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 Des Livres et Vous  
Journal de la CGT Journal de la CGT Journal de la CGT Journal de la CGT BnFBnFBnFBnF    

    
 

Avec la perte d’environ 200 000 emplois nous assis-
tons à un véritable saccage et sabotage de la Fonc-
tion publique. 
    
    

����  Des conséquences dramatiques Des conséquences dramatiques Des conséquences dramatiques Des conséquences dramatiques     
    

Cette politique aura des conséquences dramatiques 
sur les conditions de travail des personnels et se 
traduira par  une détérioration encore plus gran-
de la qualité des services rendus. 
 

Pour la CGT, les emplois ne sont pas une variable 
d’ajustement économique, à fortiori dans la Fonction 
publique aussi. Le nombre nécessaire de fonction-
naires ne peut être regardé qu’en relation avec les 
missions que l’on confie aux services publics et non 
selon une logique purement comptable. 
 
    

 

La fonct ion publique a pour vocation d’être La fonct ion publique a pour vocation d’être La fonct ion publique a pour vocation d’être La fonct ion publique a pour vocation d’être 
au service de tous. Elle participe et contrau service de tous. Elle participe et contrau service de tous. Elle participe et contrau service de tous. Elle participe et contr i-i-i-i-
bue à l’accès des citoyens aux droits fobue à l’accès des citoyens aux droits fobue à l’accès des citoyens aux droits fobue à l’accès des citoyens aux droits fon-n-n-n-
damentdamentdamentdamentaux aux aux aux (santé, enseignement, cult(santé, enseignement, cult(santé, enseignement, cult(santé, enseignement, cultuuuurererere , ,  ,  ,  
logementlogementlogementlogement…)…)…)…)     
    
    

���� Des services essentiels et pourtant mis à mal Des services essentiels et pourtant mis à mal Des services essentiels et pourtant mis à mal Des services essentiels et pourtant mis à mal    
    

Depuis des années, la Fonction publique est au centre 
des débats et des enjeux sociaux et économiques. Cer-
tains la montrent sans cesse du doigt : « elle coûterait 
trop cher au contribuable et ne serait pas efficace », et 
tiennent des propos acerbes contre les personnels qui 
seraient « des privilégiés grassement payés ». 
 

A l’inverse, nous pensons 
qu’elle est un outil irremplaça-
ble pour notre société, vecteur 
de progrès pour toute la popula-
tion. Ce qui n’empêche pas les  
gouvernements successifs de 
poursuivre leurs politiques des-
tructrices en matière d’emplois 
publics. 
 

Ainsi de 2003 à 2007 ce sont déjà plus de 70.000 em-
plois budgétaires qui ont été rayés de la carte. En 2008 
selon les derniers chiffres, ce sont 30.000 postes au 
lieu des 22.700 votés qui ont été supprimés. Avec 
cette même logique, le cumul des suppressions attein-
drait, pour 2009 et 2010, entre 80 et 90.000 emplois. 
 
 

 

�  200 200 200 200    000 : 000 : 000 : 000 :     

c’est le noc’est le noc’est le noc’est le nommmmbre bre bre bre 

d’emplois d’emplois d’emplois d’emplois     
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���� Le statut de la  
   fonction publique 

 

Les disposiLes disposiLes disposiLes dispositionstionstionstions  du statut général de la   du statut général de la   du statut général de la   du statut général de la  
FonFonFonFoncccct ion publique (cft ion publique (cft ion publique (cft ion publique (cf ....  à gauche) visent à ce  à gauche) visent à ce  à gauche) visent à ce  à gauche) visent à ce 
que les missions assignées que les missions assignées que les missions assignées que les missions assignées aux aux aux aux fonctionnafonctionnafonctionnafonctionna i-i-i-i-
resresresres , dans le souci de l’ intérêt général,  ,  dans le souci de l’ intérêt général,  ,  dans le souci de l’ intérêt général,  ,  dans le souci de l’ intérêt général,  
soiesoiesoiesoient accomplies par des nt accomplies par des nt accomplies par des nt accomplies par des agentsagentsagentsagents  impa impa impa impar-r-r -r -
t iaux, non soumis à des pressions économtiaux, non soumis à des pressions économtiaux, non soumis à des pressions économtiaux, non soumis à des pressions économi-i-i-i-
ques ou politques ou politques ou politques ou polit iiiiques.ques.ques.ques.     
 
