
 

 1 

Elections professionnelles de décembre 

2018, nos 4 listes en CAP et CT 

Atelier CAP RH Formation, la position de la 

CGT et de l’UFICT CGT 

Réunion DRH sur les retraites 

3 ans de violences psycho organisation-

nelles 

Et bien d’autres choses... 

PIMENTS ROUGES 

NOVEMBRE 2018 

VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE 06/11 

 

LA CGT ET L’UFICT—CGT LUI ADRESSENT UNE LETTRE OUVERTE : 

 Pour un service public de qualité et accessible à tous 

 Pour la défense du statut 

 Pour une rémunération décente 

 Non à la contractualisation 

 Non à CAP 2022 
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Monsieur le Président, 

 

Vous serez en visite à l’hôtel de ville le 6 no-

vembre 2018.  

A la demande de vos services, l’ensemble des 

agents et cadres municipaux et communautaires 

ont été priés de quitter les lieux dès 17 heures.  

Officiellement par mesure de sécurité. 

Un hôtel de ville vidé des personnels 

Nous estimons qu’il en est ainsi car vous savez que 

la politique que vous menez est rejetée par une 

très grande majorité de nos concitoyens. 

72% des français estiment ainsi avoir perdu en 

pouvoir d’achat depuis votre élection 

Votre niveau d’impopularité est tel qu’à chacun de 

vos déplacements un retraité, une infirmière, un 

étudiant, un chômeur, des handicapés, des chemi-

nots ou d’autres catégories encore vous interpel-

lent de manière directe et sévère. 

Dans un tel contexte, éviter de rencontrer nos col-

lègues ou notre organisation syndicale n’est pas 

anodin. Nous aurions  pu  vous interroger sur 

votre volonté de supprimer 70 000 postes de fonc-

tionnaires territoriaux et bien d’autres mesures 

que vous portez et qui constituent un recul social. 

Une lettre ouverte pour dénoncer un 

grave recul social dont vous êtes le res-

ponsable 

Puisque vous refusez désormais à tout contact 

avec celles et ceux que votre politique impacte 

quotidiennement de manière négative, nous 

avons décidé de vous adresser cette lettre ou-

verte. 

Un constat s’impose et se renforce, celui d’une 

politique idéologique visant à la destruction de 

notre modèle social, favorisant notamment l’ex-

plosion des inégalités, la casse des droits collectifs 

et la montée de l’extrême droite. 

La  destruction massive des acquis sociaux 

Cette politique, ainsi que les mesures encore ré-

cemment annoncées par le gouvernement, relè-

vent d’une logique d’individualisation mettant à 

mal la solidarité et la justice sociale, valeurs essen-

tielles de la cohésion sociale, et fragilisant une fois 

de plus les plus faibles, les précaires et les plus dé-

munis. 

Qu’il s’agisse : 

- des risques qui pèsent sur les droits des salariés 

et demandeurs d’emploi en matière d’assurance 

chômage ; 

- de la remise en cause du droit à l’avenir des 
jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée 
de l’enseignement supérieur organisée notam-
ment par la loi « Orientation et réussite des étu-
diants » (ORE) et par le gaspillage que constitue le 
service national universel,  

- des destructions d’emplois au travers de la désin-
dustrialisation ; 

- des attaques portées à notre système de santé ; 

- de la destruction de notre système de retraites ; 

- de l’augmentation de la CSG ; 

- de l’augmentation des taxes sur les carburants ; 

- du gel des prestations sociales ;  

- des atteintes au service public et au statut des 
fonctionnaires, en particulier CAP 2022 ; 
 
 

Lettre ouverte de la CGT et de l’UFICT CGT au Président de la  

République en visite à Reims, le 6 novembre 2018 
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Concernant ce dernier, dans la continuité de vos 

prédécesseurs Nicolas Sarkozy avec la RGPP et 

François Hollande avec la MAP, tout en les dépas-

sant, vous élaborez une arme de destruction mas-

sive du service public et  du statut de la fonction 

publique. 

CAP 2022 et contractualisation 

Au demeurent, CAP 2022 se conjugue à la poli-

tique de contractualisation avec les collectivités et 

EPCI. Ce pacte de responsabilité et les 12,5 mil-

liards de réduction de dotations de l’Etat program-

mée entre 2014 et 2017 ont  pour effet de placer 

la majorité des collectivités locales dans une situa-

tion d’impasse financière à compter de 2018 avec 

un risque de récession sans précédent de l’activité 

économique et sociale et de l’emploi public et pri-

vé aux plans national et local. 

La Fonction publique territoriale  

particulièrement impactée  

La Fonction publique territoriale est particulière-

ment impactée : baisse des moyens et effectifs, 

augmentation de la précarité (34,7 % d’agents non 

titulaires), privatisation de missions, dégradation 

des conditions de travail et d’accueil des usagers, 

augmentation des tarifs pour le public, fermeture 

de lieux publics (mairies, centres sociaux, biblio-

thèques, piscines…) et désertification, notamment 

dans la ruralité et les périphéries des Métropoles, 

éloignement des services publics, réduits à un site 

internet… 

Le Grand Reims et la Ville de Reims n’échappent 

pas à ces processus destructeurs. La Communauté 

Urbaine du Grand Reims l’est particulièrement 

dans sa dimension rurale qui représente 95% de 

son territoire de 1500 km². Les non remplace-

ments d’agents suite à une mobilité externe ou à 

un départ à la retraite impactent gravement les 

conditions de travail et la qualité du service public. 

Ce dernier résultat n’est d’ailleurs pas un hasard. 

Votre stratégie pour parvenir à la destruction du 

service public est connue.  

Elle s’appuie sur 3 axes : Couper les vivres des ad-

ministrations publiques, réduire les missions et 

champs d’intervention publics, casser le statut des 

fonctionnaires et discréditer la Fonction publique 

et ses agents aux yeux de l’opinion et des usagers. 

La CGT et l’UFICT CGT dénoncent votre conception 
politique ultra libérale de la décentralisation, votre 
politique d’austérité budgétaire et le déni de dé-
mocratie politique et sociale qui accompagnent sa 
mise en œuvre. 

Les proposition de la CGT 
Face à la destruction programmée des services 
publics de proximité et des emplois publics, à la 
détérioration des conditions de travail, aux mobili-
tés forcés consécutives aux transferts et mutuali-
sations de services, la CGT est porteuse d’exi-
gences et de propositions: 

  Pour le développement et la démocratisation 
des services publics,   

  Pour le développement d’une fonction publique 
sous statut nécessaire à la permanence d’une 
administration neutre, impartiale, égalitaire, 
indispensable au respect  des droits fondamen-
taux des citoyens,  

  Pour le développement des garanties en ma-
tière d’organisation et de conditions de travail 
respectueuses des agents. 

