
du 27 novembre 
au 4 décembre

Éditorial
La CGT est la première organisation syndi-

cale de la Fonction Publique en France. Ses 

militantes et militants sont au quotidien au 

côté des agents publics, pour la défense de 

leurs droits et garanties, pour la défense et le 

développement des missions, de l’emploi et 

la reconnaissance des quali� cations.

Pour la CGT, le service public, c’est le patri-

moine de ceux qui n’en n’ont pas.

C’est la garantie de l’égalité d’accès et de trai-

tement des usagers et des citoyens, de leur 

naissance et tout au long de la vie, pour ré-

pondre aux besoins des enfants, des femmes 

et des hommes.
Les services publics, territoriaux, hospitaliers 

ou d’Etat participent à ce «vivre ensemble» 

indispensable dans une société où les iné-

galités et les injustices sont de plus en plus 

insupportables.
Nos valeurs, autour de l’emploi statutaire et 

de la lutte pour la titularisation des  précaires, 

c’est justement de garantir un service public 

de qualité, de proximité et de pleine compé-

tence au service de chacun et de tous.

Parce que nous avons une communauté de 

vie et de destin avec l’ensemble des salariés, 

des privés d’emplois, des retraités, nous ins-

crivons notre action syndicale au coeur des 

enjeux de l’avenir de la Seine-Saint-Denis et 

de l’action interprofessionnelle Public-Privé.

Fonctionnaires, nous sommes solidaires de 

l’ensemble des luttes pour l’emploi, les salai-

res, le droit à la protection sociale.

Nos valeurs de justice, de solidarité, de fra-

ternité, d’égalité, c’est notre force.

C’est pour cela que nous sommes à la CGT.

Du 27 novembre au 4 décembre 2014, vous 

voterez pour élire vos représentants syndi-

caux dans toute la fonction publique. Vous 

savez pouvoir compter sur l’engagement des 

syndicalistes CGT pour le progrès social.

Hervé Ossant,
 secrétaire général de l’UD-CGT 93

Votez la CGT, le syndicat 

utile, solidaire, combatif http://cgt93elections2014.fr/
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Salaires : en fi nir avec le gel !
Depuis 2000, les choix gouvernementaux successifs ont conduit à un décro-
chage massif (14 %) de la valeur du point par rapport à l’évolution des prix. 
Les agents des Services publics sont de plus en plus pénalisés par les po-
litiques d’austérité, les bas salaires se multiplient, plus d’un agent sur cinq 
touche une rémunération proche du SMIC.
Réduction des services publics
Non contents de réduire de 15 milliards d’euros la dépense publique au titre 
de la loi de � nances 2014, Medef et gouvernement entendent rançonner 
usagers, agents publics et salariés du privé de plus de 50 milliards sur trois 
ans avec un «pacte de responsabilité» qui s’attaque à la partie socialisée des 
salaires pour alléger le soi-disant  «coût du travail»  et qui réduira drastique-
ment les Services Publics.
En enfonçant le clou de la baisse du pouvoir d’achat des agents publics 
le gouvernement entend appliquer les mêmes recettes qui ont conduit à 
l’échec au Portugal, en Grèce ou encore en Espagne.
Pour la CGT ce n’est pas envisageable : aucun nouveau sacri� ce ne sera ac-
cepté !
Services publics, créateurs de richesses
La campagne de stigmatisation des Services publics est un outil de la casse 
: dévaloriser les salaires des fonctionnaires, c’est déconsidérer ces derniers 
et le sens de leurs missions, c’est accréditer l’idée qu’ils subiraient un désa-
mour de la population, que les Services publics seraient une charge, quand 
bien même la population y est fortement attachée.
Au contraire, la CGT réitère que les Services Publics sont créateurs de riches-
ses, participent au développement économique et industriel du pays. La 
CGT a démontré qu’il existe d’autres voies pour assainir les � nances publi-
ques (200 milliards d’euros d’exonérations � scales et de cotisations sociales 
des entreprises, 80 milliards d’évasion � scale) et assurer une rémunération 
décente aux salariés du public et du privé.
Avec dans son analyse économique et l’e�  cacité des solutions qu’elle pro-
pose dans sa campagne sur le coût du capital, la CGT ne négociera aucun 
recul et continuera de faire des propositions alternatives. Résolument au 
côté des personnels, c’est toute la CGT qui est déterminée à faire progresser 
les salaires sur la base de leurs besoins.
La CGT revendique :
 une hausse du point d’indice et des mesures urgentes de rattrapage 
immédiat des pertes accumulées ;
 aucun salaire inférieur à 1.700 €/mois ;
 pour chaque catégorie, garantir le doublement indiciaire a minima 
pour une carrière complète ;
 la garantie pour chaque agent de � nir sa carrière en haut de sa catégo-
rie d’entrée dans la Fonction publique ;
 l’intégration des primes dans le traitement et les retraites, la � n du fonds 
de pension « retraite additionnelle »
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En proposant  le Plan de Loi 
de Finances et de la Sécurité 
Sociale 2014 ( PLFSS), le gou-
vernement Ayrault avait déjà 

