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C’est avec une immense peine que nous 
vous avons appris le décès survenu le 11 
décembre de notre camarade Stéphane 
Dumez, secrétaire général du syndicat des 
Territoriaux de la Métropole européenne 
de Lille.
Sous la direction de Stéphane, la CGT est 
devenue la première organisation syndicale 
de la Métropole de Lille. Cette position a 
été conquise par le travail collectif, par la 
persévérance, par la rigueur dans l’activité.
Cette première place, ce syndicat CGT  
occupant une place centrale dans la collec-
tivité, a aussi été construite par un travail 
déterminé de syndicalisation.
Stéphane était pleinement conscient du 
fait que la CGT ne peut être pleinement 
de classe qu’en étant une organisation de 
masse.
C’est ce message, avec l’énergie et la force 
de conviction qui le caractérisaient, que 
Stéphane a su porter lors du 11ème congrès 
fédéral au cours d’une table ronde à  
laquelle nous l’avions invité à participer aux 
côtés notamment de Philippe Martinez.
Stéphane a aussi participé à plusieurs de 
nos CNF ces dernières années.
A ces différentes occasions, nous avons 
pu apprécier les qualités humaines et mili-
tantes de Stéphane, sa détermination dans 
le combat de classe, son attachement au 
service public et à la Fonction publique 
territoriale, et bien entendu à notre CGT. 
Notre camarade avait une véritable vision 
politique articulant réalisation des tâches 
syndicales immédiates, ambition de la 
transformation sociale et recherche des 
nécessaires traductions politiques des 
luttes sociales.
Son militantisme syndical, son engagement 
communiste, étaient la traduction concrète 

de sa volonté d’agir avec résolution pour 
le changement.
Nous partageons la douleur de sa famille 
et de ses camarades. Nous sommes à leurs 
côtés dans cette épreuve et nous oeuvre-
rons avec eux à faire reconnaître les causes 
du décès de notre camarade et à ce que les  
responsables assument les conséquences 
de leurs agissements.
Pour Stéphane, pour toutes celles et ceux 
qui sont partis trop tôt, nous continuons le 
combat.

Baptiste Talbot,
Secrétaire général de la Fédération

Stéphane Dumez

HOMMAGE
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L a fédération des services publics 
a fait de l’amélioration des condi-
tions et de la santé au travail 
un des enjeux majeurs de son  

processus revendicatif.
Un service public de qualité pour tous 
les usagers des compétences territoriales 
ne peut être effectif que lorsque les poli-
tiques mises en œuvre sont à la hauteur 
des enjeux.
Les moyens humains et les conditions de 
travail font partie des paramètres essen-
tiels à l’efficience d’un service public de 
qualité. Un panel large de facteurs allant 
de la pénibilité au manque d’effectif  
affecte trop souvent la santé des agents. 
Les missions pénibles et physiques usent le 
corps et le mental, la campagne fédérale  
«fiers d’être fonctionnaire» témoigne ainsi 
de certaines situations.
Les gouvernements successifs ont mené  
une politique qui ne vise pas à faire de 
la prévention de ces situations. Pourtant, 
créer les conditions favorables à la santé 
n’est pas un coût mais bien un investisse-
ment à long terme.
• Les transferts de personnel liés aux réor-
ganisations de territoire engendrent des 
risques psycho-sociaux ainsi que de l’insé-
curité (changement de site, de poste, de 
missions…). Nos mandatés CHSCT doivent 
être les garants, pour les agents impactés 
par ces mesures, d’un déroulement de 
celles-ci dans les meilleurs conditions 
possibles.
• Faire valoir ses droits à la retraite de 
façon de plus en plus tardive, ne permet 
pas d’aborder celle-ci dans de manière 
optimale. L’allongement de la carrière a 
des conséquences prévisibles sur la dégra-

dation de la santé, notamment pour les 
agents ayant une activité dans des travaux 
pénibles.
• La population augmente sans cesse, il en 
découle donc un besoin de service public 
proportionnel. Le gouvernement, lui, ne va 
pas en ce sens avec les suppressions de 
postes de fonctionnaires annoncées. Cela 
accroît toujours plus la charge de travail 
des agents, ce qui génère, entre autre, du 
stress. La prévention étant le seul remède 
efficace revendiquons-en toujours et encore 
une réelle mise en œuvre, les pansements 
ne sont pas la solution nous en sommes 
conscients.
L’agenda social proposé par le gouverne-
ment prévoit la publication d’un décret 
relatif à l’ordonnance du 19 janvier 2017 
portant des dispositions relatives à la mise 
en place de la Période de Préparation au 
Reclassement PPR pour les agents déclarés 
inaptes au poste. L’agenda prévoit éga-
lement des réflexions sur la médecine de 
prévention, la prévention de l’inaptitude. 
Mais avec le programme annoncé par le 
président Macron et son gouvernement, 
qui vise à la casse de notre statut protecteur 
pour les usagers du service public, à la 
possible fusion des instances CT et CHSCT, 
à la diminution du nombre de fonctionnaire 
notamment dans la fonction publique  
territoriale, à la baisse de dotation des 
collectivités, nous sommes en mesure de 
nous interroger sur l’intérêt du dialogue 
sur ces sujets sans moyens pour la mise en 
œuvre de ceux-ci ? n

Audrey Meghar
du Collectif santé au travail

La santé et les conditions 
de travail, des enjeux majeurs

ÉDITO

L’ACTUALITÉ CHIFFRÉE

Le mythe
de l'absentéisme
12 jours c'est la moyenne de nombre
de jours d’absence pour maladie ordinaire 

50 % des arrêts ne dépassent pas 7 jours

 EN PROGRESSION 

+32% de la durée moyenne 
en maladie ordinaire

+14% des arrêts de plus de 15 jours

72% des agents ont 40 ans et +
dont 20 % plus de 55 ans

 COMPARATIF 
Absence d’une journée sur une semaine
pour raison de santé : 
4 % dans la Fonction Publique 
3,8 % dans le secteur privé 

Absence égale ou supérieure à 30 jours : 
23,6 % dans la Fonction Publique
25 % dans le secteur privé

Accident du travail dans l’année : 
8,6 % dans la Fonction Publique
9,1 % dans le secteur privé

 ET PENDANT CE TEMPS 

9 à 15 milliards par an de coût 
du travail dissimulé pour la Sécurité Sociale 

 18 JANVIER 
Commission Exécutive Fédérale
 23 ET 24 JANVIER 
Comité National Fédéral
 30 JANVIER 
l Journée intersyndicale et inter versant de 
grève et de mobilisation EHPAD
l Rencontre nationale « Agir toutes/tous 
ensemble pour les assistants familiaux, c’est 
possible » à Montreuil
 8 FÉVRIER 
Journée de manifestations à Paris, avec le 
cortège national des cheminots et d'autres 
professions. La CEF poropose de travailler un 
cortège régional des territoriaux

AGENDA
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De « Joyeuse » (Ardèche), petite commune
de 1700 habitants et 26 agents…. 

Le responsable des services techniques 
(agent de catégorie C) fait une tentative de 
suicide par pendaison le 30 août 2017. Cet 
agent travaille pour la collectivité depuis 
9 ans, sans aucun souci. Tout commence 
il y a un an et demi, suite à un rappel à 
la loi des camarades de la CSD concernant 
le temps de travail. Une section syndicale 
est organisée, 17 syndiqués en 1 an, il en 
est le référent. Madame le Maire (salariée 
du privé) adopte alors une attitude agres-
sive, verbale et écrite. quatre courriers en 
un mois. Son médecin prescrit à l’agent un 
arrêt de travail, pour dépression, fin juillet. 
Le médecin missionné par la mairie pour 
le contrôle, reconnait et confirme son état 
de santé. Le jour de sa reprise, le 30 août, 
elle le convoque le 31 à 19h, par courrier 
remis par la police municipale. Son objectif, 
l’atteindre psychologiquement, comme elle 
l’a déjà fait avec d’autres. Elle s’acharne sur 
lui. Jointe par téléphone, elle annonce aux 
camarades de la CSD « je vais le mettre au 
placard ». Le 31 août au matin, le Maire et 
deux élus l’humilient trois quarts d’heure 
durant devant ses collègues, lui signifiant 
qu’il n’est plus responsable de service. Pen-
dant la pause déjeunée, l’agent prévient 
une élue de l’opposition de son geste, elle a 

tout juste le temps d’intervenir pour l’arrê-
ter, à une seconde près. 

L’action syndicale : 
• La CSD a déclenché la procédure d’un 
CHSCT au centre de gestion, et a obtenu 
une expertise par un cabinet indépendant. 
La CGT a été mandatée au sein de cette 
dernière
• Dépôt d’un préavis de grève en soutien à 
l’agent, avec un rassemblement devant la 
mairie, en présence des agents, des habi-
tants et de la presse
• Nouveau préavis de grève face au mépris 
du maire, avec l’organisation d’une mani-
festation dans le village, réunissant 140 
personnes, agents, interpro, habitants, du 
jamais vu
• Demande de qualification de l’arrêt de 
travail en accident de service* (en cours, 
suite à une expertise médicale et le pas-
sage devant la commission de réforme), 
demande de réintégration, dans l’ensemble 
de ses missions
• Rencontre des élu.e.s pour leur commu-
niquer l’ensemble des éléments
• Dépôts de plainte d’autres agents, témoi-
gnages d’agents et d’élu.e.s en faveur de 
l’agent en souffrance

• Dépôt de plainte de l’agent pour « mise 
en danger de la vie d’autrui, non-assistance 
à personne en danger et harcèlement moral 
(qualifié par le procureur suite aux antécé-
dents). Depuis 2014, 11 agents ont quitté 
la collectivité (démission, mise en dispo ou 
mutation) suite à des pratiques similaires

L’action syndicale a gagné : 
• La réintégration de l’agent dans ses fonctions 
et responsabilités
• L’amélioration du dialogue social par la 
mise en place d’un élu référent, pour le res-
pect des cadres d’emploi et des horaires de 
travail. La situation commence à s’améliorer
• La prise de conscience des élu.e.s de leur 
responsabilité en matière de santé au travail
Le rapport de force politique a été modifié, 
le maire n’est plus tout puissant aujourd’hui. 
La peur change de camp.