 Pour le développement de la démocratie so-
ciale. 

Le 6 décembre, le vote CGT et UFICT CGT 
Le 6 décembre 2018, nous invitons les agents et 
cadres du Grand Reims à voter CGT et UFICT CGT 
pour vous dire leur attachement à leurs missions 
de service public et à leur statut de fonctionnaire 
territorial, c’est-à-dire à refuser la politique anti 
sociale que vous menez. 

LA CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims 
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La visite du Président de la République à 

Reims intervient une semaine après le 

Conseil interministériel à la transforma-

tion publique. 

Lors de la réunion de cette instance gouver-

nementale de nombreuses mesures ont été 

adoptées; décisions que le Figaro 

(30/10/2018) qualifie de grenades dégou-

pillées….. 

Le gouvernement a donc planifié la sup-

pression de 50 000 fonctionnaires d’Etat 

dans le cadre de ce qu’il nomme « Plan de 

départs de volontaires ». Or, ce n’est rien 

d’autre qu’un plan de licenciement.  

Preuve en est, le gouvernement envisage 

l’out placement d’une partie de ces fonc-

tionnaire dans le privé. A cet effet, sera 

créée une agence de reconversion ! 

Le gouvernement entend également sup-

primer des services publics. 

Le ministre Darmanin n’hésite pas à dire 

« pour économiser des postes, nous allons 

supprimer des missions » (Les Echos du 

29/10/2018). 

Un autre volet de ce plan est la généralisa-

tion de la précarité avec des contrats de 5, 

10 voire 15 ans. Et il ne s’agirait même pas 

de contrats de droit public mais de contrats 

de droit privé.  

https://www.lagazettedescommunes.com/574823/

comite-action-publique-2022-un-rapport-decapant/) 

Le gouvernement entendrait également 

procéder à l’augmentation du temps de 

travail  y compris dans les collectivités. 

Celles-ci seront invitées à renégocier leurs 

accords en la matière. 

Enfin, les rela-

tions adminis-

trations—

usagers se-

ront réduites 

à internet. 

L’exemple des 

cartes grises 

est pourtant 

édifiant. 

 

Le tout sera formalisée dans la Loi fonc-

tion publique présentée courant 2019 au 

Parlement. 

Une visite présidentielle qui intervient dans un contexte d’annonce 

d’un véritable plan de licenciement de 50 000 fonctionnaires d’Etat 
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AA  
 Christophe Aubry, ingénieur principal, Di-

rection du développement économique 

 Florence Regnière, attachée territoriale, 
Direction de l’eau 

 Nicolas Jarosz, attaché territorial, Direction 
du développement économique 

 Sandra Vieira Neves, attachée territoriale, 
Direction du protocole 

 

 Frédéric Poupon, attaché de conservation 
du patrimoine, Direction de l’Urbanisme, 
archéologie 

 Corine Moreau, ingénieure principale, Di-
rection du Développement durable 

 Nicolas Bouquemont, ingénieur principal, 
Direction des moyens mobiles 

 Nathalie Picard, , ingénieure principale, 
Direction de l’eau 

BB  
 

 Julien Thibault, technicien territorial 
principal de 1ère classe, Sécurité civile 

 Sabine Sanchez Sanchez, technicienne  
territoriale principale de 1ère classe, Di-
rection de l’eau 

 Tania Boucherie, rédactrice principale de 
2ème classe, Direction de l’eau 

 Franck Breton, technicien territorial prin-
cipal de 1ère classe, Direction de l’urba-
nisme 

 Corinne Cousinat, technicienne  territo-
riale principale de 1ère classe, DSIT 

 Frédèrique Tramolay, rédactrice princi-
pale de 1ère classe, Direction du protocole 

 Julien Radin, technicien principal 2ème 
classe, Direction de la voirie 

 Philippe Manca, technicien territorial 
principal de 1ère classe, Direction de la 
voirie 



 

 6 

Piments Rouges—Bulletin d’information syndicale de l’UFICT-CGT du Grand Reims—Novembre 2018 

CC
 Mickael Sanchez – Sanchez, adjoint 

technique principal 1
ère

 classe, Direction 
de l’eau 

 Cathy Mézière, ATSEM principal de 2
ème

 
classe, Pôle Fismes Ardres et Vesle 

 Bruce Payen, agent de maitrise principal, 
Direction de la voirie 

 Laurence Chappellet, adjoint administratif  
principal 1

ère
 classe, Direction de l’Urba-

nisme, Archéologie 

 Rémy Thiebault, adjoint technique princi-
pal 1

ère
 classe,  Direction de la communi-

cation 

 Marjorie Pietras, adjoint administratif prin-
cipal 1

ère
 classe, Reims contact 

 Dominique Lefort, adjoint technique prin-
cipal 1

ère
 classe, Direction de l’eau 

 Martine Boschini,  adjoint administratif 
principal 1

ère
 classe, Direction des res-

sources humaines 

 Claudine Depoix, adjoint technique princi-
pal 1

ère
 classe, Moyens généraux 

 Christophe Doucède, adjoint technique 
principal  1

ère
 classe, Direction de l’eau 

 Mélanie Thiebault,  adjoint technique prin-
cipal 2ème classe, Moyens généraux 

 Boris Lecoq, adjoint technique principal 
1

ère
 classe, Direction de l’eau 

 Lida Mahtout, adjoint technique principal 
2ème classe, Moyens généraux 

 Alain Ney, adjoint technique principal 1
ère

 
classe, Direction de l’eau 

 Constance Bia, adjoint technique principal 
2ème classe, Moyens Généraux 

  Christophe Blanchet, adjoint administra-
tif  principal 2

ème
 classe, Direction de l’ur-

banisme 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji25uZgKfeAhUMLBoKHeO6CZoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fterritoriaux.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F11%2F23%2F31015706.html&psig=AOvVaw2Y8xrX0wNwH21bv3_px8BF&ust
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 Bruce Payen, agent de maîtrise principal, Di-
rection de la voirie, secrétaire général de la 
CGT du Grand Reims 

 Karim Lakjaâ, directeur territorial, territoriale, 
Direction du développement économique, se-
crétaire général de l’UFICT-CGT du Grand 
Reims 

 Cathy Mézière, ATSEM principal de 2ème classe, 
Pôle Fismes Ardres et Vesle 

 Laurence Chappellet, adjoint administratif  
principal 1ère classe, Direction de l’Urbanisme, 
Archéologie 