choisi de mettre en œuvre une poli-
tique d’austérité pour l’assurance-
maladie et la protection sociale.  En 
annonçant 10  milliards d’euros d’éco-
nomie pour l’assurance-maladie, et en 
gelant le point d’indice pour la rému-
nération des fonctionnaires jusqu’en 
2017, son successeur Manuel VALLS 
enfonce le clou.

Dans ces 10 milliards, les hôpitaux sont 
mis à contribution pour deux milliards 
d’euros, ils viennent se rajouter aux 440 
millions d’euros prévus par le PLFSS 
2014. Cette  réduction de moyens sans 
précédent ne répond pas aux besoins de 
la population, pour laquelle il faudrait  
créer des lits et des places en méde-
cine a� n de  désengorger les urgences,  
d’augmenter le nombre de places  en 
maison de retraite, dans les structures 
qui  accueillent des personnes handi-
capées, et des places en psychiatrie a� n 
d’éviter que des malades ne soient pas 
laissés à l’abandon dans nos rues.  

Dans notre Département, comme 
ailleurs le secteur public hospitalier 
est menacé par cette politique d’aus-
térité, car elle laisse la place au secteur 
privé qui n’est pas toujours accessible 
pour la population de la Seine-Saint-
Denis qui est une des plus pauvres de 
France. 

Nous le voyons déjà avec la chirurgie 
cardiaque  qui est prise en charge ex-
clusivement par le secteur privé (centre 
cardiologie du Nord). Ou encore  à  Avi-
cenne avec  la radiothérapie qui  est ac-
colée  à l’Hôpital mais c’est la Générale 
de Santé ( groupe privé) qui en a la ges-
tion. Certes, un service de radiothérapie 
existe sur l’Hôpital de Montfermeil , mais 
celui –ci est fortement menacé par le 

secteur privé. 
La situation � nancière  de L’Hô-
pital de Montreuil  dont le dé-
� cit budgétaire est un gou� re, 
(remboursements des intérêts 

d’emprunts toxiques) fragilise l’activité 
et les emplois de cet établissement. Plu-
tôt d’un plan de relance à la hauteur des 
besoins de la population, l’ARS propose 
d’installer la Maternité des Lilas, favori-
sant  un  partenariat Public /Privé au dé-
triment d’un service de public de santé 
de qualité.  

La réorganisation de la maternité de 
l’hôpital Delafontaine est signi� cative 
de la réduction de moyens de fonction-
nement du service public hospitalier. 
Alors que le nombre de naissances aug-
mente sans cesse  (3124 en 2010, plus de 
4000 en 2013), le nombre d’agents reste 
stable. Dans ces conditions les patientes 
ne peuvent pas être prises en charge en 
toute sécurité. Cela peut entraîner des 
conséquences néfastes pour leur santé.  
Cette augmentation de l’activité sans 
recrutement d’agents supplémentaires, 
représente pour le personnel une sur-
charge de travail qui le fragilise et qui 
détériore ses conditions de travail.