 

����  Des attaques sans précédent Des attaques sans précédent Des attaques sans précédent Des attaques sans précédent    ::::     
    

L’existence des services publics, de ce statut et de 
plus de 5 millions d’agents, est considérée comme 
insupportable par le MEDEF qui y voit des dépenses 
inutiles et des pans entiers de l’économie lui échap-
per car contrôlés par l’Etat.  
 
 

 

 
    
    

Si la remise en cause du statut a toujours été très 
forte, l’attaque, par le biais de la loi dite « de mobi-
lité » adoptée l’été dernier est sans précédent : 
 

���� En introduisant l’intérim, elle institue la précarité 
comme règle et permet aux entreprises de ce secteur 
de faire des profits grâce à l’argent public.  
 

 

���� En généralisant les cas de recrutements de per-
sonnels non statutaires  
 

���� En introduisant au travers de la « réorientation 
professionnelle », la possibilité de licencier des 
fonctionnaires.   
 

En effet, l’article 7 de cette loi, dont le décret 
d'application vient de paraître, doit permettre de 
mettre « en disponibilité », c'est-à-dire sans salaire, 
un fonctionnaire s'il refuse trois propositions 
d'affectation après la suppression de son poste.  
 

Outre la fin de l’obligation faite à l’administration 
d’affecter un agent titulaire sur un emploi, cette loi 
mettra les agents concernés dans une situation pire 
que les salariés du privé, puisqu’ils ne percevront 
même pas les indemnités chômage. 
 

Cette loi est l’arsenal juridique qui vient démulti-
plier les effets de la Révision générale des politi-
ques publiques (RGPP) qui visait déjà à supprimer 
de nombreux postes de fonctionnaires.   
 

  …et de précarité dans la Fonction publique 

����    Pourquoi un statutPourquoi un statutPourquoi un statutPourquoi un statut    ????    
Au 20ème siècle, la France s’est dotée d’une admi-
nistration qui, aujourd’hui encore, constitue un 
modèle de référence pour de nombreux pays. 
 

Le statut des fonctionnaires qui fixe par la loi les 
droits et obligations de tous les agents publics cons-
titue la pierre angulaire de cette organisation 
administrative.  
 

Ce statut n’est donc aucunement un privilège ac-
cordé aux fonctionnaires. Porteur de droits et de 
devoirs, il constitue le socle d’une fonction publi-
que accessible à tous.  
 

Articulé autour de grands principes fondateurs, tels 
l’unicité de la Fonction publique, le droit à la car-
rière, l’égalité de traitement, la distinction entre le 
grade et l’emploi, la responsabilité individuelle et 
collective, le statut doit apporter à tous les agents 
un certain nombre de garanties fondamentales.  
 
 

����  Un peu d’histoire Un peu d’histoire Un peu d’histoire Un peu d’histoire     
La première loi sur le statut général de la Fonction 
publique d’Etat, devant garantir l’indépendance 
des fonctionnaires du pouvoir politique et éco-
nomique, est votée le 19 octobre 1946 ; elle recon-
naît par ailleurs aux fonctionnaires le droit de grève 
et d’activité syndicale. Elle provient du program-
me de la Résistance auquel la CGT a participé.  
 

Le Statut est modifié et élargi en 1982/1984 aux 
agents des collectivités territoriales, des établisse-
ments publics hospitaliers et établissements publics 
de recherche.  
 

