc et calendrier non contraint (sachant que d'ores et déjà dans certaines
projet Louvois au Ministère de la Défense, système
administrations les dates de dépôt pour les mutations sont closes).
qualifié par le ministre même de « désastre » et de «
vraie catastrophe ». Après ACCORD 1, ACCORD 2, les
difficultés
de « Chorus»,
les rustines
sur «inacceptable
Hélios »,
Solidaires
Finances
considérera
que tout agent concerné par cette décision, qu'il exerce au SCN
pour ne
citer(205
quepersonnes)
les plus dispendieux,
un
ONP
où à l'ESI c'est
de Rennes
(40 personnes) en ce qui concerne la DGFiP, quels que soient sa
nouveau
gâchis humain,
financier
et intellectuel.
situation,
son statut,
puisse
être contraint d'intégrer un emploi remettant en cause son niveau de
rémunération, son choix de résidence, ou pire soit contraint d'aller pointer à Pôle Emploi.
l'origine du projet,de
Solidaires
Finances!au niveau ministériel et ses syndicats Solidaires Finances Publiques à
UneDèsfacture
trop
la DGFiP et SUD Centrale Solidaires en Administration Centrale ont alerté l'administration à tous les niveaux et

dans
toutes les
instances
(CT, CHS,
groupes
Le coût du
«Si-Paye»,
cœur
du réacteur
de l'ONP,
étaitde travail, par voie de tracts ou lors d'audiences) sur les risques et
les
difficultés
liés
à
son
développement.
initialement estimé à 170 millions d'euros, sans
compter celui des retards accumulés. Il faut y ajouter
L'administration
a systématiquement
minimisé
les coûts de
mise en conformité
des ministères avec
le ou nié les problèmes. Au contraire, elle a exercé des pressions
sur
les
agents
pour
faire
marcher
ce
qui
«Si-Paye» évalués en 2011 entre 650 et 760 millions ne pouvait pas marcher. Les conséquences organisationnelles et
humaines2018.
en ont
étéd'ores
parfois
voire dramatiques.
d'euros jusqu'en
C'est
etgravissimes,
déjà sur ce seul
projet 1 milliard d'euros partis en fumée !
Sauf à vouloir livrer encore les personnels, ceux de Bercy en particulier, à la « vindicte austéritaire »,
l'administration
a aujourd'hui
l'obligation
Loin d'arrêter cette gabegie,
le gouvernement
etde nous écouter et de fournir tous les éléments nécessaires à un réel
débat,
tel
le
rapport
MARZIN
et
les
éléments
Bercy ne renoncent pas pour autant à l'ambition d'une qui ont concouru à la prise de décision.
gouvernance interministérielle de la gestion
Il lui et
appartient
de défendre
administrative
de la paieégalement
des fonctionnaires
d'État.ses agents devant les médias et les lobbys pourfendeurs de la
puissance
publique.
Ceux-ci
ne
vont
pas de
manquer de se gausser et de se délecter d'échecs informatiques à
Ceci signifie qu'ils maintiennent le développement
répétitions
et
de
ce
nouveau
fiasco
budgétaire
qui intervient en pleine discussion du projet de loi de finances à
Systèmes d'Information des Ressources Humaines
venir.
(SIRH). SIRHIUS n'est donc pas remis en cause et sera
renforcé. Seule est suspendue la bascule de la paie
dans l'ONP.

SOLIDAIRES FINANCES EXIGE QU'UN VERITABLE BILAN SOIT TIRE DE CETTE DESASTREUSE CONCLUSION.