L’a� aiblissement du service public de 
santé, c’est aussi la restructuration des 
établissements de santé. Dans le 93, la 
création du groupe hospitalier univer-
sitaire de Paris et de Seine-Saint-Denis 
regroupant les hôpitaux de l’AP 
du 93, Avicenne , Jean Verdier et 
René Muret , a a� aibli leur acti-
vité et s’est traduit par des pertes 
d’emplois. 

La baisse des budgets dans les 
établissements de l’action so-
ciale ( Foyers de l’Enfance, IME…) 
et dans les maisons de retraite 
(EPADH ) publique  ne permet-
tent  pas de garantir un accueil 
de qualité pour les usagers. La 
charge de travail des personnels 
dans ces structures  ne corres-
pond pas à leur activité réelle. 
Par exemple, comment deux 
agents en poste de nuit peuvent-

ils prendre en charge  correctement une 
centaine de personnes âgées souvent  
atteint par la maladie ?

Votez pour la CGT dans 
la FPH, c’est voter  pour :
 
 La suppression de la Tari� cation à 
l’activité T2A pour le � nancement des 
établissements de santé.
 L’abrogation de la loi HPST.
 La Création d’un service public de 
santé � nancé par les cotisations.
 Augmenter les e� ectifs dans les 
établissements de santé et de l’action 
Sociale. 
 Accélérer le processus de titularisa-
tion des agents en situation précaire. 
 Garantir la Formation profession-
nelle .
 Et procéder à une augmentation si-
gni� cative des salaires de la FPH. 

La CGT lutte pour l’obtention des 
moyens nécessaires à la promotion 
d’une fonction publique hospitalière  
qui, elle seule, peut et doit en perma-
nence apporter d’identiques presta-
tions à tous, quelles que soient leurs 
conditions de ressources. 
 Il en va ainsi des actions menées, pour 
l’emploi, les salaires, les carrières, les 
conditions de travail, dans de nom-
breux  établissements hospitaliers et 
de l’action Sociale publique. 

Fonction 
Publique 
Hospitalière
secteur privé. 
La situation � nancière  de L’Hô-
pital de Montreuil  dont le dé-
� cit budgétaire est un gou� re, 
(remboursements des intérêts 
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Personnels territoriaux, région, 
département, communes et re-
groupement de communes du 
75, 92, 93 et 94 tous concernés.

Maintien de tous les emplois.
Non a la mobilité forcée.
Non aux privatisations des Ser-
vices Publics de proximité.

La fédération Cgt des Services Publics 
s’est positionnée contre la loi de moder-
nisation de l’action et d’a�  rmation des 
Métropoles (MAPAM) et des dangers sur 
l’avenir des emplois publics et services 
publics territoriaux de proximité.
L’Assemblée Nationale a adopté dé� niti-
vement le 19 décembre 2013 cette loi.
« Métropole Grand Paris » interviendra 
sur les compétences suivantes :
 L’aménagement de l’espace métro-
politain
 La politique locale de l’habitat
 La politique de la ville
 Le développement et l’aménage-
ment économique
 Le logement

La fusion des départements 
du 92, 93, 94 avec Paris se 
met en place.
Toutes les collectivités, com-
munes, la Région et les EPCI 
actuelles seront impactées 
par la métropolisation. Les 
articles 12 et 12bis de la loi 
parlent bien des transferts 
des personnels, la Ville de 
Paris sera aussi concernée.
Les EPCI, communauté d’ag-
glomérations doivent être 
dissoutes avant le 1er Janvier 
2016.
Les compétences actuelles 
des EPCI non transférées à « 

Métropole Grand Paris » exercées au 31 
décembre 2014 sont restituées aux com-
munes. Mais celles-ci regroupées poli-
tiquement dans un conseil de territoire 
(+300.000 habitants) peuvent décider 
ensemble dans le cadre de conventions, 
d’un service commun, pour la création 
d’un syndicat ou recours à une entente 
de se regrouper !

Personnels territoriaux, 
prenons en charge notre 
avenir !
Le deuxième volet de l’acte 3 de la dé-
centralisation proposé au prochain 
conseil supérieur de la fonction publi-
que territoriale con� rme l’annonce faite 
par le Président de la République début 
Janvier 2014 et con� rmer ensuite par le 
nouveau 1er ministre en Avril 2014 de la 
fusion/suppression en fait de la réduc-
tion des régions et aussi de la suppres-
sion des départements pour la prochai-
ne période 2015/2017/2021.
Cela se traduira par des milliers de 
suppressions de postes de fonction-
naires territoriaux!