 Mickael Sanchez – Sanchez, adjoint technique 
principal 1ère classe, Direction de l’eau 

 Anthony Dère, agent de maitrise principal, 
Direction des moyens mobiles 

 Marjorie Pietras, adjoint administratif princi-
pal 1ère classe, Reims contact 

 Julien Thibault, technicien territorial principal 
de 1ère classe, Sécurité civile 

 Martine Boschini,  adjoint administratif princi-
pal 1ère classe, Direction des ressources hu-
maines 

 Nicolas Jarosz, attaché territorial, Direction du 
développement économique 

 Florence Regnière, attachée territoriale, Direc-
tion de l’eau 

 Philippe Manca, technicien territorial principal 
de 1ère classe, Direction de la voirie  

 Rémy Thiebault, adjoint technique principal 
1ère classe,  Direction de la communication 

 Claudine Depoix, adjoint technique principal 
1ère classe, Moyens généraux 

 Frédèrique Tramolay, rédactrice principale de 
1ère classe, Direction du protocole 

 Sabine Sanchez  Sanchez, technicienne  terri-
toriale principale de 1ère classe  

 Mélanie Thiebault, adjoint technique principal 
2ème classe, Moyens généraux 

 Corinne Cousinat, technicienne  territoriale 
principale de 1ère classe, DSIT  

 Lida Mahtout, adjoint technique principal 
2ème classe, Moyens généraux 

 Picard Nathalie, ingénieure principale, Direc-
tion de l’eau 

 Citerne Eric, ingénieur en chef hors classe, 
Pole développement et service à la population 

 Tania Boucherie, rédactrice principale de 2ème 
classe, Direction de l’eau  

 Dominique Lefort , adjoint technique principal 
1ère classe, Direction de l’eau 

 Corine Moreau, ingénieure principale, Direc-
tion du Développement durable 

 Christophe Doucède, adjoint technique princi-
pal  1ère classe, Direction de l’eau 

 Constance Bia, adjoint technique principal 
2ème classe, Moyens Généraux 

 Alain Ney, adjoint technique principal 1ère 
classe, Direction de l’eau 

 Anabéla Da Silva, adjoint administratif, Pôle 
nord champenois 
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La DRH a dernièrement organisé des réunions sur 

les retraites en lien avec le CDG 51 et en direction 

des agents concernés. 

Ces rencontres interviennent dans un contexte 

particulier d’inquiétude pour les retraités victimes 

des mesures gouvernementales injustes et des 

futurs retraités, sans oublier les annonces  quant à 

la réforme des retraites à venir. 

Lors de ces réunions ont été notamment évoqués 

le sujet de l’IRCANTEC et du RAFP. 

C’est donc l’occasion pour l’UFICT CGT du Grand 

Reims de s’exprimer à ce sujet : 

L’IRCANTEC, régime complémentaire unique de 

tous les contractuels des 3 fonctions publiques, a 

été créé en 1971. Le RAFP (retraite additionnelle 

de la fonction publique) a été mis en place à l’oc-

casion de la réforme des retraites de 2003 

(réforme Fillon). Ses cotisations et les pensions 

qu’il verse sont assises sur les seules primes et 

autres compléments de rémunérations des fonc-

tionnaires (heures supplémentaires, indemnité de 

résidence, etc.).  

L’IRCANTEC et le RAFP sapent aujourd’hui la Caisse 

Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL). En effet, le recul de l’emploi sta-

tutaire face aux embauches de contractuels d’une 

part, et le recul de la part des traitements indi-

ciaires au profit des primes dans la rémunération 

des fonctionnaires d’autre part, signifient une 

perte sèche de recettes pour la CNRACL au béné-

fice de l’IRCANTEC et de la RAFP. 

Ces derniers se retrouvent ainsi pour reprendre 

les termes de leurs responsables, dans une “santé 

financière” florissante qui se traduit par des ré-

serves (pour l’IRCANTEC) et des provisions ( pour 

le RAFP) qui se chiffrent en milliards d’euros pla-

cés sur les marchés financiers. Avec une ges-

tion de ces régimes beaucoup plus préoccupée par 

le rendement de leurs placements que par leur fina-

lité de protection sociale. 

Vous cotisez au RAFP. Ils placent vos cotisations 

sur les marchés financiers. Vous touchez une mi-

sère. 

Le montant moyen des pensions allouées 

au titre RAFP atteint 20€ par mois !  

Le RAFP, est donc un fond de pension par 

capitalisation tournant le dos au modèle 

français de retraite solidaire par répartition 

où les actifs payent les pensions des re-

traités, au profit de la captation par les 

marchés financiers des cotisations d’au-

jourd’hui pour payer les pensions de de-

main. 

La CGT revendique donc sa mise en extinction par 

l’intégration des primes dans le calcul des de la 

retraite des fonctionnaires et plus largement 

dans le traitement. 

Réunions « retraites » organisées par la DRH et le CDG 51 

Précisions sur l’IRCANTEC et le RAFP 
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La DRH a organisé deux réunions de travail afin de 
présenter aux syndicats un projet de règlement 
des formations. Document qui sera soumis au co-
mité technique de novembre. 
 
Ce règlement n’avait pas été révisé depuis 2013. 
Dans le cadre d’un travail collectif accompagné 
par le CNFPT, la DRH entend donc le dépoussiérer  
et le rendre plus accessible. 

L’UFICT – CGT est intervenue lors de la 1ère réu-
nion comme suit. 
 
La page 5 du document présente les objectifs de la 
formation. L’UFICT- CGT a demandé que ce para-
graphe soit revu afin que ces objectifs soient décli-
nés de manière prioritaire. 
 
En page 9, l’UFICT – CGT a demandé qu’une préci-
sion soit apportée à cette phrase « le responsable 
hiérarchique s’engage une fois la formation accep-
tée, à ne pas valider de congés, récupérations ou 
ATT ». Notre demande a été acceptée et devraient 
figurer une mention de type « sauf cas de force 
majeur, décès, naissance ». 
 
Toujours en page 9, l’UFICT – CGT a réagi à la 
phrase : « « le responsable hiérarchique s’engage 
à mettre en place une organisation du service, une 
répartition des taches en l’absence de l’agent, à 
remplacer l’agent par ses collègues ». Nous avons 
souligné que les non – remplacements de départs 
à la retraite ou de mobilités externes engen-
draient une augmentation de la charge de travail 
et que ce processus rendait illusoire l’engagement 
évoqué dans ce paragraphe. 