Où sont les responsabilités de l'échec de ce système
UN COMITE DE SUIVI DEVANT ETRE MIS EN PLACE, NOUS INFORMERONS REGULIEREMENT LES PERSONNEL
intégré de gestion administrative et de la paie des
fonctionnaires ? Il ne peut être imputé aux équipes et
aux agents mais plutôt au transfert de pilotage du
projet aux prestataires privés. Qui va payer la facture
?
Bercy ne fait que suspendre le raccordement des
tuyaux des SIRH au SI Paie, mais n'en fait pas moins le
choix de conserver à travers SIRHIUS l'outil qui lui
permettra d'exercer un rôle de gendarme budgétaire,
obsédé qu'il est par la réduction de la masse salariale
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LE COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE (C.I.R.)
Quelques chiffres
La campagne 2010 du droit à l'information retraite :
342 000 fonctionnaires concernés,
139.500 appels téléphoniques,
plus de 9 000 lettres,
5 000 courriels reçus par le bureau de l'accueil des usagers.

Aujourd'hui le CAS Pensions et le C.I.R, demain l'ONP, démontrent la volonté de l'État de maîtriser le coût du
fonctionnaire :
 la conséquence budgétaire de chaque mesure prise tant sur la rémunération en activité qu'au-delà sur la
pension versée (augmentation du point d'indice, relèvement indiciaire, plan de qualifications, ...),
 les conséquences budgétaires des mesures sur les pensions, seront mesurées à l'aune d'une gestion dont la
préoccupation première n'est pas la neutralité, la permanence et l'égalité de traitement des citoyens et des
usagers, mais une vision purement budgétaire de rentabilité financière du service public au détriment de sa
qualité.
Le Compte Individuel de Retraite (C.I.R.) a initialement été conçu pour assurer le Droit à l'Information Retraite
(D.I.R.).
Depuis le 1er septembre 2007, le DIR donne le droit aux agents, à leur demande ou par une information
systématique et périodique, de prendre connaissance de l'ensemble de leurs droits acquis pour préparer leur
départ à la retraite.