Le Conseil d’État rappelle également, en 2003, que 
le « statut de la Fonction publique [est] destiné à 
assurer l’égal accès aux emplois publics, à garan-
tir les fonctionnaires contre l’arbitraire et le 
favoritisme et à donner à la puissance publique 
les moyens d’assurer ses missions sur tout le 
territoire dans le respect des règles d’impartialité 
et de continuité ». 
 

Cependant depuis une vingtaine d’années, il est 
régulièrement l’objet d’attaques (le système des 
listes d’aptitude dans la Fonction publique territo-
riale, les privatisations…). Défendre ce statut, c’est 
assurer la pérennité de nos droits en tant que fonc-
tionnaire et défendre les services publics.  
 

 

����  L’arrêt immédiat des suppressions L’arrêt immédiat des suppressions L’arrêt immédiat des suppressions L’arrêt immédiat des suppressions de de de de 

popopoposssstestestestes     

���� Des créations partout où les besoins de Des créations partout où les besoins de Des créations partout où les besoins de Des créations partout où les besoins de 

la fonction publla fonction publla fonction publla fonction publiiiique l’exigentque l’exigentque l’exigentque l’exigent     

���� La résorptionLa résorptionLa résorptionLa résorption de la précarité passant n de la précarité passant n de la précarité passant n de la précarité passant no-o-o-o-

tamment par un plan de titultamment par un plan de titultamment par un plan de titultamment par un plan de titulaaaarisationrisationrisationrisation 
���� Le retour dans la fonction publique des Le retour dans la fonction publique des Le retour dans la fonction publique des Le retour dans la fonction publique des 

missions passées au secteur privé (gardiemissions passées au secteur privé (gardiemissions passées au secteur privé (gardiemissions passées au secteur privé (gardien-n-n-n-

nage, restauration collectnage, restauration collectnage, restauration collectnage, restauration collect iiiive…)ve…)ve…)ve…)    
 

    ----  A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons        ----     

 

    ----  A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons A la CGT nous revendiquons        ----     

 

  Toujours plus de suppressions de postes… 
 

Ensemble, pEnsemble, pEnsemble, pEnsemble, pour des services publics efficaces et accessibleour des services publics efficaces et accessibleour des services publics efficaces et accessibleour des services publics efficaces et accessiblessss à tous, pour  à tous, pour  à tous, pour  à tous, pour desdesdesdes cré cré cré créaaaationtiontiontionssss    

de posde posde posde postestestestes, des , des , des , des augmentations de salaires et deaugmentations de salaires et deaugmentations de salaires et deaugmentations de salaires et de    meilleures conditions de trmeilleures conditions de trmeilleures conditions de trmeilleures conditions de traaaavail. vail. vail. vail. 

SSSSpécial «pécial «pécial «pécial «    FONCFONCFONCFONCTION PUBLIQUETION PUBLIQUETION PUBLIQUETION PUBLIQUE    », février 2010», février 2010», février 2010», février 2010    
    



� La « valeur du point » (4,60 euros) est l’élément 
de base commun à tous les agents de la fonction pu-
blique. Il est multiplié à un indice qui est déterminé 
par la fonction et l’ancienneté de l’agent afin 
d’obtenir un salaire. 
 

La valeur de ce point a chuté de près de 8 % par 
rapport à l’indice des prix à la consommation 
depuis le 1er janvier 2000. C'est-à-dire que 
l’augmentation des prix n’a pas été compensée par 
celle du point.  De fait, si nos rémunérations aug-
mentent, au final nous perdons de l’argent puisque 
les prix croissent plus vite que nos salaires.  
 

De même, le traitement mini-
mum de la fonction publique 
n’est supérieur au SMIC, au 
premier janvier 2010, que de 
1,55 euros.  Le recrutement en 
catégorie A ne s’effectue plus  
qu’à 19,6 % au dessus du SMIC, du jamais vu. 
 