A Auvers-sur-Oise (95), 6900 habitants, 
130 agents
A Auvers-sur-Oise, la secrétaire du syndicat 
CGT a tenté également de se suicider en 
s’ouvrant les veines au cutter, suite à des 
pratiques analogues, en septembre dernier. 
Depuis 2014, le CHSCT n’avait pas été réuni, 
le syndicat avait pourtant alerté le Préfet de 
cette situation, comme du non-respect du 
droit syndical. Les agents vivent dans la terreur. 
Le dossier est toujours en cours.

*il existe des jurisprudences, toute tentative de 
suicide sur le lieu de travail doit être déclarée en 
accident de service.

Propos recueillis auprès de Jack Argenson, CSD 07 

FOCUS SUR UNE LUTTE
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Les formations qui portent sur les 
conditions de travail elles-mêmes.
Elles jouent généralement un rôle positif 
majeur. Les formations à la sécurité, aux 
gestes et postures, sont bien évidemment 
nécessaires à l’exercice de certains métiers 
dans de bonnes conditions.

Il faut être déjà plus prudent sur les for-
mations qui touchent à la vie collective 
au travail et à l’autonomie. L’autonomie  
s’acquiert avec l’expérience et la répétition 
de procédures techniques, mais elle peut 
aussi découler de l’acquisition des domaines 
de compétences repérés sous les intitulés 
suivants : méthodes de travail seul ou en 
équipe, gestion du temps, créativité, etc. 
Ces formations peuvent s’avérer utiles si 
elles sont conçues sans arrière-pensée, 
c’est-à-dire sans s’inscrire dans une pensée  
managériale visant à instrumentaliser  
l’humain pour le soumettre à des critères 
de productivité immédiate et de rentabilité.

Les formations techniques jouent 
aussi, indirectement, un rôle décisif.
Toutes les formations qui permettent de 
renforcer la maîtrise d’un métier ou d’une 
fonction donnent aux agents une aisance 
et une maitrise supérieure dans l’exécution 
des tâches, ce qui est, en soi, de nature à 
améliorer les conditions de travail. Mais pas 
seulement.

En effet, des dispositifs de mise au pas des 
professionnels se généralisent et tentent 
d’imposer le contrôle de leurs pratiques. 
De leur point de vue, cela implique que les 
personnels soient interchangeables aussi 
aisément que possible. Pour cela, il ne faut 
leur reconnaître aucune professionnalité. 
Une précarisation subjective via la pratique 
du changement permanent, se systématise 
désormais dans la plupart des grandes col-
lectivités. Ce changement permanent est 
présenté comme une vertu en soi, comme 
un signe de progrès par opposition aux 
routines, rigidités, pesanteurs, et il prend la 

forme de restructurations incessantes, de 
réorganisations systématiques de services, 
de recompositions continues de métiers, 
de fusions de départements, d’externali-
sations, de redéfinitions de missions, de 
mobilités systématiques imposées, de 
changements accélérés de logiciels, de 
déménagements… Dans la tourmente de 
ces bouleversements multiples, la maîtrise 
professionnelle de tâches ou de missions 
reste la meilleure protection pour ne pas 
être mis en défaut.
Le métier, la professionnalité, l’expérience 
sont des ressources irremplaçables pour 

les salariés qui leur permettent de marquer 
le travail de leur empreinte, de s’y retrou-
ver mais également d’installer une barrière 
protectrice entre les hommes et les femmes 
qu’ils sont et les professionnels que leurs 
employeurs mobilisent au travail.

En revanche, les formations mana-
gériales participent généralement 
de la dégradation des conditions 
de travail.
Ces formations envahissent le catalogue 
du CNFPT. Adaptées en intra, c’est-à-dire 
directement au sein des collectivités, elles 

Formation professionnelle et conditions de travail
L’influence de la formation professionnelle sur les conditions de travail devrait apparaître 
évidente et de nature à améliorer ces dernières. Pourtant c’est loin d’être aussi simple.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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permettent de coller directement aux choix 
managériaux des employeurs. Or, cette 
idéologie managériale, véhiculée massi-
vement dans les formations, repose sur le 
postulat que les agents ne sont pas assez 
motivés pour travailler par eux-mêmes.
Il faut donc multiplier les techniques de 
motivation (par la carotte ou par le bâton) : 
management par la rivalité, la concurrence 
et la peur qui, au nom de la dictature des 
chiffres et de l’idéologie de la performance, 
impose partout les mêmes normes et les 
mêmes modes de servitude volontaire 
pour pousser celles et ceux qui travaillent 
à donner davantage que ce qu’ils donnent 
spontanément.

Or, de nombreuses études le démontrent, 
c’est le sens du travail qui motive à agir. La so-
ciologue Danièle Linhart a même montré que 
c’était l’une des caractéristiques des agents 
publics que de se dépasser constamment 
pour répondre aux problèmes posés par le 
service public, et que cette spécificité était 
jalousée par les employeurs du secteur privé. 
De deux choses l’une, soit le management 
vise à exiger encore plus des agents au 
risque qu’ils ne tombent dans le surmenage 
et l’épuisement professionnel, soit il vise à 
suppléer à une perte de sens du travail, 
provoqué par les méthodes managériales 
elles-mêmes et par un rationalisme écono-
mique morbide qui recompose les condi-
tions matérielles de l’exercice des métiers, 
démantèle des services publics au nom 
des réductions budgétaires et des normes  
européennes, et transforme symbolique-
ment les missions d’utilité publique en 
prestations de services rendus, tarifés sur 
le modèle des entreprises commerciales, 
industrielles et financières. La contradic-
tion devient de plus en plus forte entre la  
notion de travail bien fait qu’exigent les  
salariés et le travail qu’on peut leur demander 
de faire.

Cette perte de sens est tout aussi pathogène 
que la simple pression quantitative, elle 
provoque un mouvement de retournement 
contre soi par lequel le salarié introjecte la 
violence institutionnelle qui lui est faite en 
se mettant en cause lui-même. Le travail-
leur se pense comme insuffisant et entre-
prend de se soigner : se vivant comme mal 
adapté, il se rend à l’idée que ce n’est pas 
l’environnement odieux auquel il est som-

mé de s’adapter qui doit être changé, mais 
lui-même, et qu’il lui appartient de faire le 
chemin de l’adaptation.
Les pratiques managériales ont délité 
tous les collectifs, du coup les travailleurs 
prennent des antidépresseurs au lieu de 
batailler ensemble. Il faut retrouver des  
espaces de réflexion qui leur permettent de 
prendre conscience que leur malheur n’est 
pas lié à eux mais à des outils de gestion.

S’impliquer dans les politiques de for-
mation des collectivités et du CNFPT.
La formation professionnelle, si elle est  
nécessaire à l’amélioration des conditions 
de travail, n’en est pas moins ambivalente. 
Son contenu n’est jamais neutre et il est 
important qu’il reste sous surveillance.
C’est pourquoi les syndicats doivent s’in-

vestir dans les politiques de formation des 
collectivités : les plans de formation, les 
pratiques réelles de la collectivité (dont on 
peut identifier beaucoup d’éléments dans 
le rapport sur l’état de la collectivité), et 
les rapports que celle-ci entretient avec le 
CNFPT (comment influe-t-elle sur la politique 
de formation du CNFPT : transmission des 
plans de formation, exigences des élus à 
travers leurs mandatés CRO, demandes de 
formations internes et adaptées, etc. ?)

La formation n’est pas une question en 
plus des autres. Elle concerne directe-
ment le statut, les conditions de travail, 
la carrière, etc. Se positionner sur son 
contenu est une question pratique 
majeure de l’activité syndicale.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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La santé au travail, au centre de la 
transformation du travail

La Fédération fait sienne la définition de la 
santé selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé : « c’est un état complet de bien-être 
physique, mental et social ».
Aujourd’hui encore, des agents perdent 
leur vie à la gagner ou voient leur capa-
cité d’agir fortement diminuée. Oui, le tra-
vail abîme les corps et le mental, conduit 
à des accidents de service et des maladies 
contractées en service, lesquels sont pour 
beaucoup non reconnus comme tels. 
Les délégués au 11ème congrès fédé-
ral avaient collectivement réaffirmé que  
« le développement de la solidarité contre 
l’individualisation passe par la réaffirmation 
des règles statutaires et le renforcement de 
l’action syndicale. (…). Le CHSCT a désormais 
de nouveaux pouvoirs et missions. Ils ne 

sont pas encore au même niveau que dans 
la Fonction publique hospitalière et le sec-
teur privé. Nous continuons à nous battre 
pour de meilleurs moyens d’intervention. 
Les représentants du personnel au CHSCT 
doivent avoir les moyens de mener à bien 
leur mission de prévention. »
« La dégradation des conditions de tra-
vail actuelle confronte les représentants 
au CHSCT à des situations complexes qui 
les exposent eux-mêmes à un risque de 
dégradation de leur propre santé (épuise-
ment professionnel, dépression). Il est de la 
responsabilité de la CGT de leur permettre 
de partager leurs expériences et leurs 
connaissances, ce qui peut être possible 
par le développement de collectifs dans le 
cadre des CSD et des CFR.»