Les données inter-régimes permettant de constituer le CIR regroupent tous les droits à la retraite acquis par
les cotisants (privé et public) de l'ensemble des 36 organismes de retraite, principaux et complémentaires, des
régimes privé et public.
Le système est géré par un G.I.P. (groupe d'intérêt public) regroupant ces 36 régimes légalement obligatoires.
Le D.I.R. se traduit par l'envoi régulier d'un Relevé de Situation Individuelle (R.I.S. tous les 5 ans entre 35 et 50
ans.) avant celui de l'Estimation Indicative Globale (E.I.G. tous les 5 ans à partir de 55 ans).
Selon le rapport annuel de la Cour des Comptes publié en février 2012, « l'objectif affiché du compte individuel
de retraite est, comme pour les salariés du secteur privé, la constitution d'un compte individuel de retraite (CIR)
pour chaque fonctionnaire permettant l'enregistrement automatisé et continu de ses droits à retraite au fur et
à mesure de sa carrière ».
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LE COMPTE INDIVIDUEL RETRAITE (SUITE)
Depuis 2007, un compte individuel retraite est ouvert au nom de chaque fonctionnaire d'État. Ce compte est
tenu par le SRE (Service des Retraites de l’Etat) et alimenté par les déclarations annuelles des administrations
employeuses sur la base des données issues des systèmes d'information de ressources humaines.
Mais la mise en œuvre du C.I.R. a un autre objectif : il doit également se transformer en outil de liquidation des
retraites et doit donc retracer avec exactitude l'intégralité des carrières des fonctionnaires de l'État.
Transformer ainsi le CIR suppose déjà que puisse être assurée la reprise et le complément des carrières des
fonctionnaires.
Alors même que les liquidations des pensions présentent encore en 2009, date de création du SRE, des lacunes
de plusieurs ordres du fait plutôt des ministères employeurs (validations de services auxiliaires, majorations
pour enfants, quotités de temps partiel sans parler des données nécessaires à la liquidation de la retraite
additionnelle de la Fonction Publique), ce travail d'enrichissement s'effectue dans un contexte de «
surreprésentation des poly-pensionnés dans les fonctions publiques » (rapport sur les pensions de retraite de
la Fonction Publique, annexé au projet de loi de finances pour 2011) et doit intégrer les conséquences des
dispositions de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, sans compter la mise en place du
« rendez-vous info retraite » et la possibilité prévue par cette loi d'estimer sa retraite en ligne à l'horizon 2014.
Le Conseil de Modernisation des Politiques Publiques de juin 2010 a explicité les enjeux pour les ministères
dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) : « à terme, la réforme majeure qui a été
engagée [avec l'installation du SRE] vise une alimentation au fil de la carrière des comptes individuels de
retraite (CIR) permettant la libération des services ministériels de gestion des pensions ».
Quand les comptes seront complets et que le passage au nouveau processus de liquidation sera effectif, ce
seront alors 1 200 suppressions d'emplois Équivalent Temps Plein (E.T.P) qui sont programmées au sein des
services ministériels qui pré-liquident aujourd'hui les pensions, du SRE et des CRP.
La réforme de la gestion des pensions s'inscrit donc pleinement dans la politique dogmatique de forte
réduction du nombre des emplois publics.
Les comptes individuels de retraite « seront également utilisés pour liquider de façon automatisée, en limitant
les erreurs (sic), les retraites des agents de l'État ».
L'ambition est la suivante : une mise à jour automatique du CIR par les systèmes d'information des ressources
humaines (SIRH) des ministères à l'instar du secteur privé, avec un processus unique et industrialisé de
liquidation des pensions.
Le calendrier communiqué dans le rapport sur les pensions de retraite de la Fonction Publique, annexé au
projet de loi de finances pour 2011, prévoyait ainsi que les comptes soient alimentés « via une déclaration
automatisée de données sociales, [...] transférée à terme par le système d'information de l'opérateur national
de paye (ONP) ou par les outils paye propres pour les employeurs publics autonomes ou privés ».
Mais, derrière ce schéma, se dessine une nouvelle responsabilité : celle des pensionnés! En effet, ce sera aux
futurs retraités de vérifier les données qui sont à la base du calcul de leur pension et à s'assurer qu'il n'y ait pas
d'erreur sur son montant.
A l'avenir, la préparation des dossiers de retraite ne devrait plus être effectuée par les ministères employeurs
qui demeureront maîtres de leur GPEC et décisionnaires de l'acte de radiation des cadres.
Une modification de l'article 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite autorise cette nouvelle
procédure. Une partie significative des employeurs ont déjà prévu, soit dès 2013 soit après une période
transitoire, de transférer au service des retraites de l'État la réception de la demande de départ en retraite et
l'analyse de cette demande.
Ces évolutions nécessitent une réflexion sur l'évolution des métiers au sein du SRE qui n'est, manifestement,
pas achevée et pour laquelle existe une véritable attente des personnels.
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AUJOURD'HUI LE SERVICE DES RETRAITES
NE RIEN VOIR, NE RIEN ENTENDRE, NE RIEN DIRE
La façon dont la DGFiP et le SCN «SRE» ont mis en œuvre leur réforme de la gestion des retraites est emblématique d'une
conception de leurs rapports avec les usagers du service public, leurs agents et les organisations représentatives du
personnel.
Les usagers découvrent que, pour leur plus grand bien selon ce que leur affirment la DGFiP et le SRE et sans qu'ils aient été
consultés, il a été décidé de réduire de moitié les implantations physiques du service des pensions devenu Service des
Retraites de l'État.
Les agents de ce service découvrent du jour au lendemain que leur centre régional va fermer et qu'il va leur falloir se
réorienter professionnellement ou, à l'opposé, que leur Centre de Gestion des Retraites va devoir absorber l'activité des
centres qui ferment, sans que les emplois correspondant à cette activité ne soient au rendez-vous.
Les organisations syndicales découvrent, en même temps que les agents concernés, la nouvelle carte de France des
implantations du service des retraites de l'État et les critères qui y ont présidé.
Et la DGFiP et le SCN«SRE» ne sont pas plus à l'écoute lorsque les uns et les autres expriment leur mécontentement.
Aux usagers qui ne comprennent pas l'éloignement physique de leur service public, elle répond que cette réforme a d'abord
été faite pour eux et qu'ils auront de nouveaux points de contact, peu importe leur nature.
Face aux agents qui se mobilisent comme ceux des centres de service et de gestion des retraites en grève, elle répond que ce
qui pouvait être fait a été fait.
Elle ignore les arguments des organisations syndicales qui se font l'écho des inquiétudes et revendications des agents et des
préoccupations des usagers, elle ignore les arguments et fait la même réponse de fin de non- recevoir.
Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire : la réforme de la gestion des retraites a été conduite avec le seul objectif de
réduction du nombre des emplois publics, au prétexte d'une amélioration du service à l'usager et d'une rationalisation du
service qui n'était pas crédible dès le lancement du projet.