Non seulement le gouvernement paie moins les 
agents de la Fonction publique mais il entend mettre 
à mal leur système de rémunération. 
    
    

����     Les primes ne Les primes ne Les primes ne Les primes ne sont pas un vrai salaire sont pas un vrai salaire sont pas un vrai salaire sont pas un vrai salaire     
Pour arriver à ces fins, il met en place des régimes 
indemnitaires de plus en plus prépondérants et de 
plus en plus individualisés. Parfaitement aléatoires, 
ces systèmes de rémunération par la prime sont éga-
lement source d’injustices criantes pour les agents et  

 

����     L’augmentation générale des L’augmentation générale des L’augmentation générale des L’augmentation générale des salaires salaires salaires salaires par par par par 
une forte majoration de la vune forte majoration de la vune forte majoration de la vune forte majoration de la vaaaaleleleleur du pointur du pointur du pointur du point    
d’indiced’indiced’indiced’indice    
���� Un Un Un Un salaire salaire salaire salaire minimum minimum minimum minimum brutbrutbrutbrut  me me me mennnnsuel à suel à suel à suel à 
1600 euros1600 euros1600 euros1600 euros     
����  Une reconstitution de la gril le indicia Une reconstitution de la gril le indicia Une reconstitution de la gril le indicia Une reconstitution de la gril le indicia i-i-i-i-
re, prenant mieux en compte les qualifre, prenant mieux en compte les qualifre, prenant mieux en compte les qualifre, prenant mieux en compte les qualif i-i-i-i-
cations et permettantcations et permettantcations et permettantcations et permettant     de bénéfde bénéfde bénéfde bénéf iiii c ier cier cier cier à la à la à la à la 
f in de sa carrière f in de sa carrière f in de sa carrière f in de sa carrière dddd’’’’uuuunnnn doubl doubl doubl doubleeeement de son ment de son ment de son ment de son 
salaire salaire salaire salaire     
����  L’intégration L’intégration L’intégration L’intégration des primes ayant un cara des primes ayant un cara des primes ayant un cara des primes ayant un carac-c-c-c-
tère de complément salarial dans le traittère de complément salarial dans le traittère de complément salarial dans le traittère de complément salarial dans le traite-e-e-e-
ment de bment de bment de bment de baaaasesesese    

����     Les fondamentauxLes fondamentauxLes fondamentauxLes fondamentaux    ::::     
 

La fonction publique a pour vocation d’être au 
service de tous. Elle participe et contribue à 
l’accès des citoyens aux droits fondamentaux (san-
té, enseignement, culture…) 
 

Sur ces missions essentielles, elle assure l’égalité 
de traitement, quelle que soit notre origine, notre 
sexe, notre situation professionnelle et économi-
que, nos opinions… 
 

De par son financement, elle appartient à toute la 
population, et doit être présente sur l’ensemble du 
territoire.   
 

 

� Compte tenu du coup d'envoi, le 15 février dernier dans 
les salons de l'Elysée, de ce qui s'annonce être comme une 
nouvelle attaque contre les retraites, l'âge du départ 
ou la durée de cotisations, nul doute que l'année 2010 
sera une année décisive pour nous tous.   
 

Le gouvernement bien sûr voudra mesurer sa capacité à 
imposer ses réformes, tandis que le monde du travail et 
ses organisations syndicales devront faire preuve d'unité et 
de pédagogie pour rassembler le plus largement possible. 
 

Si la hausse du nombre de retraités et l’augmentation 
de l’espérance de vie posent la question du finance-
ment, la CGT considère, néanmoins, que les solu-
tions passent par un élargissement de l’assiette des 
cotisations patronales et une autre politique de 
l’emploi et de salaires. 
 