DOSSIER
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N’attendons pas octobre 
2018 pour présenter nos 
bilans ! La réalisation des 
comptes rendus de mandats 
dans lesquels on (ré)explique 
à quoi sert la CGT, où l’on 
présente nos résultats, où 
l’on écrit pourquoi il faut des 
élus et mandatés CGT dans 
les instances, est un élément 
majeur de la campagne élec-
torale dans laquelle nous 
nous engageons !

« La santé au travail ne peut pas être que 
l’affaire des seul-e-s mandaté-e-s CHSCT, 
mais bien celle de tout-e-s les syndiqué-e-s 
CGT. Au sein de chaque collectivité, les 
problématiques d’organisation du  travail 
doivent être traitées en développant les 
liens CT, CHSCT, syndicat ».

Le congrès indiquait dans sa décision n°5, 
que la fédération :

n agira pour conquérir des CHSCT de plein 
exercice aux compétences et rôle étendus : 
droits à l’expertise, à la formation de 5 jours 
rémunérée et au choix du mandaté-e, 
reconnaissance du délit d’entrave, moyens 
de fonctionnement nécessaires pour les 
mandaté-e-s ;
n agira pour faire reconnaître toutes les 
maladies professionnelles, et particulièrement 
celles déjà admises pour le régime général, 
tous les accidents de services imputables 
aux employeurs, et les problématiques 
psycho-sociales ;

n agira pour la mise en place d’une instance 
de contrôle garantissant l’application des 
textes ;
n déploiera tous les outils, moyens et liens 
nécessaires en territoire, notamment en 
développant les collectifs « Santé, travail, 
action revendicative » dans les CSD per-
mettant d’armer nos mandaté-e-s
n développera un plan de mise en œuvre 
de la formation « Travail et santé, étapes de 
notre démarche revendicative ».
Plusieurs CSD ont d’ores et déjà mis en 
place de tels collectifs, notamment la Seine-
Saint-Denis avec la création d’un site internet 
dédié et récemment la Haute-Loire.

En juin dernier, la CFR des Pays-de-la-Loire 
organisait une formation destinée à mettre 
en place un collectif « Santé, travail, action 
revendicative ». 
Le Guide vous présente le compte rendu de 
cette réunion, qui est de nature à donner des 
pistes et indications aux CSD et aux syndi-
cats pour qu’elles avancent dans cette mise 
en œuvre nécessaire. 

Compte rendu de réunion
La formation était animée par Laurent 
Pasquier, co-animateur du collectif fédéral 
et coordinateur régional Pays de la Loire 
et par Philippe Bouvier, intervenant en  
Prévention des Risques Professionnels 
(IPRP). 40 participants mandaté-e-s CHSCT 
pour la plupart. Pour la CSD 49, étaient 
présents les mandaté-e-s CHSCT de la 
ville d’Angers, d’Angers Loire Métropole, 
du SDIS, de Trélazé, de Montreuil-Juigné, 
de Baugé-en-Anjou, de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, du Conseil départemental et de 
Cholet. Les CSD de la région avaient éga-
lement envoyé des délégations (CSD 72, 
CSD 53, CSD 85 et CSD 44).
Lors de la présentation des participants (col-
lectivité, mandats, poste), nous remarquons 
que les mandaté-e-s cumulent plusieurs 
mandats CHSCT+CT ou CT+CHSCT+CAP.
Il est à noter que certains camarades n’ont 
pas de mandat au CHSCT et d’autres pas 
de mandat tout court mais s’intéressent 
néanmoins aux questions de santé au tra-
vail (thématique de la journée) par leur 
présence.
Nous avons décidé au dernier moment 
d’un questionnaire pour avoir une idée 
des formations suivies par les élus CHSCT 
d’une part, et d’autre part par quelles 
structures les militants ont été formés (ou 
déformés…). 
Les questions posées portaient sur la  
formation initiale de 5 jours, le choix de 
l’organisme de formation, la formation de  
2 jours à la main des organisations syndicales 
(décret 2016-1624), les 2 jours de forma-
tion RPS (L'accord-cadre du 22 octobre 
2013) et le choix de l’organisme, les man-
dats en cours.
Parmi les 39 réponses, on note que seuls 
9 camarades ont suivi une formation syn-
dicale CGT (avec un module de la fédé-
ration) de 5 Jours, donc hors des 3 jours 
employeurs et 2 jours syndicaux (décret 
2016-1624) ; pour 22 camarades qui ont 

suivi une formation avec un organisme 
imposé par l’employeur (pour ceux qui ont 
répondu, CNFPT 10, Capital ’homme 2, 
Populs 1). La plupart de ceux qui ont suivi 
la formation CGT, ont également suivi celle 
de l’employeur.

17 camarades seulement ont suivi la for-
mation des deux jours RPS (dont 10 par 
le CNFPT et 1 par Populs, 2 par la CGT), 
1 camarade a suivi une formation de for-
mateur, 1 camarade a suivi une formation 
handicap, 2 camarades ont suivi une for-
mation santé - travail par l’UD CGT 49,  
2 camarades ont suivi une formation com-
mission de réforme, 1 camarade a suivi une 
formation d’animateur CHSCT,  1 camarade 
a suivi une formation santé - travail d’une 
journée par le CDG 53 et enfin, 1 cama-
rade n’a suivi aucune formation. Une autre 
question porte sur les outils de références 
(site internet, juridiques …) et de recherches 
dans le cadre de votre mandat CHSCT. 
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Réponses : L’ancien site du collectif fédéral 
www.comprendre-agir.org, Légifrance, des 
revues, INRS, ANACT, le site de Philippe 
Davezies … 

Quelques réflexions à travers les  
réponses du questionnaire et la dis-
cussion de la journée
Constat d’une grande méconnaissance des 
textes et en particulier des derniers décrets 
concernant les deux jours à la main des 
organisations syndicales. Les directions des 
collectivités ont pris la main sur le choix de 
l’organisme de formation des mandatés 
CHSCT. Cela est encore plus flagrant sur 
les deux jours RPS. Il est à souligner que 
la situation est encore plus compliquée 
pour le respect des textes concernant la  
formation dans les petites collectivités et les  
communautés de communes. Dans cer-
tains cas on en est encore à l’inexistence 

même de CHSCT ! Cette parole d’une 
camarade d’une petite collectivité résume 
assez bien le sentiment qu’éprouvent cer-
tains mandatés devant l’employeur : « J’ai 
l’impression de ne pas être légitime ».
Le côté désabusé d’un autre camarade :  
« On a la loi pour nous et on se sent seul 
pourtant ».
Le besoin revendiqué d’avoir ensemble le 
même « sens des mots », puisque parfois 
entre camarades on ne se comprend plus, 
nous ne mettons pas les mêmes définitions 
derrière un même mot.
Il y a un sujet sur lequel tout le monde est 
d’accord (hormis un participant pour qui 
tout se passe très bien dans sa collectivité), 
c’est la généralisation d’une stratégie pour 
empêcher le CHSCT de fonctionner « nor-
malement ». Soit par des entraves au fonc-
tionnement, soit par un amoncellement de 
réunions et dossiers en tout genre pour  
littéralement asphyxier les mandaté-e-s 
CGT et les éloigner du terrain et des agents. 
Dans les grosses collectivités selon un  
camarade : « Le CHSCT est devenu une 
usine à gaz ». A noter que les exécutifs 
locaux développent les mêmes méthodes 
pour entraver l’action des militants syndi-
calistes.

Attentes des participant-e-s (matin)
n Comment trouver des informations sur la 
réglementation ?
n Partager nos pratiques dans les instances 
(envoi des documents, réunion prépara-
toire, prise de parole des mandatées sup-
pléants, vote),
n Communication envers les agents de 
notre travail syndical (tracts), informations 
sur site internet, réunion d’info syndicale. 
L’absence souvent de communication sur 
nos luttes victorieuses (même petites) par 
nos élus ne participe pas à la mobilisation 
des agents. Ce problème est récurrent sur 
l’ensemble des territoires.
n D’une façon plus générale le sentiment 
c’est : ce sont nos militants qui font le bou-
lot qui gagnent des acquis et … Ce sont les 
autres qui communiquent. 
n Formation syndicale, (inter-pro et fédérale),
n L’utilité et l’efficacité du secteur Juridique 
fédéral est revenue à plusieurs reprise dans 
les discussions de la journée.

Le Secteur juridique fédéral est l’objet de 
ressentiments et d’incompréhension sur 

son fonctionnement de la part de plusieurs 
intervenants.

Après avoir interrogé les camarades sur 
le sujet, il ressort plusieurs constats et 
problèmes :
Pour la plupart, les questions posées au sec-
teur juridique relèvent des fondamentaux 
syndicaux, un manque de formation initiale 
des militants est flagrant. 
Une méconnaissance des textes du CHSCT 
comme le 85-603 d’une part et une 
inaptitude à s’en servir efficacement et au 
bon moment engorge le secteur juridique 
de la fédération. 
Une méconnaissance du périmètre d’inter-
vention et du contenu travail tout court du 
secteur juridique.
Il en ressort une grande frustration des 
militants en attente de réponse (ex le SDIS).
Un travail du type collectif CSD ou régional 
mettant en commun les compétences et 
les expériences (constatées lors de la jour-
née) de chacun et chacune permettrait une 
dynamique et une mise en confiance des 
militants et une réactivité optimale.