DU SERVICE DES PENSIONS... AU SERVICE DES RETRAITES DE L'ETAT...
DES CENTRES REGIONAUX DES PENSIONS...
AUX CENTRES DE GESTION ET DE SERVICE RETRAITE...
LE FORMATAGE DES ESPRITS SE POURSUIT...
Chacun l'aura remarqué : une réforme peut en annoncer une autre.
En évitant une quelconque référence à la pension, on ne procède pas à un simple glissement sémantique, un simple
toilettage de modernité comme voudraient nous le laisser supposer certains.
C'est en fait une véritable offensive idéologique. C'est tenter de faire oublier aux fonctionnaires leur statut et leur
inscription au grand livre de la dette.
C'est les préparer à être traités de la même manière que les retraités du privé !
La DGFiP a en paiement les pensions civiles et militaires, personnelles et de réversion, les pensions Alsace-Lorraine, les
pensions militaires d'invalidité, personnelles et de réversion, la retraite du combattant, les traitements de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire et la retraite additionnelle de la Fonction Publique.

LE SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT (SUITE)
Au total, selon les chiffres-clés fournis par le service des retraites de l'État, 37 747 millions d'euros de
pensions civiles de retraite et 9 181 millions de pensions militaires ont été versés en 2011.
Cela correspondait à plus de 2,3 millions de pensions civiles et militaires de retraites en paiement en
fin d'année 2011, nombre ayant progressé de 2 % depuis 2010. Les pensions civiles se partageaient
entre près de 1450 000 pensions d'ayants droit et plus de 301 000 pensions d'ayants cause (conjoint
survivant et enfants). Les pensions militaires concernaient près de 551 000 pensionnés.
Selon les données du SRE, en 2011, plus de 115 000 nouveaux dossiers (parmi lesquels plus de 15 000
départs à la retraite anticipés de parents de trois enfants alors qu'ils étaient environ 5 000 les années
précédentes) ont été liquidés et payés par ses services.
Selon les mêmes données, le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite aurait conduit
près de 7 000 fonctionnaires à décaler leur départ de 2011 sur 2012.
La DGFiP a également payé 141 millions d'allocations temporaires d'invalidité et 1 372 millions de
transferts (par exemple vers la CNAV et l'IRCANTEC) et autres versements liés à pension.
Celle-ci a enfin versé pour 2 527 millions d'euros de pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre et autres pensions, dont 799 millions pour la retraite du combattant, 1 million de traitements
de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, 20 millions d'allocations de reconnaissance des
anciens supplétifs et 15 millions de pensions d'Alsace-Lorraine.
Les retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dépendent de la CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
En 2010, quelques chiffres concernant l'activité du service des retraites de l'État :


816.000 visites du site internet,



376.000 consultations du simulateur de calcul de pension civile de retraite, avec délivrance
de 262.001 estimations de montant de pension,



120.000 consultations du simulateur de calcul d'une pension militaire de retraite, avec
délivrance (490.000 estimations de montant de pension,



Le service à compétence nationale du SRE, c'est encore, en 2010, 464 agents au Service des
Retrait de l'État proprement dit et 484 agents dans le réseau d'accueil et de paiement des
retraites des CRP d'alors.