En page 21, nous avons expliqué que nous 
n’étions pas en phase avec ceci : « Les temps de 
trajet sont comptabilisés au même titre que le 
temps de formation aussi ils comptent pour une 
journée de travail. Ils ne donnent pas lieu à récu-
pération ». Nous avons pris l’exemple d’une col-
lègue qui doit partir un dimanche pour aller en 
formation à l’INSET de Dunkerque afin d’être pré-
sente à 9 heures le lundi dans cet établissement 
du CNFPT. Le dimanche n’est pas comptabilisé et 
encore moins récupéré. Idem pour un collègue 
partant à 6h30 pour Nancy. Il s’agit pourtant d’un 
temps au cours duquel le-la collègue est placé-e 
sous la subordination de l’employeur. Ce temps 
doit être comptabilisé comme du temps de travail 
et donner lieu à récupération. 
 
Nous avons également demandé si le délai du 15 
octobre (nous étions le 18) avait bien été respecté 
quant aux déclarations obligatoires de reprise du 
DIF pour les contractuels. La DRH nous a assuré 
que oui. 
 
Nous avons exprimé notre volonté que le CNFPT 
demeure le 1er partenaire du Grand Reims en ma-
tière de formation et rappelé notre attachement à 
cet outil unique de formation que le gouverne-
ment veut saborder. Nous avons informé la DRH 
que la CGT dispose d’élus au sein des Conseils Ré-
gionaux d’Orientation (CRO) du CNFPT. 
 
Enfin nous avons insisté sur la nécessité de com-
muniquer par tous les moyens en direction des 
agents et cadres, donc pas seulement par Liséa ou 
messagerie, mais aussi par format papier. 
 
Au-delà de ces remarques produites lors des réu-
nions de travail, il convient de souligner d’autres 
éléments : le rôle central de l’entretien annuel 
d’évaluation, la fonction 1ère de l’Ecole interne de 
la formation (EFI), la question du coût résiduel de 
la formation pour les agents et enfin l’avènement 
du CPF. 
 
 

Nouveau règlement formation : du DIF au CPF 
Défendez votre droit à la formation 
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Le rôle central de l’entretien annuel d’évaluation 
 
Dans le processus d’accès à la formation,  l’entre-
tien annuel d’évaluation joue un rôle central. C’est 
le moment ou l’agent formule ses demandes en la 
matière. Il convient donc de le préparer notam-
ment en allant préalablement sur le site du CNFPT 
pour repérer les formations (intitulé, code et 
autres informations pertinentes). 
 
La fonction 1ère de l’Ecole interne de la formation, 
réduire les coûts et développer une culture in-
terne  
 
En page 5 du projet de règlement, il est précisé 
que l’EFI permet « d’économiser à terme des 
coûts de formation ». S’il s’agit d’éviter des frais 
de transports à niveau de formation équivalente 
et avec le même niveau d’ouverture sur l’en-
semble de la Fonction publique territoriale, nous 
ne pouvons être contre. Mais s’il s’agit dans le 
cadre d’un « Lean management » de produire de 
la formation low cost réduite à une culture interne 
commune, nous y sommes opposés. Et ce sans re-
mettre en cause les compétences des collègues 
qui assurent avec dévouement le fonctionnement 
de l’EFI. Quant à la culture interne, elle est surtout 
le produit de la pratique de la direction générale 
qui par ruissellement diffuse jusqu’à la base. Or, 
en la matière, nous avons vu mieux ici et ailleurs… 
 
La question du coût résiduel de la formation pour 
les agents 
 
Aller en formation coute à un agent ou à un cadre. 
En effet, une partie des frais n’est pas prise en 
compte que ce soit par la collectivité ou le CNFPT. 
Au fil des années, le CNFPT s’est substitué aux em-
ployeurs territoriaux pour la prise en charge des 
frais de déplacement relatifs aux actions de forma-
tion professionnelle. La baisse du taux de cotisa-
tion obligatoire conduit l’établissement à rogner 
sur ces remboursements, laissant ainsi un reste à 
la charge des agents toujours plus important. Cer-
tains, même, renoncent à se former pour ne pas 
avoir à affronter ces dépenses supplémentaires. Le 
droit à la formation professionnelle est inscrit 
dans la Constitution, il est réaffirmé dans le statut 
de la fonction publique. Sa mise en œuvre doit 
être totalement gratuite. 

Nous exigeons le remboursement intégral des frais 
de déplacement par le Grand Reims pour tous les 
frais réels dépassant les barèmes établis par le 
CNFPT. 
 

L’avènement du CPF 

L’une des raisons d’être de la mise à jour du règle-
ment des formations est l’intégration du CPF 
(compte personnel de formation) dans la nouvelle 
version du document, en lieu et place du DIF (droit 
individuel à la formation). 
Amenée avec l’accord national interprofessionnel 
de 2003, avec la création du DIF, la question des 
droits individuels a été portée par les pouvoirs pu-
blics avec l'aval de certains syndicats dont ne fait 
pas partie la CGT. Censés être une réponse à un 
système de formation jugé inégalitaire, et laissant 
peu d’initiative et d’autonomie aux personnels, 
ces droits individualisés permettraient de rendre 
les salariés « acteurs » de leur formation. La pilule 
est d’autant mieux passée que ces droits indivi-
duels ont été présentés comme venant en com-
plément du système existant. 
 
Le DIF, transposé en 2007 dans la Fonction pu-
blique, n’a pas fonctionné 
 
Le DIF, transposé en 2007 dans la Fonction pu-
blique, n’a pas fonctionné. Il n’avait pas, non plus, 
remporté un grand succès dans le secteur privé. 
Donc, en 2014, le compte personnel de formation 
(CPF) remplace le DIF dans le privé. C’est à peu 
près la même chose, à deux nuances près : la pre-
mière est que les droits seront formalisés obliga-
toirement par l’ouverture d’un compte ; la deu-
xième est que l’ouverture de ces comptes sera for-
tement incitée comme condition pour faire valoir 
ses droits.  
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Une logique de droits individuels marchands 
En réalité, ce dispositif s’inscrit dans une politique 
beaucoup plus globale visant à transformer tous 
les droits en comptes : compte personnel de pré-
vention de la pénibilité (C3P), compte personnel 
d’activité (CPA), compte d’engagement citoyen 
(CEC), compte personnel de retraite (CPR), compte 
épargne-temps, etc. Il s’agit d’un changement 
complet de modèle social. D’une logique de salaire 
différé et mutualisé, on passerait à une logique de 
droits individuels marchands – la référence aux 
comptes est celle des comptes bancaires, et d’ail-
leurs c’est une banque, la Caisse des Dépôts, qui 
gère le CPF – et l’abandon de toute logique de mu-
tualisation. Car, très clairement, cette logique de 
comptes est destinée à se substituer complète-
ment à ce que nous connaissons aujourd’hui. 
 