Pistes d’action pour les mandaté-e-s 
CHSCT  à l’issue des échanges (après-
midi)
n Demande de nomination des ACFI (agent 
chargé de la fonction d'inspection en santé 
et sécurité au travail), possibilité de mutua-
liser l’ACFI entre collectivités ayant signé un  
accord. En cas de saisie de l’inspection 
du travail, il faut respecter les différentes 
étapes de la procédure ; au préalable 
consulter l’avis de l’ACFI (possibilité de faire 
une lettre recommandée).
n Possibilité d’entamer une démarche unifiée 
de tous les syndicats du département au 
même moment pour faire pression sur le 
centre de gestion afin qu’il créé un poste 
d’ACFI mutualisé (stratégie syndicale CSD).
n Il semblerait que de nombreuses ques-
tions ne dépendent pas du secteur juri-
dique mais de la nécessité d’élaborer une 
stratégie nationale revendicative pour 
contrer la stratégie des employeurs sur 
tout le territoire. Un besoin urgent de 
gagner des jurisprudences positives, donc 
un besoin de coordination nationale avec 
les syndicats. Nous constatons que des 
syndicats partent sans stratégie dans 
des batailles juridiques plus qu’hasar-
deuses et pouvant arriver in fine à des 
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jurisprudences négatives (ce qui serait 
un comble). La confusion règne chez beau-
coup de camarades entre les différentes ju-
ridictions (Tribunal administratif et Tribunal 
de Grande Instance) et leurs compétences 
respectives.
n Proposition de mettre à disposition 
des mandaté-e-s un règlement intérieur 
type de l’instance CHSCT (un exemple de  
règlement intérieur existe dans la formation 
CHSCT). Un travail à réaliser dès mainte-
nant avec les syndicats serait le bienvenu, 
puisque en général le vote du règlement 
intérieur intervient lors des toutes premières 
réunions du CHSCT alors que nos man-
daté-e-s sont encore très souvent inex-
périmentés sur cet aspect fondamental de 
la vie du CHSCT qui régira l’ensemble du 
mandat.
n Articulation CHSCT-CT, notamment pour 
commencer les votes des mandaté-e-s ne 
doivent pas être contradictoires. L’articulation 
avec la direction syndicale est primordiale. 
Préparer les séances entre élu-e-s CT et 
mandaté-e-s CHSCT pour déterminer une 
stratégie de vote contre ou s’abstenir.
n La question de la santé au travail est de 
la responsabilité de l’ensemble du syndicat 
et pas seulement des seul-e-s mandaté-e-s 
CHSCT.
n En cas de réorganisation de services par 
exemple (voir ci-dessous), déclarer ne pas 
pouvoir émettre un avis pour le CT sans 
avoir l’avis préalable du CHSCT (qui, lui, 
peut demander une expertise si besoin). 
Article 45 du 85-603

Le comité est consulté :
1° Sur les projets d'aménagement impor-
tants modifiant les conditions de santé et 
de sécurité ou les conditions de travail et, 
notamment, avant toute transformation 
importante des postes de travail découlant 
de la modification de l'outillage, d'un chan-
gement de produit ou de l'organisation du 
travail ;

2° Sur les projets importants d'introduc-
tion de nouvelles technologies et lors de 
l'introduction de ces nouvelle technologies, 
lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des 
conséquences sur la santé et la sécurité 
des agents.

n Préparation des plénières : ne pas lais-
ser les mandaté-e-s seul-e-s. Le travail 

syndical s’organise, et donc le travail des 
membres du CHSCT également. L’absence 
de suivi des courriers (souvent) et d’une 
culture de l’écrit est un frein certain à 
l’efficacité du CHSCT, à la crédibilité des  
représentants CGT. La question de la santé 
au travail ne doit pas être portée seulement 
par les mandaté-e-s CHSCT mais doit être 
une construction collective de toutes les 
compétences du syndicat et en particulier 
avec les éléments que peuvent apporter 
l’expertise des élus de la CAP et du CT sur 
les questions de santé au travail.
n Développer les déclarations liminaires à 
dans les instances. Ce qui permettrait de 
pouvoir structurer la stratégie syndicale et 
de pouvoir communiquer immédiatement 
avec les agents sur le travail et la position 
de la CGT.
n Organiser la formation syndicale de  
5 jours pour les mandaté-e-s, solliciter les 
2 jours par notre organisation syndicale. 
Demander également les deux jours spé-
cifiques RPS. La réappropriation du conte-
nu des formations de nos militants est un 
enjeu majeur. La réalité d’aujourd’hui, ce 
sont des militants formés par des modules 
d’inspiration technique patronale pour les 
empêcher d’accomplir leur mandat sur le 
terrain syndical et lié au syndicat. Nous ne 
pouvons-nous satisfaire de cette situation.
n Travailler avec les textes indispensables 
et fondamentaux pour le déroulement 
du CHSCT  (document distribué ce jour).  
Réappropriation indispensable par les 
mandaté-e-s et les directions syndicales 
des textes fondamentaux. On ne peut pas 
venir « les mains dans les poches » aux réu-
nions plénières.
n Les nouveaux droits liés aux décrets du 
29 novembre 2016 : D. 2016-1624 et D. 
2016-1626
n Elections pro de 2018 préparer les listes 
et former les futurs mandaté-é-s dans 
la mesure du possible pour qu’ils soient 
opérationnels dès la première réunion du 
CHSCT, mixer les listes avec des « anciens »  
et nouveaux mandatés.
n Échange sur la future loi travail et les 
conséquences dans les fonctions publiques 
(fusion des IRP, démantèlement de la mé-
decine de prévention).
n Besoin de concertation régulière de nos 
syndicats sur les expériences de chaque 
terrain ; Puisque les RH de la territoriale 
se réunissent plusieurs fois par an pour 

organiser leurs stratégies, nous ne devons 
pas nous priver de faire de même.

Pour finir, le CHSCT c’est aussi avoir 
le souci de la santé de mes camarades 
dans nos combats communs : prenons 
soin les uns des autres dans nos orga-
nisations. Cet aspect du militantisme 
est revenu dans plusieurs interventions, 
sous différentes formes. 
Des témoignages nous ont été livrés 
sur des comportements dans la vie in-
terne de certains syndicats qui relèvent 
de la maltraitance. Ici et là, le sentiment 
de fraternité recule. 
Le nouveau management qui cherche 
à individualiser les agents, les carrières, 
à opposer les uns aux autres, vise à 
briser les solidarités, briser nos capaci-
tés d’actions revendicatives communes. 
Une attention et une réflexion parti-
culière sur ce problème nécessitent de 
pouvoir se poser, échanger.
Une réponse collective est à construire.

Compte rendu réalisé par Nathalie Besnard 
et Stéphanie Chevallier CGT CD 72, Laurent 
Pasquier CSD 49 et Philippe Bouvier.

n Le CHSCT est avant toute 
chose l’affaire du syndi-
cat, de tout le syndicat, de  
tout-e-s les syndiqué-e-s.
Il est souvent la clé de voute 
de l’action syndicale.
n C’est le syndicat qui doit se 
préoccuper de la non appli-
cation des textes, et agir en 
conséquence, pas les seul-e-s 
mandaté-e-s CHSCT.
n Nécessité de mutualiser les 
expériences (les problèmes 
sont souvent les mêmes par-
tout), partager le savoir.
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L’ordre du jour de cette rencontre nationale 
était :
n La Réforme Territoriale avec toutes les inquié-
tudes qu’elle génère : Transfert de compétences : 
La mobilité forcée, réorganisations, mutualisations, 
élections 2018. La situation individuelle des Agents 
avec la remise en cause du statut (PPCR et RIFSEEP)
n La prise en compte de spécificités liées aux mé-
tiers (Formation et recrutement),
n Le cahier revendicatif du collectif (améliorer son 
contenu), arguments pour gagner des budgets 
d’investissement à la hauteur des besoins. La créa-
tion d’un pôle national de gestion du patrimoine 
routier
n L’avenir ou la pérennité de nos missions avec les 
risques de privatisation ou d’externalisation

Le contexte :
La mobilité joue un rôle essentiel dans l’histoire de
l’homme et des territoires. La route est un élément 
structurant de tous les territoires, élément dyna-
mique du développement économique national 
et régional. C’est d’autant plus vrai dans les zones 
rurales et isolées, où les habitants ont rarement 
d’autres choix que de circuler en voiture. De la qualité 
de la voirie et de la densité du maillage dépend la 
satisfaction des besoins des personnes.

Avec 1 073 468 km de routes en 2014, la France 
possède le plus important réseau d'Europe :  
2 609 km d'autoroutes non concédées (pour 8 951 
km sous concession) et 9 645 km de routes natio-
nales sont sous gestion de l'État (les autoroutes et 
routes nationales appartenant au domaine public 
routier national et gérées par l'État), 378 973 km 
de routes départementales à la charge des conseils 
départementaux et 673 290 km de voies communales 
et chemins ruraux relèvent des communes (appar-
tenant respectivement aux domaines public et privé 
des communes et gérées par les municipalités). 
La loi définit le domaine public routier comme 
«l’ensemble des biens du domaine public de l’État, 
des départements et des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception 
des voies ferrées». Autrement dit, l’ensemble des  
1 073 468 km du réseau routier français est la 
propriété de l’État. Les pouvoirs publics ne l'entre-
tiennent pas en pensant faire des économies. Lourde 
décision pour demain. Selon les données de la Sécu-
rité routière, 1278 personnes sont mortes en 2015 
après avoir heurté un obstacle fixe (arbre, poteau, 
mur, trottoir, fossé, talus, glissière…), soit 37% de 
la mortalité routière de l’année. Lorsqu’il s’agit de 
parler de sécurité routière, c’est toujours la même 
chanson qu’on connait par coeur : il faut accentuer 

COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA VOIRIE

Rencontre nationale 
des 10 et 11 octobre 2017
Étaient conviés à cette rencontre un responsable route par département, un 
Agent des Métropoles et des EPCI intervenants sur le domaine public routier 
(définis dans chaque CSD). Soit 100 participants. Le collectif avait, après l’ 
approbation de ce projet par la CE Fédérale, de retenir comme lieu pour cette 
rencontre nationale le site « le domaine de Chalès » à Nouan-le-Fuzelier en 
Loir et Cher. (Région Centre Val de Loire).



la répression pour limiter le nombre d’accidents. Le projet 
de loi relatif à la sécurité des infrastructures et de trans-
port rappelle les conclusions de programme « REAGIR ». 
Sur les 20.000 enquêtes, on 
dénombre par exemple :  
« 95% des accidents compor-
tant des facteurs se rappor-
tant à l’usager (alcool, vitesse, 
fatigue), 28% des accidents 
comportant des facteurs se 
rapportant au véhicule, 47% 
comportant des facteurs se 
rapportant à l’infrastructure ».
La France doit dégager les 
moyens suffisants et pérennes 
pour assurer le bonne état du 
réseau routier : qui se dégrade depuis plusieurs années, 
entrainant une hausse du coût d’entretien affirme un 
rapport du Sénat du 7 mars 2017.