    

����     QuelquesQuelquesQuelquesQuelques pistes évoquées par le go pistes évoquées par le go pistes évoquées par le go pistes évoquées par le gou-u-u-u-
vernement et le patronatvernement et le patronatvernement et le patronatvernement et le patronat    : : : :         
 

���� Travailler plus longtemps, jusqu’à 62 ans pour le 
gouvernement, 63 et 1/2 pour le MEDEF.  
 

���� Baisser le montant des retraites en changeant le 
nombre d’années nécessaire pour son calcul. Dans la 
Fonction publique ce sont les 6 derniers mois de 
salaires qui servent de référence.  

����  75%  75%  75%  75% du salaire de référence du salaire de référence du salaire de référence du salaire de référence     

����  Le maintien des 6 derniers mois de sala Le maintien des 6 derniers mois de sala Le maintien des 6 derniers mois de sala Le maintien des 6 derniers mois de salai-i-i-i-

res comme baseres comme baseres comme baseres comme base de calcul  de calcul  de calcul  de calcul  
����     UUUUnenenene retraite  retraite  retraite  retraite à taux pleinà taux pleinà taux pleinà taux plein    dès 60 ansdès 60 ansdès 60 ansdès 60 ans    

����  Pas de pension inférieure au SMIC Pas de pension inférieure au SMIC Pas de pension inférieure au SMIC Pas de pension inférieure au SMIC    

����  Reconnaissance des pénibilités Reconnaissance des pénibilités Reconnaissance des pénibilités Reconnaissance des pénibilités avec des  avec des  avec des  avec des 

départs dès 55 ansdéparts dès 55 ansdéparts dès 55 ansdéparts dès 55 ans    

����     Le retour de l’indexation des Le retour de l’indexation des Le retour de l’indexation des Le retour de l’indexation des retraitesretraitesretraitesretraites sur  sur  sur  sur 

les salairesles salairesles salairesles salaires car c’est le  car c’est le  car c’est le  car c’est le système le système le système le système le plus avaplus avaplus avaplus avan-n-n-n-

tageux pour les tageux pour les tageux pour les tageux pour les salariés salariés salariés salariés     
    

 
 
   

 

   Les salaires dans la fonction publique 

����     Les prixLes prixLes prixLes prix     

augmeaugmeaugmeaugmennnntent tent tent tent 

plusplusplusplus  vite que  vite que  vite que  vite que     

nos salairesnos salairesnos salairesnos salaires     

� Les règles de rémunération sont organisées autour 
d'une grille unique d'avancement, divisée en trois 
catégories A, B et C. Votre fonction, défi-
nie par votre statut, vous positionne dans un grade.  
Ce grade est lui même divisé en plusieurs échelons 
que l'on franchit à l'ancienneté. A chaque échelon 
correspond un indice, qui, en le multipliant par « la 
valeur du point » (4,60 euros, montant commun à 
tous les fonctionnaires), permet de calculer votre 
salaire de base. 
 

Ce mécanisme a vocation à assurer à tous des évo-
lutions de salaire prenant en compte 
l’expérience acquise avec l’ancienneté. Il s’agit 
de garantir à tous les fonctionnaires des conditions 
de vie décente et d’éviter que les salaires progres-
sent au bon vouloir de la hiérarchie.  
 

Vos rémunérations comme votre carrière évoluent 
donc de manière transparente, quels que soient 
votre lieu d’affectation, votre sexe, ou votre poste. 
Ainsi, le fait d’adhérer au parti au pouvoir ne vous 
fera pas progresser plus vite, mais, à l’inverse, le 
fait d’être une femme dans la fonction publique 
vous permettra de gagner autant qu’un homme 
(-23% dans le privé).  
 

Ces dispositions sont essentielles pour prévenir la 
corruption, et assurer la neutralité dans 
l’accomplissement des missions en limitant les 
pressions politiques et économiques sur les agents.  
 