La fin de la formation longue, synonyme d’éman-
cipation et d’ascension sociale 
 
Surtout, cette évolution signe la fin de la forma-
tion longue, synonyme d’émancipation et d’ascen-
sion sociale. C’est l’annonce du règne de la forma-
tion courte, adossée à une compétence particu-
lière, c’est-à-dire à des besoins d’employabilité 
immédiate et ne conduisant que rarement à une 
évolution professionnelle. 
 
La monétarisation de la formation 
 
Le CPF dans le secteur privé étant monétarisé, la 
prochaine loi Fonction publique, annoncée pour le 
printemps 2019, devrait, logiquement, changer à 
nouveau les règles du jeu. La monétarisation ayant 
pour objectif de transférer la formation profes-
sionnelle sur un marché privé d’offres et de de-
mandes, nous ne pouvons que conseiller d’épar-
gner ces droits acquis durant cette période de 
transition. 
 
En effet, le CPF ne peut être mobilisé sans l’ac-
cord de l’agent. Pour toutes les formations ins-
crites dans les plans de formation, la mobilisation 
du CPF est donc parfaitement inutile, infondée, et 
n’aura pour effet que de gaspiller des droits qui 
deviennent de plus en plus insuffisants. 
 
 
 

Saisir l’employeur pour bénéficier du CPF sans 
certitude 
 
Dans la Fonction publique territoriale, si la forma-
tion demandée par l'agent est inscrite dans le plan 
de formation de l'employeur et/ou proposée par 
le Centre national de la Fonction publique territo-
riale (CNFPT), le financement est déjà prévu. Mais 
la formation que l'agent souhaite suivre pour 
mettre en œuvre son projet d'évolution profes-
sionnelle peut aussi ne pas figurer dans le plan de 
formation de la collectivité et ne pas être propo-
sée par le CNFPT. Dans ces cas-là aussi, l'agent 
peut tout à fait utiliser le CPF. C'est même possible 
lorsqu'il a comme projet de créer une entreprise. Il 
sollicite alors son employeur pour financer la for-
mation. 
Certes, mais l'employeur peut refuser la de-
mande de l'agent... Il peut opposer un refus, en le 
motivant. Mais, dans tous les cas, il lui appartient 
de définir des règles d'instruction claires s'agissant 
du financement du CPF et de ses priorités. 
 
L’UFICT rejette la liste des actions prioritaires éta-
blie par l’employeur Grand Reims 
 
Selon un document en notre possession (PPT du 
18 octobre en ligne sur notre site), les actions prio-
ritaires éligibles au titre du CPF seraient : 

 la prévention d’une situation d’inaptitude 
 le projet d’évolution professionnelle 
 la VAE Bilan de compétences Formation di-

plômantes ou qualifiantes 
 la préparation concours et examens 
 
Mettre en 1ère priorité au titre du CPF, la préven-
tion d’une situation d’inaptitude revient à limiter 
extrêmement l’usage de ce dispositif. D’autant 
qu’il s’agit là d’une situation particulière pour la-
quelle un crédit d’heures supplémentaires (jusqu’à 
150h en plus) est prévue. Qui plus est, la forma-
tion de l’agent en situation d’inaptitude ne doit 
pas exonérer l’employeur de ses autres obligations 
envers le collègue concerné. 
 

Mettre en priorité la préparation concours et exa-
mens est conforme au contenu du CPF 
(Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017).  
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Mais, elles sont déjà financées par la cotisation 
obligatoire au CNFPT, partie intégrante de notre 
salaire socialisé. Il n’y a donc aucune raison de 
participer une deuxième fois (avec des droits qui 
vont sans doute devenir monétaires) à ces forma-
tions auxquelles, pour le moment, nous avons en-
core droit. Le CPF dans la FPT constitue un élé-
ment de plus visant à la disparition du CNFPT. 
 
Pour nous, les agents doivent pouvoir cumuler : 
 Les droits ouverts  de Loi n°84-594 du 12 juil-

let 1984 relative à la formation des agents 
de la fonction publique territoriale et pré-
voyant La formation de préparation aux con-
cours et examens professionnels de la fonc-
tion publique  

 Et ceux ouverts par le CPF : « Tout agent pu-
blic inscrit à un concours ou un examen pro-
fessionnel, peut désormais, dans la limite de 
5 jours par année civile, utiliser son Compte 
Epargne Temps (CET) ou à défaut son 
Compte Personnel de Formation (CPF) pour 
disposer d’un temps de préparation person-
nelle selon un calendrier validé par l’em-
ployeur ». 

 
Plus globalement, il s’agit très clairement ici pour 
l’employeur de faire des économies sur le dos des 
agents en réduisant les possibilités d’utiliser le CPF 
ou a contrario en abusant du CPF.  
 
Un enjeu pour les agents et la CGT 
 
C’est donc un enjeu important pour les agents et 
par conséquent pour l’UFICT-CGT. 
Elle agira en conséquence au niveau du Comité 
technique. Que ce soit lors du vote de la délibéra-
tion sur le règlement formation ou lors de la pré-
sentation du plan de formation. 
 
Elle interviendra également en Commission Admi-
nistrative Paritaire. En effet, rappelons que si l’em-
ployeur refuse deux années de suite des actions 
de formation de même nature, il ne peut pronon-
cer un troisième refus qu’après un avis de la CAP. 
 
La consultation de son compte CPF. 
Au 1er janvier 2017, les agents ont acquis des 
droits à formation dans le cadre du CPF.  
 

Les comptes des agents, titulaires et non titulaires, 
des trois fonctions publiques, ont été alimentés 
par les déclarations annuelles des données so-
ciales (DADS) 2017, traitées en 2018. 
 
Les agents ont, théoriquement, depuis le 15 juin 
dernier, la possibilité d'accéder à leur compte CPF 
en ligne sur l’espace numérique 
www.moncompteactivite.gouv.fr. 
 

Revendications de la CGT 
Le rétablissement de la cotisation forma-
tion à 1 %, première étape vers le 3 %. 

Le développement de ce droit du travail, 
c’est-à-dire des possibilités de formation sur 
le temps de travail et financée par une cotisa-
tion suffisante des employeurs. 

10 % du temps de travail en formation. 

Le libre choix des formations grâce à un 
droit opposable à l’employeur. 

L’accès à des formations longues, quali-
fiantes et diplômantes grâce à des droits cu-
mulables dans le temps et gérés collective-
ment. 