La Réforme territoriale :
La Réforme territoriale/ la Loi NOTRe avec la mise en 
place des nouvelles Régions/maisons de SP/ des EPCI 
à 15 000 habitants, la MAPTAM avec la création des 
métropoles pour répondre aux exigences de l’OMC et 
ce n’est pas le nouveau président et son gouvernement 
qui vont inverser ce processus. Ces lois prévoient le 
transfert de compétences de services vers d’autres 
collectivités sous convention et institutionnalisent la 
logique de mutualisation, de mobilité des personnels.
Ces réformes sont de plusieurs natures et sont liées à 
plusieurs mouvements : Des réorganisations, suppres-
sions, créations ou regroupements de services, dans un 
contexte financier contraint et d’évolution des missions. 
À ce titre, plusieurs collectivités se sont déjà engagées 
dans des regroupements générant des fermetures 
de centres des routes sur le territoire, de collèges ou 
d’autres services, … L’achèvement de la carte intercom-
munale (SDCI) et une incitation à la mutualisation de 
services et notamment de fonctions support (ADS) et 

à la création de ser-
vices communs. La 
mutualisation génère 
trop souvent la perte 
des missions pour les 
collectivités et la sup-
pression de postes 
d’agents. (L’agent est 
dépositaire de son 
grade mais pas de 
son poste de travail) 
Tout type de réorga-
nisation implique un 
changement d’envi-
ronnements et de 
pratiques profession-
nelles et génère de 

l’anxiété chez les agents. Cette situation impacte toutes 
les catégories, et tous les secteurs sont impactés dont 
celui des routes. Les routes ne bougent pas, c’est les 

gestionnaires qui changent 
avec une mobilité forcée des 
personnels affectés aux ré-
seaux transférés. Le transfert 
des compétences aux collec-
tivités a généré une gestion 
différenciée des réseaux, de 
l’entretien des dépendances et 
des infrastructures en fonction 
de leurs moyens budgétaires. 
Toutes les collectivités ont 
classé le réseau en fonction de 
l’intérêt économique (implan-

tation des entreprises ou lieu d’habitation des élus). Le 
réseau routier n’a eu de cesse d’évoluer. C’est l’État qui 
a cassé sa gestion uniforme et égalitaire. Les différentes 
réformes font que l’État a conservé la gestion du réseau 
d’intérêt européen et a confié le reste du réseau aux 
collectivités territoriales en lui diminuant les budgets. 
Une partie du réseau est ainsi tombé pratiquement à 
l’abandon (notamment dans les zones rurales et désin-
dustrialisées) et les populations qui les utilisent, n’ont 
qu’à s’adapter. Ceci est inacceptable. Pour la CGT il est 
urgent de redonner sens au service public, de remettre 
du collectif dans la gestion des personnels, et nous 
demandons que :
n Les grands principes du service public, égalité, 
continuité d'adaptation, développés depuis un siècle  
demeurent d’actualité.
n Le service public et la Fonction publique soient les 
outils indispensables à la puissance publique pour ga-
rantir la satisfaction des besoins économiques, sociaux,  
culturels, éducatifs environnementaux des populations, 
dans l’intérêt général.
n Les politiques publiques et les services publics soient 
conçus et gérés en cohérence et complémentarité 
entre l’Etat et les collectivités territoriales afin d’assurer 
le développement économique, la solidarité et la cohésion 
sociale sur tous les territoires.
Il y a de plus en plus de mobilité imposée aux salariés 
et aux populations, et de plus en plus de péages qui les 
taxent. D’où la nécessité d’imposer la gratuité sur tous 
les réseaux ou le financement total par les employeurs 
des frais induits par ces déplacements.

Bilan de ces 2 journées :
n 32 départements ont participé, ainsi que quatre  
métropoles (Lille, Nice, Orléans et Tours)
n Nous avons déploré les nombreux désistements,
essentiellement dus à l'action du 10 octobre.
n Nous avons regretté l'absence de camarade de l'UIT 
et de notre Fédération à ces 2 journées décidées
depuis longtemps.



Décisions importantes prises à l’occasion de ces 
journées :
Modifier le nom du collectif. Collectif des personnels 
de voirie. Cet intitulé permet d’englober plus concrè-
tement tous les personnels de toutes les collectivités. 
Travailler avec tous les camardes CGT du secteur des 
transports et intervenant sur le domaine public routier. 
(UIT, FNEE); Le travail en collaboration avec les CSD et 
CFR est indispensable pour toucher nos camarades des
communes.

Des modifications ont été apportées à notre cahier 
revendicatif lors de la séance de nuit
· 23 propositions ont été identifiées et actées, (doc en 
ligne sur le site FDSP)
(Un débat important s'est engagé sur le niveau, qui 
serait le plus pertinent, de la gestion de la voirie.
Après des échanges riches et l'analyse de la proposition 
par le collectif, nous en sommes arrivés à conclure qu'il 
fallait dans un souci de compréhension garder le 
niveau régional)

De même, des modifications ont été apportées à la 
feuille de route du collectif pour 2018 :
Cette dernière a été mise en conformité avec les autres 
modifications.

Au terme de ces 2 journées, un relevé de décision 
a été validé :
n La création d’une base informatique pour mettre en 
ligne: les coordonnées d'un maximum de camarades + 
CSD, CFR, UD, UL, etc. Les dossiers spécifiques et textes 
législatifs.
n temps de repos
n astreinte
n travail isolé
n Le tenir à jour en fonction des évolutions constantes
n Avoir un mail spécifique collectif
n Création d'un organigramme

n Modification du nom du collectif, ce dernier devient 
collectif des personnels de la voirie
n Souhait d'intégrer l'UIT et toutes instances nécessaires 
au développement du collectif
n Porter notre cahier revendicatif au niveau national 
pour obtenir un socle commun
n Mettre tout en oeuvre pour avoir un camarade 
membre du collectif par région, plus un camarade par 
département avec une fonction de référent et sup-
pléant si besoin
n Créer un maillage auprès de toutes nos bases CFR, 
CSD, UD, UL, CD
n Faire le relais de la FD concernant la qualité de vie 
syndicale, objectif principal que chaque camarade ait 
sa place dans notre grande famille, le collectif sera la  
référence. Il a été exprimé une certaine incompréhension 
sur notre absence de la CE Fédérale
Il a été demandé de proposer une candidature à la CE 
(commission exécutive) Fédérale et que la démission du 
précédent camarade qui y siégeait (membre du collectif ) 
soit remplacé

Toutes ces décisions ne sont qu’un début de tout 
le travail qui nous attend, avec une étape, les 
élections professionnelles en décembre 2018.

La FNEE représentée par Charles Breuil secrétaire général 
du SNOPA et Éric Bernard trésorier général de la FNEE 
sont intervenus de nombreuses fois dans les débats, 
soulignant entre autre le sens et la nécessité de l'exis-
tence du collectif en rappelant le périmètre des routes 
gérées par les collectivités locales, et félicitant le très 
bon travail du collectif
Charles Breuil s’est porté volontaire pour expliquer et 
porter notre demande d'intégration au niveau de l'UIT, 
il met en avant la progression dans la qualité des dé-
bats et affirme vouloir continuer à épauler le collectif.



L’égalité de traitement et d’accès est aujourd’hui 
attaquée, il faut réacquérir la liberté de circuler sur 
tout le réseau routier gratuitement. Il faut renatio-
naliser les autoroutes, se donner les moyens d’un 
service public routier, par une politique d’entretien, 
d’investissement routier et d’exploitation et de 
sécurité routière sous maîtrise publique avec des 
agents publics.

n Dans le cadre du secteur des Routes nous fai-
sons la proposition, pour la gestion et l’entretien 
du réseau routier et de ses infrastructures, de la 
création d’un pôle national de gestion du patri-
moine routier, intégrant l’ensemble des filières 
intervenantes sur les réseaux et infrastructures. 
La création d’un Pôle National de Gestion du 
patrimoine des routes et des infrastructures est 
la seule entité qui peut permettre une garantie de 
traitement uniforme pour toutes les populations sur 
tout le territoire.

n Nous revendiquons une gestion nationale du 
patrimoine routier, intégrant l’ensemble des 
filières intervenantes sur les réseaux et infras-
tructures, avec délégation de compétence 
aux régions, ce qui permettrait une politique 
d’aménagement du territoire cohérente ainsi 
qu’une gestion équitable de tous les salariés 
intervenants sur ce secteur et une reconnais-
sance de leurs métiers spécifiques.

n La présence de services de proximité pour l’entre-
tien de ce patrimoine sans distinction du gestion-
naire de la voie et une péréquation nationale pour 
alimenter le financement de cet entretien.

n Des personnels sous statut public afin d’avoir une 
gestion égalitaire du domaine public routier avec 
ses principes républicains d’indépendance vis-à-vis 
des élus et notables locaux, d’adaptabilité aux nou-
velles technologies, de gratuité pour les usagers et 
de neutralité dans l’accomplissement des missions 
de service public et de sécurité civile en cas de 
situation exceptionnelle.

