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« Je préfère mourir debout que de vivre à genoux » (CHARB)

JANVIER 2015

EDITO
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de réussite dans tous vos projets pour cette année 2015.
Drôle de période me direz-vous pour des vœux meurtris, bouleversés par des actes barbares dont ont été victimes
les journalistes de Charlie, des salariés du journal, des policiers, des membres de la communauté juive, victimes de
l’obscurantisme et de l’antisémitisme.
La CGT perd aussi des camarades, des compagnons de route. CHARB était depuis de très nombreuses années le
dessinateur de la publication de la CGT.
Il aimait dire « Quand j’ai fini mes conneries à Charlie, j’aime les continuer à la CGT ».
Dans le prochain journal Ensemble de février, vous retrouverez son dernier dessin transmis la veille du drame et ses
conseils en management.
Son coup de crayon, sa présence dans toutes les manifs et combats vont nous manquer.
Les manifestations de solidarité du 11 janvier montrent que nous sommes capables d’être rassemblés. Que ces
événements tragiques se transforment durablement en une prise de conscience nouvelle de notre force.
C’est le souhait que nous formulons pour cette année. Des souhaits de luttes et de bonheur, et comme disait
Wolinski :  « il faudrait nationaliser le bonheur ».

Réflexion d’un syndiqué  :
Je suis comme beaucoup atterré par les assassinats imbéciles commis par des extrémistes religieux. Au nom de
l’Islam, quelques illuminés tuent. Ainsi un vrai ami de Charlie Hebdo dénonçait sur les ondes son appréhension des
intégristes catholiques. Les intégristes israélites combattent les musulmans au Moyen-Orient. Les bouddhistes
(encore que…), les animistes et les agnostiques sont pour le moment éloignés des champs de bataille. Avant que le
« charlisme » ne gagne la France, seules les synagogues étaient l’objet d’attaques, et c’était dégueulasse !
Maintenant, on y ajoute les mosquées (telle celle de Soissons).
Être Charlie va devenir une excuse pour les débordements nationalistes, raciaux et religieux. Je serai surpris que les
morts de "CHARLIE HEBDO ", qui ne peuvent que se taire, cautionnent de tels débordements.
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PROJET DE LOI MACRON

TOUT POUR LES PATRONS !!!

Si le projet de loi était adopté

– Banalisation du travail du dimanche et de nuit, mettant fin progressivement aux compensations salariales, car à
terme ce travail ne serait plus exceptionnel.
– Plans de licenciements collectifs dans les entreprises (PSE) de plus en plus sauvages, avec des règles de plus en
plus arbitraires, et des critères à la seule discrétion des employeurs.
– Dépossession des élus prud’homaux, de leurs moyens de rendre la justice, renvoyant nombre de litiges vers des
juges professionnels.
– Grande difficulté pour le salarié de trouver un défenseur syndical pour le représenter en justice.
– Possibilité de court-circuiter le droit du travail et la justice prud’homale par « convention» entre l’employeur et le
salarié : rien de moins qu’un bond en arrière de 2 siècles !

Et en plus du projet de loi Macron :

- Les propositions du patronat dans le cadre de la négociation en cours sur le « dialogue social » mettent en
cause l’existence même des instances représentatives des salariés (CE, CHSCT) !

- La réforme de la médecine du travail, retirée du projet de loi Macron, serait insérée dans un autre projet
de loi porté par le ministre du travail dès janvier 2015…

Retrait du projet de loi Macron !

Les gouvernements Hollande-Ayrault puis Hollande-Valls ont poursuivi la libéralisation de l’économie et ont
multiplié des cadeaux au Medef au nom de la compétitivité et de la création d’emplois.
Résultat : nos salaires stagnent, les dividendes flambent et le chômage ne cesse d’augmenter…
En fait, les politiques d’austérité qui sévissent partout en Europe mènent partout aux mêmes conséquences : la
pauvreté augmente et les services publics se détériorent.
Le projet de loi Macron prolonge et amplifie la politique du gouvernement menée au service du Medef et des
actionnaires. Après la mise en place du CICE, la loi du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi », les
réformes territoriales, la réforme des retraites, le pacte de « responsabilité », la suppression des élections
prud’homales…, c’est une nouvelle attaque contre nos droits.
Dès le lendemain de la présentation du projet Macron au conseil des ministres du 10 décembre, le commissaire
européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, exhortait la France à aller encore plus loin dans la casse des
conquêtes sociales !



ET OUI ? CELA EXISTE A LA DRFIP DU NORD !!!
De nombreux témoignages d’agents de tout grade attestent que les conditions de travail se détériorent de jour en
jour, que les relations avec la hiérarchie se dégradent de jour en jour…

Eh oui, Messieurs et Mesdames les chefs de service :

– les résultats ne peuvent être équivalents à ceux des années précédentes, même si vous mettez la pression
puisque lorsqu’on vous supprime des postes vous n’élevez aucune protestation, acceptez la fatalité de devoir
afficher des statistiques en baisse !