L’accès à des formations personnelles. 
 

Accéder au power point de la DRH: 

http://ufictgrandreims.reference-

syndicale.fr/2018/10/nouveau-reglement-

formation-du-dif-au-cpf-defendez-votre-droit-a-

la-formation/  

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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« Aujourd’hui les gens sont soumis » constate 
Christophe Dejours pour qui la majorité des tra-
vailleurs vivent dans une situation de servitude 
volontaire.  

Psychiatre et psychanalyste, Christophe Dejours 
est professeur au Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM, Paris), titulaire de la chaire Psy-
chanalyse-Santé-Travail et directeur de recherche 
à l’Université Paris V. 

Auteur d’une œuvre 
abondante sur le 
monde du travail et les 
pathologies associées, 
il dénonce l’avènement 
des « gestionnaires » 
dans les années 1980, 
qui a, dit-il, eu des 
effets catastrophiques 
sur la qualité du travail 
et les pathologies qui 
en découlent. « En en-
treprise, si l’exigence 
de performance de-
vient insoutenable, le risque d’effondrement col-
lectif existe », prévient-il. 

Vous êtes un spécialiste des rapports entre 
l’homme et le travail. Et notamment de la psy-
chodynamique du travail. De quoi s’agit-il ? 

C’est une discipline née de la rencontre entre la 
psychopathologie du travail et l’ergonomie. Elle 
cherche à comprendre comment les travailleurs 
parviennent à maintenir intègre leur santé men-
tale malgré une organisation du travail souvent 
nuisible… On a ainsi découvert que la normalité 
est le résultat d’un compromis entre, d’un côté, 
des contraintes délétères pour le psychisme – qui 
peuvent conduire à la maladie mentale – et, de 
l’autre, la construction de stratégies de défense.  

 
 Ce qui est néfaste pour le psychisme, c’est la con-

trainte venant de l’orga-
nisation du travail. Et 
cette contrainte est 
double. Il y a d’un côté la 
division technique des 
tâches qui font l’objet de 
prescriptions très 
strictes. Et de l’autre une 
division politique du tra-
vail, à savoir un système 
de surveillance et de 
sanctions qui est une 
nouvelle contrainte. 

Depuis Taylor et Ford, 
l’organisation du travail est essentiellement poli-
tique. Taylor compare littéralement l’ouvrier à un 
chimpanzé qui doit se conduire comme tel. C’est 
l’obéissance absolue. Cette conception de l’organi-
sation du travail basée sur la domination, le con-
trôle, la sanction (donc la peur), est évidemment 
nuisible pour la santé mentale car le travailleur y 
perd sa subjectivité, sa créativité, sa maîtrise des 
moyens, le sens de ce qu’il fait. Travailler, c’est 
bien plus qu’exécuter des tâches. C’est une trans-
formation de soi. 

 Mais depuis Taylor et Ford, l’organisation du tra-
vail a sacrément évolué… 

 Une nouvelle forme d’organisation du travail ap-
paraît dans les années 1980, celle des gestion-
naires. Jusque-là, l’organisation du travail était 
l’apanage des gens du métier.  

Cette conception de l’organisation du travail 
basée sur la domination, le contrôle, la 
sanction (donc la peur), est évidemment 
nuisible pour la santé mentale car le travail-
leur y perd sa subjectivité, sa créativité, sa 
maîtrise des moyens, le sens de ce qu’il fait.  

« La domination au travail est beaucoup plus dure qu’avant », 

Christophe Dejours, Psychiatre et psychanalyste 
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Les directeurs d’hôpitaux, par exemple, étaient 
médecins. 

 Mais ils ont été remplacés par des gestionnaires 
qui ne connaissent rien des métiers. Ils réduisent 
le travail à un ensemble de tâches purement 
quantifiables et dont la performance est 
chiffrable. À travers ces dispositifs, ils ont instauré 
ce que le juriste Alain Supiot appelle la 
« gouvernance par les nombres ». Celle-ci détruit 
tout ce qui était vital au travailleur : les règles et 
valeurs propres de son métier. Cette méthode ges-
tionnaire détruit aussi volontairement toute coo-
pération. Ce qui a pour conséquence une dégrada-
tion de la qualité et de l’efficacité.  

 
Ces gestionnaires ont inventé des techniques nui-
sibles pour la santé psychique. C’est le cas de 
l’évaluation individualisée des performances qui 
introduit la compétition entre les travailleurs et 
détruit la solidarité. C’est le cas aussi de la précari-
sation de l’emploi : partout des contrats durables 
sont remplacés par des CDD et l’intérim. Cette 
précarité qui augmente développe aussi un senti-
ment de précarisation chez ceux qui ont une posi-
tion stable : ils comprennent qu’ils sont menacés 
eux aussi. 

 Il y a aussi la standardisation des modes opéra-
toires qui facilitent le contrôle quantitatif. Or une 
infirmière, par exemple, ne peut pas traiter de la 
même manière deux patients atteints d’une même 
maladie. Si elle s’y trouve contrainte par la stan-
dardisation, son travail perd son sens. 

Il y aurait également beaucoup à critiquer sur la 
prétendue « qualité totale » car dans les faits elle 
est impossible. Dans le but d’obtenir le graal de la 
certification, on fait pression sur les travailleurs 
pour qu’ils mentent dans leurs rapports… 

Le tournant gestionnaire a donc des effets catas-
trophiques sur la qualité du travail. Mais la com-
munication officielle travestit la réalité avec une 
telle efficacité que cette dégradation est masquée. 

 Ce qui fait la force incroyable du système, c’est 
que la majorité des travailleurs vivent dans cette 
situation de servitude volontaire – et donc de 
malheur – parce qu’ils y consentent, pensant que 
c’est la seule bonne façon de faire.  

 La domination au travail est donc beaucoup plus 
dure qu’avant. Elle a changé complètement le 
monde du travail et même toute la société. Pour 
le dire autrement, les gens sont soumis. En Eu-
rope, les contre-pouvoirs, les syndicats, ont fondu. 
Ce qui fait la force incroyable du système, c’est 
que la majorité des travailleurs vivent dans cette 
situation de servitude volontaire – et donc de mal-
heur – parce qu’ils y consentent, pensant que c’est 
la seule bonne façon de faire. On nous apprend 
dès l’école primaire que le bien et le vrai, c’est ce 
qui est scientifiquement quantifiable. Mais c’est 
faux. 

 Et donc ce « tournant gestionnaire » comme 
vous dites génère de nouvelles pathologies ? 