Pour le financement, la Taxe sur les produits pétroliers, 
comme prévu à l’initial, doit être affectée en sus 
de la contribution des gestionnaires des diffé-
rentes voiries selon un barème à établir. (État, CG 
et communes/EPCI). De plus, une part de l’argent 
déversé sans contrôle pour le patronat (CICE, Pacte 
de responsabilité, allègement fiscaux, ..) pourrait 
permettre de remettre le réseau en sécurité pour 
les usagers !
Que l’argent public soit utilisé de façon effi-
ciente (avec une traçabilité à la disposition de 
tous) et surtout qu’il ne serve plus à des intérêts 
particuliers !

Pour mettre en échec la volonté patronale et 
gouvernementale de nous mettre en concur-
rence, il est essentiel d’unir nos forces au sein 
de la CGT ! 

Pour la CGT, il y a besoin de tous les modes de trans-
ports mais en complémentarité, dans un concept 
multimodal, sortis de la logique du marché, de la 
concurrence à tout va au coeur d’un terrible dum-
ping social, contribuant de fait à empêcher tous 
reports modaux de la route, vers le ferroviaire et 
le fluvial. 
Cela posant bien les questions de maîtrises 
publiques et de services publics.

Les propositions de la CGT
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Des outils d’intervention pour agir 
sur la santé au travail

L’application des dispositions définies aux 
livres I à V de la quatrième partie du code 
du travail est étendue aux trois fonctions 
publiques ainsi qu’à la prévention médi-
cale. Ainsi, au titre de de l’article L.4121-
1 du code du travail, l’employeur doit 
prendre « les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs ». Les 
mesures de protection de la sécurité et de 
la santé des agents doivent être mises en 
œuvre selon les principes de prévention de 
l’article L.4121-2 du code du travail.
Les chefs de services ont les mêmes obli-
gations que celles de l’employeur au sens 
du code du travail. La responsabilité des 
chefs de service résulte de la compétence 
qui leur est reconnue par la jurisprudence 
administrative pour prendre les mesures 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’administration placée sous leur autorité.
Le statut encadre l’intervention de nos 
élu.e.s et mandaté.e.s, ainsi que les outils 
d’intervention dont nous disposons.

Des instances 
l Le Comité d’Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Il est consulté pour avis sur les ques-
tions et projets d’aménagement modi-
fiant les conditions de santé, de sécurité 
ou les conditions de travail ; les mesures 
prises pour les aménagements de postes ; 
les mesures de reclassement des agents 
reconnu.e.s inaptes à leurs fonctions ; les 
registres de sécurité, les règlements et 
consignes ; le programme annuel de pré-
vention des risques ; le rapport annuel du 
service de médecine préventive…
l Le Comité Technique (CT)
Il est consulté pour avis notamment sur les 
conditions de travail, l’hygiène et la sécu-
rité, l’organisation et le fonctionnement des 

services, la suppression des postes, l’évolu-
tion de la collectivité ayant un impact sur le 
personnel et la formation. 
Bien évidemment, ces deux comités traitent 
de questions en lien direct avec la santé au 
travail et doivent articuler leurs interventions.
l La commission de Réforme
La commission statut sur l’imputabilité au 
service d’un accident survenu sur le lieu de 
travail ou de trajet non reconnu par l’em-
ployeur ; la détermination d’une Allocation 
Temporaire d’Invalidité (ATI) ; la mise à la 
retraite pour invalidité des agents affilié.e.s 
à la CNRACL ou si l’agent est reconnu 
totalement et définitivement inapte ; les 

demandes de reconnaissance de maladie 
professionnelle, accident de service ou de 
trajet ; les reprises à temps partiel thérapeu-
tique, et les prolongations (limité à 12 mois).
l Le Comité Médical
Le comité est consulté sur les prolonga-
tion des Congés Maladie au-delà de 6 
mois consécutifs ; l’octroi et les renouvelle-
ments des Congés Longue Maladie, Congé 
Grave Maladie et Congé Longue Durée ; 
la mise en disponibilité d’office pour raison 
de santé et son renouvellement ; l’octroi et 
le renouvellement du temps partiel théra-
peutique ; la réintégration après 12 mois 
consécutifs de congés maladie, à l’issue 

La mise en place d’une politique de santé au travail pour chaque collectivité territoriale nécessite 
que les employeurs respectent la réglementation en vigueur, que les agents soient informé.e.s de 
leurs droits et que nos élu.e.s et mandaté.e.s CGT jouent pleinement leur rôle dans les différentes 
instances du dialogue social et dans l’activité syndicale.

STATUT
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d’un congé longue maladie, grave ou de 
longue durée, ou à l’issue d’une disponibi-
lité d’office ; le reclassement dans un autre 
emploi ; l’aptitude ou l’inaptitude définitive 
aux fonctions ; l’admission à la retraite pour 
invalidité

Des acteurs de la prévention :
Ils ont un rôle de prévention des risques 
professionnels. Dans la collectivité, ce sont 
: l’autorité territoriale, chaque responsable 
de service, les préventeurs, les conseillers 
en prévention des risques professionnels 
des CDG, les ACFI, le médecin du service 
de médecine professionnelle et préventive, 
les Assistants et conseillers de prévention, 
les membres du CT et du CHSCT et les 
agents quel que soit le niveau hiérarchique. 
Les acteurs externes sont les organismes 
tels que l’INRS, la CRAM, l’OPPBTP, l’inspec-
tion du travail, les organismes de contrôle…

Des documents et des registres : 
l Le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) 
comporte un inventaire des risques iden-
tifiés dans chaque unité de travail de de 
l’établissement, y compris ceux liés aux 
ambiances thermiques.  Le support de ce 
document peut être numérique ou papier.
l Le rapport annuel sur l’évolution des 
risques professionnels 
l Programme annuel de prévention 
des risques professionnels 
A partir du rapport annuel sur l’évolution 
des risques professionnels, le président du 
CT/CHSCT établit un programme annuel 
de prévention des risques professionnels. 
Dans ce programme figurent notamment 
les réalisations ou actions qu’il paraît sou-
haitable d’entreprendre dans l’année.
l Rapport d’activité de la Médecine 
Professionnelle et Préventive 
l Rapport de synthèse bisannuel 
Rapport établi par le Président du Centre 
de Gestion tous les deux ans sur la base 
des rapports annuels sur l’évolution des 
risques professionnels des collectivités ter-
ritoriales du département.
l Registre de sécurité (des Etablisse-
ments Recevant du Public)
l Registre de Santé et de sécurité au 
travail (R.S.S.T)
Ce registre est ouvert dans chaque service, 
tenu à jour par les assistants ou conseillers 
de prévention. Il contient les observations 

et suggestions des agents, relatives à la 
prévention des risques professionnels et à 
l’amélioration des conditions de travail. Il 
est mis à la disposition des agents, des usa-
gers, de l’ACFI (Agent Chargé de la Fonc-
tion d’Inspection) et du CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail) ou du CT (Comité Technique).

l Registre spécial droit de retrait 
Ce registre spécial doit être coté et à dispo-
sition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des conditions de travail. Il doit être rempli 
par des membres du CHSCT (pour y consi-
gner leur avis). En réponse, les mesures 
prises par l’autorité territoriale y sont éga-
lement consignées.

La santé au travail ne concerne pas uni-
quement nos élu.e.s et mandaté.e.s CHSCT, 
mais bien l’ensemble des syndiqué.e.s, en 
lien avec les instances. 

Pour aller plus loin : renseignez-vous 
auprès de vos CSD et CFR pour les for-
mations « travail et santé, étapes de notre 
démarche revendicative », « instances pari-
taires », « Risques Psycho Sociaux »(module 
confédéral).

STATUT
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Emmanuel Macron en avait fait une « promesse 
de campagne » : le « jour de carence » instauré 
par Sarkozy et supprimé par Hollande serait 
restauré dés leur premier jour d’arrêt maladie. 
Une sanction !
Pour la CGT, l’instauration du jour de carence 
est motivée par un mensonge. Le gouver-
nement fonde notamment sa décision sur la 
volonté de corriger une supposée inégalité 
public-privé. Or, pour une large majorité des 
salarié-e-s du privé (près de 65% d’entre eux), 
les trois jours de carence sont actuellement 
couverts par divers dispositifs (convention 
collective, accord d’entreprise…) et pris en 
charge par les employeurs. 
L’égalité dans ce domaine devrait en fait 
passer par un dispositif de couverture 
intégrale pour tou-te-s, et notamment 
pour la minorité de salarié-e-s du privé 
qui aujourd’hui n’en bénéficient pas.
Instauré en 2012 dans la fonction publique, 
le « jour de carence » a certes légèrement 
fait baisser le nombre d’arrêts-maladie d’une 
journée. En revanche, de nombreux agents, 
pour ne pas perdre un 1/30e de leur salaire, 
sont allés à leur travail en étant malade. 
Double conséquence négative :
• la contamination de leurs collègues et des 
usagers,
• l’aggravation de leur état de santé qui 
conduit finalement à un arrêt plus long. 
Pour la CGT, ce jour de carence constitue 
une véritable insulte. Son instauration revient 
à considérer chaque malade comme sus-
pect de fraude et donc, dans le doute, à le 
sanctionner d’office. Les médecins sont au 
passage considérés comme des pourvoyeurs 
d’arrêts de complaisance.
Le plus haut niveau d’absentéisme dans la 
fonction publique a été atteint alors que le 
jour de carence était en vigueur (2013). Le 
nombre d’absence a décru quand le jour de 
carence a été supprimé ! Le nombre de jour 
d’absence moyen sur l’année reste stable. 
Jour de Carence ou non. Les seules écono-
mies réalisées ne concernent que le budget 
des collectivités, puisque les fonctionnaires 
bénéficient d’un régime spécial.