Depuis lors, ce sont 12 centres régionaux de pension qui ont fermé soit 200 emplois équivalent
temps plein implantés qui ont été supprimés, et 250 à 260 personnes qui ont dû entamer une
reconversion professionnelle.
En échange, au fil de l'année 2011, seulement 100 nouveaux agents devaient progressivement
rejoindre les centres maintenus qui héritaient des dossiers de pensionnés de ces 12 CRP, agents qu'il
restait à former pour lesquels un tutorat était requis dans ce qui devenait les centres de gestion des
retraites et centres et service de gestion des retraites.
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ENSEMBLE AVEC SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE !
DONNONS-NOUS LES MOYENS DE GAGNER
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES GENERALES DU 4 DECEMBRE 2014.
L’heure n’est plus aux palabres ni aux bonnes intentions ni à la pré-campagne. Il faut se mobiliser et mobiliser tous les agents,
nos mandants, nos sympathisants, les non syndiqués. C’est le rôle premier en cette année que doivent tenir les militants des
structures Solidaires et, en ce qui nous concerne directement, celui des militants de Solidaires I.D.D.
Les enjeux sont clairs : La nécessité de créer un nouveau rapport de force et d’éviter que les syndicats dits
d’accompagnement se retrouvent seuls en face du pouvoir politique qui ne demande que ça.
Dans un premier temps, le principal problème de Solidaires étant identifié : Solidaires n’est pas connu ni reconnu à sa juste
représentativité, notre première action doit donc consister à faire connaître au plus grand nombre ce qu’est l’expression de
l’Union Syndicale Solidaires, son approche différente du syndicalisme, ses valeurs, son fonctionnement basé sur la clarté et la
démocratie.
Pour ce faire, il nous revient, sans obligatoirement faire de prosélytisme, d’expliquer en quoi Solidaires est différent des
organisations comme la CFDT, la CGC, la CFTC qui, en 2013, ont signé l’Accord National Interprofessionnel (ANI) si néfaste
pour les travailleurs, qui négocient actuellement avec le patronat sur le pacte de responsabilité dont tout le monde se rend
compte qu’il n’est gagnant que pour les patrons. Patrons qui, par la voix du MEDEF, monopolisent les médias et précisent,
pour ceux qui n’auraient pas compris, que quand ils auront le pognon ils seront prêts à « discuter » mais sans prendre
d’engagement sur d’éventuelles créations d’emplois. Au moins le message n’est pas brouillé :

On prend, on garde tout, on ne promet rien !
Plus près de nous, militants de Solidaires I.D.D., informons nos collègues sur le comportement dans les réunions, dans leurs
expressions, dans les CAP, de nos « amis » les ultra corporatistes affiliés à FO qui vont même jusqu’à changer de nom et de
sigle pour faire croire qu’ils vont, du jour au lendemain, défendre les agents qu’ils ont pendant des décennies enfoncés,
dénigrés et considérés comme indignes d’intégrer un corps de techniciens supérieurs. Tous ces gens-là veulent nous faire
prendre des vessies pour des lanternes et malheureusement quelques collègues sont tombés dans le piège..
Dans un deuxième temps, pour éviter que cela continue, pour que les agents puissent réellement se faire leur propre idée,
n’ayons pas peur d’afficher les différences de Solidaires et notamment sur le fait :
 Qu’un autre monde est possible, que les richesses ne doivent pas systématiquement être réparties entre quelques nantis
au détriment du plus grand nombre,
 Que les valeurs de justice sociale, d’équité, de solidarité ne sont pas des mots galvaudés mais des actions indispensables
à mener,
 Que le racisme, les idées fascistes, les discriminations de toutes sortes, le harcèlement doivent être combattus sans
relâche,
 Que les intérêts particuliers ne doivent jamais passer avant l’intérêt collectif, sans pour autant négliger le mal-être
individuel des agents qui va grandissant, attisé par les incessantes réformes auxquelles personne ne comprend plus rien,
 Que le service public et les fonctionnaires ne sont pas responsables de tous les maux et notamment du déficit
budgétaire, mais qu’au contraire ils sont un atout pour le pays et l’égalité des citoyens,
 Que le syndicalisme passe par un travail de terrain décliné au quotidien.
Sans tomber dans la sinistrose, dire que la démocratie est en danger, que la justice sociale est bafouée, que l’intérêt général
est galvaudé, que la dignité humaine est mise à mal et que tout cela peut contribuer à une décadence rapide n’est pas
exagéré.