���� Carrière et salaire  
 

���� La garantie d’emploi  
 � Contrairement aux salariés du privé, les agents du 

public ne sont pas embauchés pour un emploi dé-
terminé ou pour accomplir une tâche précise qui, 
lorsqu’elle prend fin, permettrait un licenciement.  
 

Au contraire, les fonctionnaires doivent être recru-
tés en fonction d’une qualification, l’administration 
ayant l’obligation, lorsque les missions évoluent, de 
proposer aux agents titularisés dans un corps, un 
nouveau poste accompagné le cas échéant d’une 
fonction différente. 
 

----  A la CGT A la CGT A la CGT A la CGT nous revendiquons nous revendiquons nous revendiquons nous revendiquons    ----     

 

���� Pourquoi les concours ? 
 � Afin d’éviter des recrutements de gré à gré qui 

permettent des embauches sur des critères autres 
que la qualification, le législateur a prévu que le 
principe général d’accès à la fonction publique 
devait être le concours.  
 

Ce principe, s’il est perfectible, est encore au-
jourd’hui le seul qui assure une égalité d’accès 
à l’emploi public en écartant les dérives du 
favoritisme et du clientélisme.  
 

Pour la CGT, il faut augmenter le nombre de postes 
aux concours et défendre ce système comme prin-
cipale porte d’entrée dans la fonction publique.  

 

de dérives graves concernant les missions d’intérêt 
général. 
 

Par ailleurs, à l’inverse d’un 
salaire, les primes ne sont pas 
des modes de rémunération 
stables car il est possible de 
revenir dessus à tout moment.  
 

Enfin les primes  ne sont pas  
prises en compte dans le calcul de nos retraites.  
 

Faisant de la performance et de la productivité sa 
religion, érigeant les critères du secteur marchand au 
rang de valeur universelle, le gouvernement cherche 
à imposer une logique rompant avec la grille indi-
ciaire et la notion de carrière et d’ancienneté. 
 

- La fonction publique en quelques mots et chiffres - 

����     LesLesLesLes effectifs effectifs effectifs effectifs     ::::     
    

Au 31 décembre 2007, dernière date où des don-
nées officielles sont exploitables, la Fonction pu-
blique d’État, territoriale et hospitalière employait 
environ 5,2 millions d’agents correspondant à 4,9 
millions d’équivalents temps plein (chiffre incluant 
300.000 militaires). 
 

Sur ces 5,2 millions : 
���� 2,5 millions sont employés par la fonc-
tion publique d’État 
���� 1,7 sont dans la territoriale  
���� 1 million travaillent dans les hôpitaux.  
���� 20 % des personnels sont des non-titulaires.  
 
 

  Retraites : travailler plus pour gagner moins ? 

Pourtant la réforme des retraites de 2003 avait déjà 
eu de lourdes conséquences, notamment : 
 

���� Un recul de départ de 8 mois pour l'ensemble des 
fonctionnaires suite à l'allongement de la durée des 
cotisations de 37,5 ans à 40 ans. 
 

���� Le fort recul du départ en retraite des fonctionnaires 
d’état, avec 81 000 départs en 2008 et 67 000 en 2009. 
                                                               
  

L’ensemble de la CGT entend faire des retraites un axe 
de travail prioritaire tant du point de vue des luttes que 
de la diffusion de ses propositions et de ses analyses.  
 
 ----  A la CGT A la CGT A la CGT A la CGT nous revendiquons nous revendiquons nous revendiquons nous revendiquons    ----     

 

����     LLLLes primes es primes es primes es primes 

représententreprésententreprésententreprésentent     

15 à 30%15 à 30%15 à 30%15 à 30%    du du du du 

ssssaaaalaire selon laire selon laire selon laire selon lllleseseses    

ccccaaaatégories de tégories de tégories de tégories de 

persopersopersopersonnnnnels nels nels nels     

    

Demandez Demandez Demandez Demandez le journal dele journal dele journal dele journal de la CGT BnF la CGT BnF la CGT BnF la CGT BnF    

 