Des changements de situations de tra-
vail, d’a� ectations, de mobilités forcées, 
de changement de statut individuel 
autour des privatisations de services 
publics territoriaux de proximité avec 
des sociétés publiques locales à statut 
privé ou les Maires deviendront  des ac-
tionnaires ne peut que nous alerter du 
démantèlement des services publics ter-
ritoriaux.

Des pertes d’emplois avec une aggra-
vation importante des conditions de 
travail, des risques psycho-sociaux qui 

se développeront face aux mobilités 
forcées, remise en cause, voir des pertes 
de nos acquis sociaux (temps de travail, 
régime indemnitaire, les CASC).

La CGT conteste les � nalités de cette 
nouvelle architecture institutionnelle. 
Elles s’inscrivent dans la logique mortifè-
re de l’austérité et de la compression des 
dépenses publiques qui a� ectent toutes 
les administrations publiques : Etat, col-
lectivités locales et hôpitaux ... Et plus 
généralement tous les services publics. 
Elles répondent aux vœux de la Com-
mission européenne qui reste vigilante 
sur la mise en œuvre du programme de 
stabilité imposé à tous les Etats dont la 
France.

Elle estime que toute réforme territo-
riale doit être précédée d’une large 
consultation publique associant les 
organisations syndicales confédérales 
de salariés et plus largement les prin-
cipaux acteurs de la société civile.

La CGT considère que l’Etat doit déve-
lopper les � lières industrielles et favori-
ser, sur tout le territoire, le déploiement 
de services publics de qualité en termes 
de transport, de logement, de formation 
initiale et professionnelle, d’enseigne-
ment supérieur, d’innovation, de santé, 
etc.

La CGT estime que la démocratie sociale 
doit pouvoir s’exercer à tous les niveaux 
territoriaux et se traduire par des dispo-
sitifs et des droits nouveaux.

La CGT partage, comme le Président de 
la République, l’idée que la réforme ter-
ritoriale est un « sujet important pour 
l’avenir du pays ». Raison de plus pour 
que la concertation et la démocratie so-
ciale et citoyenne soient privilégiées.

Fonction 
Publique 

Territoriale
FACE À « LA METROPOLE GRAND PARIS »
NOS DROITS D’INTERVENTION S’IMPOSENT 
DES MAINTENANT

Fonction Fonction 
PPublique ublique 

TerritorialeTerritoriale
FACE FACE ÀÀ « LA METROPOLE GRAND PARIS » « LA METROPOLE GRAND PARIS » « LA METROPOLE GRAND PARIS »
NOS DROITS D’INTERVENTION S’IMPOSENT NOS DROITS D’INTERVENTION S’IMPOSENT 
DES MAINTENANTDES MAINTENANT
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La CGT Enseignement Privé poursuit 

l’objectif prioritaire de la mise en 

œuvre d’un grand service public de 

l’Education Nationale, laïc et gratuit.

Elle défend les travailleurs :

 de droit public (enseignants rému-

nérés par l’état)
 de droit privé ( personnel rémunéré 

par les établissements scolaires privés

Les 9000 créations de postes ac-
tées à ce jour sont loin de com-
penser les 80 000 suppressions 
de l’ère Sarkozy. Dans un contex-

te de recherche de 50 milliards d’écono-
mie des inquiétudes existent quant à la 
pérennité des 60 000 postes annoncés. 
La remise en place d’une formation des 
enseignants dans le cadre de la création 
des Ecoles Supérieures du Professorat 
et de l’Education (ESPE) est loin d’être 
satisfaisante. Dans le département, les 
stagiaires assument bien souvent les 
postes les plus di�  ciles. 

Dans l’Education, contre l’ag-
gravation des 
discriminations territoriales !