EXPLIQUONS DES MAINTENANT ET JUSQU’AUX ELECTIONS




Que Solidaires propose autre chose,
Que le 4 décembre 2014 il est du devoir de chaque fonctionnaire d’aller voter,
Que voter Solidaires est une alternative pour redresser l’image déplorable du paysage syndical
actuel et ainsi créer un véritable contre-pouvoir.

INFOS JURIDIQUES
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Juridique : Fonction publique : Droits et obligations
Calcul du congé de maternité dans le cas de famille recomposée :
Le premier enfant du couple recomposé doit être considéré comme le troisième, dès lors
que le couple assure effectivement la garde alternée de deux enfants nés d’une première
union.
Réf jurisprudence et texte du code appliqué (lien légifrance)
TA de Melun 6 février 2013 n°1100114/8 (AJDA du 17 juin 2013 p. 1199)
CE 16 décembre 2013 n°367653 confirme le jugement du TA de Melun
art L331-4 du code de la sécurité sociale

Dans cette affaire, le juge administratif est appelé à se prononcer sur la conséquence pour
les droits à congés de maternité d’une famille recomposée, avec plusieurs enfants.
Selon l’article L331-4 du code de la sécurité sociale la période de prise en compte au titre
de la maternité est portée à 8 semaines avant la date présumée d’accouchement et 18
semaines après celui-ci « lorsque l’assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge
d’au moins deux enfants... »
Le juge considère qu’il ressort de l’instruction, au cas d’espèce, que le couple qui vit en
concubinage assure la « garde permanente et effective de deux enfants » issus d’une
première union du père, au titre de la garde alternée avec son ex-épouse. Il y a donc lieu
d’appliquer le calcul du congé de maternité pour l’enfant né du couple recomposé comme
étant le troisième.

Connaître ses droits pour mieux les défendre
Rappel : SOLIDAIRES a publié plus de 30 fiches pratiques afin
de mieux connaître ses droits... pour les faire appliquer !
Ces fiches sont à votre disposition, vous pouvez les consulter directement sur Internet sur le site de
l’Union syndicale Solidaires, à l’adresse suivante : http://www.solidaires.org/rubrique377.html
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AGENDA DES MILITANTS

Participation de SOLIDAIRES I.D.D.
aux réunions avec l’Administration
REUNION / GROUPE DE TRAVAIL / CAP AVEC L’ADMINISTRATION
JANVIER
FEVRIER

GT Pro Pro
GT Moyens syndicaux/TIC
GT MAP
CAP TSEI
GT Élections - cartographie - Ministériel
GT CNAS

MARS

GT Élections – cartographie- Administration Centrale
GT Élections - Scrutin- Administration Centrale
PREVISION REUNION/GROUPE DE TRAVAIL/CAP
AVEC L’ADMINISTRATION

AVRIL

Réunion préparatoire à la DGCIS – Règles d'organisation générale et
contenu de la formation statutaire pour l'accès au grade de TSPEI.

MAI

GT Élections Administration Centrale
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RAPPROCHEZ-VOUS
SECRETAIRE GENERAL DE SOLIDAIRES I.D.D.

DU
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PAROLES D’ADHERENTS

Quelques mots d’un adhérent,
SACDD en charge des contrôles terrestres
CARTE DE CIRCULATION SNCF
Désirée,
Après un suspense insoutenable, elle est enfin arrivée, le 25 février au soir,
terminés les congés forcés…
L’Arlésienne a enfin retrouvé sa place dans nos sacs et portefeuilles.
Les ex-contrôleurs des Transports Terrestres de PACA ont depuis ce matin la
nouvelle carte de circulation SNCF.
En espérant qu’en ce domaine, 2014 ne soit pas le « chant du cygne »
Quid en 2015… !!!