– la polyvalence des agents a des limites et les agents ne sont pas interchangeables. Si vous voulez accroître
leurs compétences, il faut accepter de les envoyer en formation même si pendant leur absence, le travail n’est pas
fait !

– vous ne pouvez nier par des artifices, que l’accomplissement des missions est en deçà de ce qu’il était
auparavant, que des missions sont mises de côté… ainsi quand vous conseillez aux agents de décrocher les
téléphones, ce sont les accueils déjà saturés qui se heurtent à l' agressivité des usagers !

– il n’y a rien de répréhensible à ce que les collègues discutent entre eux sur leur lieu de travail et ne peuvent
s’attirer des remarques désobligeantes de votre part.

– les dérapages de langage, les insultes envers les agents ne peuvent être tolérés de la part d’un chef de service.

– les agents participent au mouvement de mutation pour leurs convenances personnelles et vous ne pouvez les
inciter à faire une demande pour vous en débarrasser …

Dans cette période tragique, nous souhaitons en cette période de vœux, que tout le monde retrouve son calme et
la sérénité nécessaires à l’exercice de nos misions.

À travers ces exemples, certains chefs de service se reconnaîtront !

A BON ENTENDEUR SALUT !

ATTAQUES INSIDIEUSES SUR LES DROITS ET GARANTIES DES AGENTS

La DG a modifié les règles définies en 2014 sous prétexte de permettre aux directeurs d’organiser une meilleure
allocation des ressources entre les structures, dès lors que les mouvements correspondants préserveront l’affectation
nationale des agents (Direction–RAN–Mission/structure) et leur commune d’affectation locale.
En cas de suppression de postes, vous n’avez pas de demande nationale à faire mais une fiche de vœux au plan
local. C’est l’agent qui détient la plus faible ancienneté dans le service qui est concerné par la suppression
d’emplois.

Si un départ intervient (retraite, mutation), l’agent a une priorité sur le poste et le surnombre est résorbé. Dans le
cas contraire, la fiche de vœux vous oblige à demander d’autres services dans la même structure ou d’autres
communes au sein d’une même RAN et à défaut de poste vacant et après avis de la CAPL, l’agent reste « ALD
local » sur sa commune d’affectation (qu’adviendra t-il l’année prochaine si le surnombre n’est pas résorbé ?).

Autre cas, si la suppression entraîne la disparition du corps au sein de la commune d’affectation (par exemple un
seul B dans une trésorerie dont l’emploi est supprimé), l’agent disposera d’une priorité sur la même mission au sein
de la RAN mais dans une commune différente et ce n’est qu’à défaut de poste vacant qu’il sera maintenu sur sa
commune d’affectation comme ALD local.

Enfin, en cas de suppression de tous les emplois sur la commune d’affectation (ex-fermeture de trésorerie), les
agents seront affectés sur une autre commune de la RAN « en fonction des leurs souhaits et des nécessités de
service ».

C’est sans nul doute une atteinte à la garantie de maintien à la résidence des agents en cas de suppressions
d'emplois et une opportunité pour les directions de fluidifier la gestion des emplois et de résorber le surnombre au
détriment des convenances personnelles des agents



C’EST ENCORE LOIN LA RETRAITE ???

Aucun salarié n’ignore les dispositions générales des lois régressives sur les retraites, allongement de la durée des
cotisations, décote et surcote, recul de l'âge légal…
Certaines mesures, non moins iniques, parce qu’elles ont une portée plus restreinte pour les salariés ont été passées
sous silence ainsi la perte du droit à bonification pour enfant ou l'exclusion du dispositif des carrières longues en
raison de maladie…
De nombreux salariés, remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif particulier permettant un
départ anticipé « pour carrières longues » avant l'âge légal ont été surpris d'apprendre que le départ en retraite
devait être repoussé à cause de certaines périodes non travaillées et considérées comme non cotisées.
Ainsi si pour le moment, tous les trimestres liés à la maternité sont réputés cotisés, mais certaines périodes sont
prises en compte sous conditions qu’elles n’aient pas dépassées un certain temps :
− le service national est reconnu pour une durée maximale de 4 trimestres.
− Les périodes d’invalidité pour une durée maximale de 2 trimestres.
− Les périodes de congé de maladie (maladie ordinaire, CLM ou CLD) et l'inaptitude temporaire (dont
l’accident du travail) pour une période maximale de 4 trimestres.
− Les périodes de chômage indemnisé pour une durée maximale de 4 trimestres.
− Les périodes de mise en disponibilité ne sont pas prises en compte.

Eh si le législateur transposait ces mesures au régime général lors d'une prochaine révision du régime général des
retraites...

POUR SE DETENDRE UN PEU