 Oui, les impacts psychopathologiques sont colos-
saux, jusqu’au suicide sur le lieu de travail. Ca 
n’existait pas avant. Il y en a même dans le secteur 
public, y compris à l’Inspection du Travail ! Ils exis-
tent partout dans le monde et sont en croissance 
mais ils font l’objet d’une conspiration du silence. 

 Il est difficile d’expliquer un suicide. La souffrance 
éthique en est l’une des causes principales. Sou-
mis à ces impératifs d’objectifs, le sujet doit bra-
der la qualité au profit de la quantité. Mais dans 
de nombreux métiers, brader la qualité, c’est très 
grave. Pensez au magistrat qui doit juger cin-
quante affaires en quelques heures alors que sa 
décision engage la vie des gens. Il en vient à faire 
le contraire de ce pour quoi il est devenu juge. 

Partout, on est rendu à cette situation où il faut 
concourir à des actes et à une organisation que le 
sens moral réprouve. Cette souffrance éthique est 
celle qu’on éprouve à trahir les règles du métier, 
ses propres collègues et le client. Et finalement on 
se trahit soi-même. Cette trahison de soi dégénère 
en haine de soi, ce qui peut déboucher en suicide 
sur le lieu de travail. 

 

 

Ces gestionnaires ont inventé des 
techniques nuisibles pour la santé 
psychique. 
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Le suicide représente le stade ultime de la 
souffrance au travail mais les pathologies liées au 
travail sont devenues très nombreuses et va-
riées… 

 De fait. On assiste à l’explosion des pathologies 
de surcharge. En France, plus de 500. 000 per-
sonnes sont indemnisées pour troubles musculo-
squelettiques. Mais il y a aussi le burn-out ; ou en-
core le karôshi, « la mort subite par surcharge de 
travail ». Il s’agit d’une hémorragie cérébrale chez 
des gens qui n’ont aucun facteur de risque. Ils 
meurent à 35-45 ans, sur le lieu de travail, le plus 
souvent par rupture d’anévrisme ou accident vas-
culaire cérébral. C’est fréquent. 

 Parallèlement, le dopage s’est considérablement 
développé. Cocaïne et amphétamines sont utili-
sées dans de très nombreux métiers, y compris 
chez les avocats d’affaire, les banquiers, les 
cadres. Beaucoup ne peuvent tenir qu’en se do-
pant. Sur les chaînes de montage, des ouvriers 
sniffent devant tout le monde pour tenir les ca-
dences. Et personne ne dit rien.  

 
 N’oublions pas également que comme il n’y a pas 
d’étanchéité entre travail et non-travail, les 
souffrances professionnelles ont des consé-
quences dommageables immédiates sur la vie de 
famille, les loisirs et même la vie dans la Cité dans 
la mesure où l’on a tendance à s’y comporter 
comme au travail : chacun pour soi. 

En outre, les stratégies de déni ont un effet de dé-
sensibilisation qui conduit à une banalisation de 
l’injustice : si je nie ma propre souffrance, je ne 
peux pas reconnaître celle des autres. C’est un re-
tournement sinistre : pour tenir individuellement, 
on aggrave le malheur social. 

Dans ce contexte, on peut se demander si un tel 
système ne risque pas de s’effondrer – puisqu’il ne 
fonctionne que par le concours des travailleurs. 
Les cas d’effondrement moral existent. Durant la 
guerre du Vietnam, par exemple, des régiments  

UN EXEMPLE AU GRAND REIMS 

Grand Reims, 3 années de vio-
lences psycho organisationnelles 
à l’encontre d’un collègue, jus-
qu’à quand ? 
 Limogeage de ses fonctions 
 Placardisation 
 Perte de rémunération (213 € par mois) 
 Suppression de véhicule de service 
 Violence managériale psychorigide 
 Humiliation 
 Accident cardiaque 
 Symptôme dépressif et effondrement psy-
chique sévère 
 Absence de réponse aux sollicitations des re-
présentants du personnel 

Aujourd’hui c’est lui et 
demain…. 

 

Article à lire ici:  http://ufictgrandreims.reference

-syndicale.fr/2018/10/grand-reims-3-annees-de-

violences-psycho-organisationnelles-a-lencontre-

dun-collegue-jusqua-quand/  

 

On peut se demander si un tel système ne 
risque pas de s’effondrer – puisqu’il ne fonc-
tionne que par le concours des travailleurs. 
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entiers ont dit : « Fini ! On n’avance plus ! », quitte 
à être tués – quand ils ne tuaient pas leurs propres 
officiers. En entreprise, si l’exigence de perfor-
mance devient insoutenable, le risque d’effondre-
ment collectif existe aussi. 

 Vous militez d’autant plus pour une politique 
émancipatrice du travail… 

 Il faut passer d’une politique de l’emploi à une 
politique du travail. 

 Oui, souffrir au travail n’est pas une fatalité. Le 
travail peut clairement être un médiateur dans 
l’accomplissement de soi. Pensez au pilote de 
chasse ou au reporter : la réalisation de leur mis-
sion repose entièrement sur leur génie. C’est le 
cas aussi pour les métiers, les fonctions où le tra-
vailleur contrôle à la fois les moyens et les condi-
tions de sa tâche, voire l’intégralité du processus. 
Le travail de l’artiste l’illustre fort bien, mais on 
peut aussi citer les professions libérales. 

La coopération est un autre facteur clé. Naguère, 
dans les services hospitaliers, des réunions hebdo-
madaires conviaient tout le personnel – y compris 
les femmes de ménage – à s’exprimer sur la ma-
nière d’aider, de traiter les patients. L’émancipa-
tion par le travail dépend donc de son organisa-
tion. Il faut des collectifs de travail mais aussi une 
autonomie de penser. 

 J’ai accompagné des entreprises qui voulaient al-
ler dans ce sens. Les managers ont délaissé les sys-
tèmes d’évaluation quantitative pour mettre en 
avant le travail vivant et la coopération. Eh bien, je 
peux prouver que ces entreprises ont gagné en 
productivité, en compétitivité et bien sûr en plaisir 
à travailler ! Et aucune naïveté là-dedans. 