Aujourd’hui, le travail non déclaré représente 
9 à 15 milliards par an de manque à gagner 
pour les comptes sociaux, soit davantage que 
la totalité des sommes versées au titre des in-
demnités journalières pour absence maladie, 
pour le régime général. Ce détournement de 
fonds - au bénéfice des patrons - est ignoré 
par le gouvernement, qui préfère taper une 
nouvelle fois sur les salarié-e-s, en opposant 
public et privé, avec les malades pour boucs 
émissaires.
De surcroit, cette décisions prises par ordon-
nance  vient en opposition avec l’article 57 
des statuts : « tout fonctionnaire a droit à 
des congés de maladie ordinaire pour une 
période de 12 mois, dont trois mois à plein 
traitement et 9 mois à demi-traitement.»
Les collectivités territoriales pourraient ne pas 
appliquer le jour de carence. Malgré un objectif 
affiché de lutte contre « l’absentéisme », on sait 
parfaitement que ce dispositif ne résoudra 
pas le problème, et qu’il ne comblera pas non 
plus le soit disant déficit de la sécurité sociale. 
En effet, les agents publics en maladie restent 
rémunérés directement par leur employeur et 
non par la sécurité sociale. Cette soi-disant 
lutte contre l’absentéisme par la restaura-
tion de la journée de carence, n’est en réalité 
qu’un moyen pour les collectivités de procé-
der à des économies directes sur les salaires 
des agents.
Cette mesure s’ajoute au gel du point d’in-
dice, à l’augmentation du coût de la vie, 
mettant toujours un peu plus des agents en 
condition de précarité. 
En lieu et place de cette mesure humi-
liante et inefficace, le gouvernement a la 
responsabilité de considérer et de traiter 
les causes réelles d’une grande partie 
des arrêts maladie des agents publics à 
savoir la dégradation des conditions de 
travail et la souffrance générée par les 
politiques d’austérité.

Pour aller plus loin : À Saint-Denis (93) 
les territoriaux se mobilisent : www.cgtser-
vicespublics.fr/spip.php?article13379

RÉTABLISSEMENT DU JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le retour d’une mesure injuste, humiliante 
et stigmatisante

Ils ont dit…
«Si l’on examine de près la situation 
des salariés du privé, on s’aperçoit 
que les deux tiers d’entre eux sont 
couverts par des conventions col-
lectives qui prennent en charge les 
jours de carence. Donc, (...) la situa-
tion n’est pas aussi injuste que celle 
que vous décrivez.» Emmanuel 
Macron, en 2015, alors ministre de 
l’Economie.

« Si l'on maintient le jour de carence, 
les employeurs publics seront pous-
sés à faire appel à des mutuelles ou 
des assurances pour compenser, 
comme commencent déjà à le faire 
les grosses collectivités. Cela crée-
rait des différences de traitement 
injustifiées entre agents et aurait à 
terme un coût bien supérieur.» «Les 
effets sur l'absentéisme ne sont pas 
démontrés.» Marylise Lebranchu, 
ancienne ministre de la Fonction 
Publique (arguments développés 
dans un communiqué de presse 
de février 2013)

ACTUALITÉ SOCIALE

L’absentéisme ? De quoi parle-t-on ?

Il s’agit du taux d’absentéisme pour rai-
son de santé, dont la formule de calcul 
est la suivante : 
Nombre moyen de jours d’absence 
pour raison de santé par agent = 
nombre de jours d’arrêt pour Mala-
die / Nombre total d’agents 
En distinguant 4 catégories : congés 
pour maladie ordinaire ; congés 
longue maladie et congés longue 
durée ; congés pour accident du 
travail ; congés pour maladie pro-
fessionnelle. Ne sont pris en compte 
ni les congés maternité, paternité, 
parentaux, formation ni tout autre 
type de congés que ceux cités pré-
cédemment.
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Mise en concurrence des territoires
La  loi MAPTAM du 27 janvier 2014 puis la 
loi NOTRe du 7 aout 2015 consacrent la 
vision libérale du découpage territorial de 
la France. Ces deux lois complémentaires,  
sanctifient le couple Métropoles-Régions et 
ambitionnent de répondre à l’exigence des 
capitalistes : mettre en place des territoires 
capables de répondre aux appétits voraces 
des marchés.
Les nouveaux territoires administratifs et  
politiques issus de ces deux lois, sont réputés 
servir la compétitivité.
Ce big bang territorial s’est accompagné 
d’un hold up démocratique, en program-
mant à terme la disparition des communes 
et avec elles de la démocratie de proximité. 
A Lyon, pire encore, c’est une véritable «OPA» 
qui s’est opérée puisque la Métropole a  
absorbé  le Département… avec Colomb à 
l’Intérieur, Macron semble prendre ce cas en 
exemple.
Les mêmes mouvements de fusion- acqui-
sition que dans le monde concurrentiel du 
CAC 40 ont lieux dans nos territoires (!) car 
ces lois de réforme sont aussi en parfaite 
cohérence avec les politiques européennes 
de marchandisation des services publics, 
de mise en concurrence des territoires. Elles 
s’inscrivent dans le cadre strict des injonc-
tions libérales de Bruxelles visant à faire de 
l’austérité et du tout libéral le modèle du 
continent. La diminution des services publics 

et la réduction de la fonction publique 
sont au cœur de ces politiques, et Macron, 
avec 70 000 postes dans la Fonction Public 
Territoriale à éradiquer et un objectif de  
13 milliards d’euros de baisse des dépenses 
de fonctionnement des collectivités d’ici 
2022, s’inscrit impitoyablement dans la 
continuité de Sarkozy et de Hollande. Dans 
le très court terme, cette vague de libéra-
lisme et d’austérité sera lourde de consé-
quences pour les citoyens usagers, et plus 
particulièrement pour les plus fragiles, et 
les plus éloignés des centres de profits que 
constituent les Métropoles.

Mise en concurrence des cadres
Cet objectif de compétitivité des territoires 
sous contrainte d’austérité a son corollaire 
à l’intérieur même des Métropoles comme 
des nouvelles régions fusionnées : les cadres 
sont en première ligne, entre le marteau et 
l’enclume. Ils sont les premiers à subir les 
effets dévastateurs, en même temps qu’ils 
sont les courroies de transmissions de ces 
réformes.
Les transferts de compétences et de person-
nels, les mutualisations sont le prétexte à des 
réorganisations sans précédent. Et ces réor-
ganisations, semblent souvent permanentes.
Les contraintes budgétaires sont des pré-
textes à une pression extrême sur la masse 
salariale alors que celle-ci ne représente 
qu’entre 10 et 15 % des budgets des Métro-

poles (contre parfois 60% 
dans les communes). Alors 
qu’on aurait pu imaginer 
que la croissance de la  pro-
ductivité chez les cadres 
générées par la diffusion 
des outils technologiques se 
répercute dans les régimes 
indemnitaires, et compense 
localement le gel du point 
d’indice, les exécutifs au 
contraire ont verrouillé les 
évolutions salariales. A la 
Métropole Européenne de 
Lille (MEL), pire encore, les 
critères de promotion en 

CAP se sont durcis, les quotas resserrés, et 
les catégories A sont tenues de passer un 
examen préalable à la CAP, avec lettre de 
motivation, et soutenance d’un mémoire 
devant un jury.
Cette austérité budgétaire est aussi partout 
l’argument justifiant les mutualisations, qui, 
s’y elles peuvent parfois avoir un sens en 
terme de services publics, sont générale-
ment des occasions de réduire les effectifs, 
dans l’encadrement particulièrement.
Pour mettre en œuvre ces réformes des 
territoires et ces réorganisations des métro-
poles, partout se développe le lean mana-
gement inspiré du modèle de Wall Street. 
L’ex Communauté Urbaine de Lille devenue 
la Métropole Européenne de Lille, fêtera en 
janvier ses 50 ans. Pour les 3 000 agents qui 
y travaillent, c’est aussi en janvier que cette 
Métropole aura trois ans d’existence. Le bilan 
que peut en faire la CGT est particulièrement 
désastreux.
Bien qu’ils aient largement participé à l’écri-
ture du nouvel organigramme, les cadres 
ont donc été les premières victimes de la 
réorganisation.
Début 2015, 70 encadrants se sont vus  
signifier la mise à la vacance de leur poste. 
Concrètement, ils ont dû re- postuler sur leur 
propre poste ou sur un autre quand le leur 
était passé à la trappe. Lettres de motivation, 
analyse psychologique sur internet, et pour 
beaucoup d’entre eux, une convocation à 
Paris dans un cabinet de recrutement dédié 
à la sélection. Les cadres ont parfois été mis  
en concurrence avec leurs supérieurs ou 
leurs subalternes et certains postes étaient 
ouverts à la concurrence externe.
Cette réorganisation des directions opéra-
tionnelles a été particulièrement violente 
par sa rapidité, son absence d’accompa-
gnement, et l’incertitude généralisée qu’elle 
instaurait. En mars 2015, 750 agents dont de 
nombreux cadres firent une grève historique.
Cette réorganisation s’est poursuivie pour 
les fonctions support. La réponse de l’admi-
nistration à l’inquiétude généralisée a été le 
déploiement d’un plan de communication 
de grande ampleur : « Mois du bien-être au 

Réformes territoriales, de la compétitivité des 
territoires à la souffrance au travail des cadres