Dans le 1er degré, la réforme des ryth-
mes scolaires est portée par le ministère 
comme une réforme qui met au cœur 
la question des rythmes de l’enfant. En 
mettant en place des Projets Educatifs 
Territoriaux (PEDT) qui donnent aux 
municipalités la prééminence sur les 
conseils d’école en les obligeant à ar-
ticuler leur projet d’école avec le PEDT, 
le ministère transfère une partie de ses 
prérogatives.
Les recrutements de nombreux pré-
caires, très souvent sans formation, par 
les communes, le rôle décisionnaire 
des mairies sur l’organisation du temps 
scolaire ou encore les surcoûts locaux 
engendrés par cette réforme, comme 
l’insu�  sance de locaux adaptés pour 
les activités périscolaires sont autant 
de problématiques qui ont déjà ou vont 
avoir une incidence très concrète et né-
faste dans le quotidien des élèves et des 
personnels enseignants et territoriaux.

La CGT Educ’action 93 revendique 
l’abrogation de la réforme des ryth-
mes scolaires en l’état et demande 
l’écriture d’une nouvelle réforme qui 

prend en compte les besoins de l’élè-
ve, la nécessaire équité territoriale et 
les conditions de travail des person-
nels. Elle revendique la déconnexion 
du temps de l’élève de celui de l’ensei-
gnant. Elle revendique une réduction 
du temps de travail de tous les sala-
riés.

Les collèges et les lycées ne sont pas 
épargnés par le renforcement du poids 
des collectivités locales sur leurs champs 
éducatifs. Les lycées professionnels sont 
plus particulièrement menacés. Le rôle 
renforcé des collectivités locales pèse 
sur l’avenir des LP. Cela s’articule avec 
l’idée d’une adaptabilité locale des for-
mations au bassin d’emploi local. Nous 
réfutons cette vision de l’éducation. De 
plus, le gouvernement veut généraliser 
l’apprentissage aux dépens de la forma-
tion professionnelle sous statut scolaire.

Pour une vraie refonte de 
l’Education Prioritaire !
L’Education Prioritaire a été mise à mal. 
Le quinquennat de François Hollande 
s’inscrit dans cette continuité. La circulai-
re instituant les REP+ ne permet pas de 
refondation. Seule une minorité d’écoles 
et établissements est concernée. Les ly-
cées en sont écartés, plus particulière-
ment les lycées professionnels qui ac-
cueillent les élèves les plus scolairement 
et socialement défavorisés. Dans le 93, 
alors que la moitié des élèves de collège 
relevait de l’Education Prioritaire, seuls 
6 collèges et leur réseau d’écoles seront 
étiquetés REP + à la rentrée 2014. Ce dis-
positif ne prévoit pas de nombre maxi-
mum d’élèves par classe. Il comporte des 
avancées telles que la pondération ou 

le renforcement de la présence des per-
sonnels médico-sociaux. Pour autant, 

le ministère n’a pas fourni de dotation 
su�  sante pour accompagner cette ré-
forme. 

La CGT Educ’action 93 soutient que le 
périmètre d’une Education Prioritaire 
refondée s’étende au-delà de celui 
des ZEP actuelles. La CGT Educ’action 
93 revendique 3 heures de service dé-
duites de leur service d’enseignement 
au pro� t de l’élaboration de projet et 
de la concertation. Elle revendique 
également, pour les personnels du 
1er comme du 2nd degré, volontaires, 
d’assurer une partie de leur service en 
co-intervention. La CGT Educ’action 
93 revendique également des seuils à 
18 élèves par classe.

Plus globalement, La CGT Educ’ac-
tion 93 revendique :

 le rétablissement des heures élè-
ves en di�  culté et des moyens acquis 
en 98,
 le rétablissement des heures vo-
lées en Lycées Professionnels par l’ap-
plication des heures règlementaires,
 l’abaissement des seuils à 20 élè-
ves par classe et à 18 dans les Zones 
d’Enseignement Prioritaire
 le respect des structures et dispo-
sitifs particuliers (l’accueil des élèves 
allophones, en situation de handicap, 
en SEGPA...) qui sont de réels enjeux 
pédagogiques, culturels et sociaux en 
période de crise).

Non à l’austérité dans nos écoles et 
établissements !

http://cgt93elections2014.fr/