 Il faut donc passer d’une politique de l’emploi à 
une politique du travail – si l’on veut, notamment, 
réduire les coûts croissants de ces pathologies qui 
atteignent jusqu’à 3 % du PIB selon des études in-
ternationales. Mais aussi pour réenchanter la vie 
des travailleurs ! 

https://www.lecho.be/opinions/carte-
blanche/christophe-dejours-la-domination
-au-travail-est-beaucoup-plus-dure-qu-
avant/10060958.html 

Christophe Dejours 

CSFPT du 17 octobre le bulletin de la 

délégation CGT, sapeurs-pompiers, 
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Annie Matteur 
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https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/christophe-dejours-la-domination-au-travail-est-beaucoup-plus-dure-qu-avant/10060958.html


 

 17 

Piments Rouges—Bulletin d’information syndicale de l’UFICT-CGT du Grand Reims—Novembre 2018 

Sur le travail de la CGT vis-à-vis des tra-
vailleurs migrants  
« Notre responsabilité, c’est de rassembler tous 
les salariés. » 
« On est très présent auprès des travailleurs mi-
grants. » 
« Une dizaine de millier de travailleurs étrangers 
ont rejoint la CGT depuis 10 ans. » 
« On fait face à une situation d’inégalité de droits, 
totalement anticonstitutionnelle d’ailleurs. » 
« Un grand nombre de travailleurs immigrés sont 
en situation d’absence de droits parce que sans 
titre de séjour. » 
 

 Sur l’immigration et le dumping social  
« Ce n’est pas l’immigration qui crée le dumping 
social mais l’absence de droits. » 
« La traite des êtres humains, ce n’est pas unique-
ment en Libye, c’est aussi sur le territoire français 
– et c’est une situation créée par les politiques mi-
gratoires actuelles. » 
« L’Etat de droit, c’est protéger l’ensemble des 
travailleurs sur le territoire. » 
 

 Sur la peur du travailleur étranger  
« Dans toute période de crise économique et de 
tension, il y a des replis identitaires : certains agi-
tent l’opposition entre travailleurs français et 
étrangers. » 
« Les droits des travailleurs immigrés, ce sont les 
nôtres. Nos intérêts sont communs sur le marché 
du travail. » 
« En tant que syndicat, nous revendiquons l’unité 
du salariat. » 
« C’est en luttant ensemble pour l’égalité des 
droits qu’on peut aller vers une société meilleure 
et égalitaire. » 
« C’est une vraie question : est-ce qu’on n’aide 
plus les travailleurs sans-papiers ou est-ce qu’on 
se bat ensemble dans les entreprises pour que nos 
droits soient égaux ? » 
 

 Sur le rapport des partis politiques avec 
les travailleurs étrangers  
« Certains partis viennent soutenir les grèves de 
travailleurs sans-papiers. » 
« Dans partis politiques sont présents mais on 
peut voir certaines ambiguïtés dans des discours 
qui sont tenus. » 
« Nous revendiquons la régularisation des travail-
leurs sans-papiers. » 
« La régularisation est un pansement pour prépa-
rer une politique défaillante en terme d’immigra-
tion. » 
 

 Sur les objectifs de la CGT par rapport aux 
travailleurs étrangers  
« Se battre pour les travailleurs migrants, c’est se 
battre pour l’intérêt de tous les travailleurs de ce 
pays. » 
« Toute la précarisation mise en œuvre par le gou-
vernement, c’est ça qui fait monter le sentiment 
de mal-être et le repli identitaire dans la popula-
tion. » 
« Il faut combattre notre véritable ennemi : le sys-
tème capitaliste. » 
 

Voir la vidéo: http://ufictgrandreims.reference-
syndicale.fr/2018/10/quels-droits-pour-les-
travailleurs-etrangers-qui-se-bat-encore-pour-les-
travailleurs-sans-papiers-marilyne-poulain-co-
animatrice-du-collectif-immigration-de-la-cgt-
repond/ 

Quels droits pour les travailleurs étrangers ? Qui se bat encore pour les tra-

vailleurs sans-papiers ? Marilyne Poulain, co-animatrice du collectif immigra-

tion de la CGT répond... 
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Le campement de migrants de la verrerie a été 

évacué le 26 octobre. La presse locale a relaté cet 

événement de la manière suivante : « La police 

bloque l’entrée du camp, tandis que les familles 

seraient relogées dans des hôtels. Les services 

municipaux embarquent les tentes, les placent 

dans des bennes avant de les emmener à la dé-

chetterie». 

La destruction de tentes de SDF ou de mi-

grants, une action illégale 

Si les forces de l’ordre peuvent saisir les affaires 

des sans-abri si elles sont considérées comme des 

déchets insalubres. Il est impossible toutefois, 

d’expulser quelqu’un de sa tente, considérée 

comme un domicile, sans décision de justice.  

Si le service de propreté peut embarquer les en-

combrants, il lui est toutefois interdit de confis-

quer la tente du sans-abri. La jurisprudence définit 

le lieu de domicile comme «le lieu où, que l’inté-

ressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, 

quels que soient le titre juridique de son occupa-

tion et l’affectation donnée aux locaux». De fait, 

les tentes des sans-abri sont considérées comme 

des lieux habités. 

Elles entrent donc dans les dispositions de l’article 

L411-1 du code des procédures civiles d’exécu-

tions. 

L’ordre reçu par les agents qui sont intervenus sur 

le terrain de la verrerie est donc manifestement 

illégal concernant la destruction des tentes. 

Pour cette action illégale, les agents risquent de 

voir déposer une plainte à leur encontre. Comme 

cela a été le cas à Boulogne-sur-Mer, pour des-

truction et dégradation d’un bien appartenant à 

autrui.  

Qui plus, l’article 40 du code de procédure pénale 

enjoint tout « fonctionnaire qui, dans l'exercice de 

ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime 

ou d'un délit d'en donner avis sans délai au procu-

reur de la République et de transmettre à ce ma-

gistrat tous les renseignements, procès-verbaux et 

actes qui y sont relatifs ». Pourrait donc s’ajouter à 

la plainte pour destruction et dégradation d’un 

bien appartenant à autrui, une autre pour non dé-

nonciation de fait délictuel (la destruction des 

tentes). 

La confiscation des tentes constitue un 

acte inhumain de harcèlement 

«Il y a un mauvais traitement généralisé des per-

sonnes SDF en France. Quand il s’agit de personnes 

migrantes, on assiste à des politiques systéma-

tiques de confiscation et de destruction de leurs 

biens», affirme Michaël Neuman, directeur 

d’études au Centre de réflexion sur l’action et les 

savoirs humanitaires de Médecins sans frontières. 
 

Nous invitons donc les collègues à user de 

leur droit de retrait face à de nouveaux 

ordres illégaux et inhumains. 

 

En savoir plus:  
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/26/la-police-

peut-elle-embarquer-la-tente-et-les-affaires-d-un-sans-

abri_1678698 

Reims, évacuation du campement des migrants, l’UFICT CGT 

appelle le personnel municipal et communautaire à ne pas par-

ticiper à de nouvelles actions inhumaines et illégales. 
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Avec son aimable accord. 
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