EXPRESSION UFICT
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travail », interventions d’élèves ostéopathes, 
conférences sur le stress, petit déjeuner invi-
tant les agents à discuter avec le DGS « à 
bâtons rompus », mise en place d’une urne 
pour recueillir anonymement l’expression  
« des petits soucis des agents » (vie de Mel), 
d’une démarche de responsabilité sociale 
dans laquelle l’administration se proclame  
« employeur exemplaire », stage au camp 
de des Milles sur l’éthique du fonctionnaire, 
etc. On pourrait en rire si les effets de cette 
nouvelle façon de faire n’étaient pas aussi 
dévastateurs.
Car dans ce contexte, en parallèle, l’admi-
nistration a valorisé exclusivement la figure 
du cadre « manager » au dépend de l’ex-
pertise ou de l’ingénierie qui prévalaient 
jusqu’ici. Cette logique est pernicieuse. Non 
seulement parce qu’à travers les différents 
séminaires des managers, le DGS impose 
la doctrine libérale qui sous-tend la notion 
de management. Mais aussi parce qu’il s’as-
sure ainsi la fidélité voire la soumission des 
managers pour qui rien n’est jamais acquis 
désormais.
Chaque Comité Technique Paritaire en effet 
apporte des changements d’organigramme 
actant les « mobilités » de cadres supérieurs. 
Et chez les contractuels, principalement des 
cadres, les jurys prévus par la loi Sauvadet 
ont laissé sur le carreau 60% des candidats à 
la titularisation.
Dès 2013, L’UFICT CGT Services Publics s’est 
doté d’un observatoire des métropoles. 
Cette situation à la Mel n’est pas un cas 
isolé. Les mêmes causes et les mêmes idéo-
logies produisent les mêmes effets, à Lyon 
ou à Marseille.  Ces nouvelles Métropoles 
se veulent des entreprises comme les autres 
« rayonnantes et compétitives ». Ce change-
ment de posture des collectivités, impose un 
changement violent des valeurs en interne. 
Les cadres sont devenus désormais des 
gestionnaires de la pénurie, ou il faut faire 
mieux avec moins, et si l’objectif n’est pas 
atteint ils en sont directement redevables. 
Très loin souvent des motivations qui les ont 
fait épouser la fonction publique, ils font face 
à la double perte du sens du travail et des 
valeurs. Les collectifs de travail qui étaient 
consacrés hier comme source de l’efficacité 
du service public sont balayés au profit de 
logiques individuelles, tant dans l’exercice 
du travail que dans l’évolution des carrières 
(RIFSEEP notamment).
Aussi, le modèle hiérarchique de prise de 

décision place de plus en plus les cadres 
dans une posture d’exécutants. Ils sont régu-
lièrement dessaisis de leur expertise et de 
leurs missions d’aide à la décision et à l'éla-
boration des politiques publiques. Ils sont 
de moins en moins amené à apporter leur 
réflexion sur leur mise en œuvre au plus près 
des besoins du public et sur l’organisation 
du travail avec leurs équipes. Ils sont au-
jourd’hui clairement sujet à une simple infla-
tion organisationnelle poussant à tout quan-
tifier, évaluer, rationaliser, normer, en devant 
développer le raccourcissement des délais 
de mise en œuvre des activités autour du 
concept d’efficience sur la base de tableaux 
de bord quantitatifs. Même en désaccord, 
les cadres sont donc bien souvent obligés 
de la mettre en œuvre de ces réformes, ses 
réorganisations, ses recherche d’efficience et 
d’employabilité des agents.

Individuellement, ils ne peuvent s’y sous-
traire sous peine d’éviction. Tout ceci fragi-
lise donc le rôle des cadres qui ont de moins 
en moins de marges de manœuvre dans  
l’accomplissement de leurs missions, mais 
aussi la notion même de service public dans 
son ensemble. C’est tout ceci qui génère de 
plus en plus de souffrance au travail, burn out 
et autre bore out (l'ennui qui rend malade).
 
Dans ce contexte de mal être au travail, 
la CGT représente un des seuls espaces de 
dialogues et de revendication disponible 
pour les cadres car la réponse ne peut être 
que collective et organisée et c’est bien là tout 
l’enjeu de notre activité syndicale spécifique. 
C’est ainsi que la CGT est devenue crédible 
aux yeux des cadres. A la MEL, par exemple, 
la syndicalisation des cadres ne cesse de pro-
gresser, et leur nombre approche les 180 sur 
400 adhérents.
La présence massive des cadres dans les 
cortèges, aux côtés de la CGT lors de la 
manifestation du 10 octobre confirme cette 
tendance.
Cette évolution atteste donc de la crédibi-

lité de notre organisation syndicale comme 
réponse aux questions des cadres mais nous 
impose en contrepartie une responsabilité  
redoublée pour les élections profession-
nelles de décembre 2018.
Nous luttons donc au quotidien contre les 
retraits ou modifications de missions, les 
mise au placard, les évaluations individuelles 
négatives, les blocage de l’avancement et 
des promotions ou les mobilités brutales 
imposées. Nous avons un œil attentif à toute 
modification de fiche de poste pour un ma-
nagement alternatif basé sur le sens, l’utilité 
du service public et l’Humain et travaillons 
à établir de véritables plans de prévention 
des risques psychosociaux chez les ICTAM 
et mettre en place un plan de lutte contre 
toutes les formes de discriminations ou de 
répressions syndicales.
En revendiquant l’abolition de la loi MAP-
TAM, la CGT réclamait aussi qu’un bilan des 
réformes précédentes soit produit. Car si on 
ne peut contester les dégâts qu’elle a engendré 
dans les modes de faire et la fragilisation des 
cadres, c’est aussi dans les objectifs mêmes 
de sa création que la Métropole est contes-
tée par les tenants de l’orthodoxie.
La cour des comptes, en effet dont les pré-
conisations sont attentivement suivies par 
les responsables politiques des collectivités, 
note dans son dernier rapport que : «Un 
statut des métropoles qui ne suffit pas à en 
faire des moteurs de croissance : La créa-
tion des métropoles vise à en faire à la fois 
des «locomotives régionales», moteurs de 
croissance y compris à l’égard des territoires 
avoisinants, et des acteurs ayant la capacité 
de «faire jeu égal avec les métropoles euro-
péennes.» (…) L’effet réel d’irrigation par les 
métropoles des territoires avoisinants n’est 
pas avéré. (…) Il n’est, en effet, pas acquis 
que l’affirmation des métropoles ait des  
retombées positives sur les territoires 
proches. Leur effet d’entraînement repose 
sur une conception économique qui n’est 
pas partagée par tous les experts, les uns 
mettant en avant le «déversement salarial» 
émanant de la  métropole, les autres au 
contraire soulignant l’effet d’assèchement 
des autres territoires en termes d’activité 
économique et d’emplois.» (in Les finances 
publiques locales - octobre 2017, p 113)

Frédéric Parisot, CE UFICT CGT des services 
Publiques, pôle revendicatif

EXPRESSION UFICT
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Liberez Salah 
Hamouri !
Prisonnier politique de  
nationalité française dans 
une prison israélienne !

INTERNATIONAL

Adressez vos soutiens à Salah en lui 
adressant un courrier à :
Salah Hamouri, Al-Naqab prison,
mail box : 13. Postal code 84102 Israël
Ne pas mettre, surtout, vos coordonnées 
au dos de l’enveloppe...

Poussé.e.s à l’exil par une économie capita-
liste prédatrice et mondialisée, lesmigrant.e 
.s, les réfugié.e.s et les déplacé.e.s sont des 
personnes extrêmement vulnérables et qui 
ont besoin d’aide tout au long de leur par-
cours ; plus particulièrement, les femmes 
et les enfants souvent non accompagnés 
et qui sont les premières cibles de réseaux 
criminels. La CGT a une pratique sécu-
laire d’aide aux travailleurs et travailleuses 
migrant.e.s car elle se bat pour garantir les 
droits fondamentaux de tous les travailleurs. 
Elle agit à tous les niveaux, qu’il s’agisse des 
instances internationales, européennes ou 
nationales. Elle ne peut se résoudre à voir 
la France et les institutions européennes 
bafouer les normes et recommandations 
de l’OIT garantissant "les droits des travail-
leurs migrants". Le respect de ces droits est 
de la responsabilité de l’État et du patronat. 
La CGT agit aussi pour la défense des droits 
et garanties des travailleurs et travailleuses 
qui ont à intervenir dans le parcours sou-
vent chaotique des exilé.e.s arrivé.e.s en 
France. Depuis des années, les États euro-
péens se sont ligués pour "sous-traiter" 
les politiques migratoires nationales à des 
pays tiers hors Union Européenne (accord 
UE / Turquie) où opèrent de concert un tri 
entre bons et mauvais migrants. La France 
n’est pas en reste. Tout récemment, deux 
circulaires des ministres de l’intérieur et 

de la cohésion des territoires ont mis une 
forte pression sur les services des préfec-
tures, des gendarmeries, de la police, des 
offices de l’immigration, de l’intégration et 
de la protection des réfugiés et apatrides. 
Comble de l’indignité, le ministre de l’inté-
rieur va désormais autoriser le contrôle des
titres de séjour dans les centres d’héberge-
ment d’urgence repoussant ainsi à la rue 
des enfants, des femmes et des hommes 
épuisés ou les plaçant en centre de réten-
tion. En effet, avant même la discussion 
parlementaire sur le projet de loi sur l’im-
migration prévu en 2018, ces circulaires 
donnent le ton : un nouveau renforcement 
de la politique d’éloignement et d’expul-
sion. Ces textes sont contraires au droit 
international et au droit fondamental d’ac-
cueil qui, selon le code de l’action sociale, 
impose à la puissance publique "l’accueil 
des personnes sans abri ou en détresse" 
sans subordination à une condition de ré-
gularité du séjour. La CGT ne baisse pas les 
bras. Confédéralisée, elle sait coordonner 
l’action des professions et des territoires.
Ensemble renforçons notre travail inter-
national, européen et national pour que 
soient garantis des droits universels pour 
tou.te.s les travailleuses et les travailleurs.

Montreuil, le 18 décembre 2017

18 DÉCEMBRE 2017, JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES MIGRANT.E.S

Faire vivre l’internationalisme CGT ! 