UN GRAND MERCI A SOLIDAIRES I.D.D.
POUR SES NOMBREUSES INTERVENTIONS ET INFORMATIONS
Votre avis intéresse Solidaires I.D.D
Autant d’avis qui nous permettront de connaître vos opinions, pour satisfaire au
mieux vos attentes. Nous vous invitons donc à nous transmettre vos avis, ou
écrits que vous souhaitez partager avec tous les adhérents qu’ils soient en
DREAL ou en DIRECCTE.
Espace réservé aux adhérents de Solidaires IDD – Merci pour votre contribution
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PAROLES D’ADHERENTS

Un adhérent a souhaité nous faire partager un extrait
du « diable rouge »
C'était il y a 4 siècles et c’est toujours d’actualité …
Citation de Colbert et Mazarin qui n'a pas pris une seule ride !!!
Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J’aimerais que Monsieur
le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté
jusqu'au cou…
Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais
l'État…, lui, c’est différent. On ne peut pas jeter l'État en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous
les États font ça.
Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a
déjà créé tous les impôts imaginables ?
Mazarin : On en crée d'autres.
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.
Mazarin : Oui, c’est impossible.
Colbert : Alors, les riches ?
Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de
pauvres !
Colbert : Alors, comment fait-on ?
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrière d'un
malade) ! il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches… Des Français qui
travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! c'est ceux-là que nous devons taxer, encore
plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… c'est un réservoir
inépuisable.

Extrait du "Diable Rouge" C'était il y a 4 siècles !
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PAYES 2014

Mois de la paye

Date de remise

Date de valeur

Janvier

27

29

Février

24

26

Mars

25

27

Avril

24

28

Mai

26

28

Juin

24

26

Juillet

25

29

Août

25

27

Septembre

24

26

Octobre

27

29

Novembre

24

26

Décembre (*)

18

22

(*) Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël

ADHESION 2014
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ADHEREZ A SOLIDAIRES I.D.D

Une
cotisation
partiellement
financée

Le versement de la cotisation syndicale ouvre désormais droit
à un crédit d’impôt égal à 66 % de son montant dans la limite
de 1 % du revenu brut !
Ce nouveau dispositif élargit donc la possibilité de déduire une
partie de la cotisation syndicale du montant de son impôt sur
le revenu.

IMPORTANT

Adhérer

Pour celles et ceux qui font leur déclaration par Internet,
attention, il faut inclure le montant de votre cotisation à vos
frais réels.
Adhérer, c’est renforcer notre capacité à défendre vos droits et à avancer, c’est
également renforcer le syndicalisme de proximité, de proposition et d’action, un
syndicalisme indépendant, implanté dans votre champ professionnel, en DREAL ou en
DIRECCTE et ouvert sur la société et le monde du travail que Solidaires I.D.D. entend
continuer de porter et de faire progresser.

Plus fort ensemble, rejoignez-nous :
Parce que le syndicat c’est vous !
Pour construire ensemble, dès maintenant, le syndicalisme de demain en créant des conditions
d’actions efficaces pour imposer d’autres choix économiques et sociaux.
Nous nous efforçons de rendre compte de toutes les démarches du syndicat, et d’informer les
agents, à travers nos flashs, notre journal l’Aiguillon et notre site www.solidairesidd.org
Nous nous efforçons d’être au plus près des agents, pour relayer les différents problèmes des
services et essayer d’obtenir des améliorations concrètes. Solidaires I.D.D. développe son
action en fonction des seuls intérêts des agents qu’ils soient en DREAL, ou en DIRECCTE.
En lien avec une équipe de militant en place, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une
vision constructive, solidaire, quelle que soit votre ministère d'origine, votre corps et votre
catégorie.
Nous invitons aujourd’hui celles et ceux de nos sympathisants et des agents qui hésitent encore,
à rejoindre l’action collective.

REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT EN ADHERANT A SOLIDAIRES I.D.D.
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