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 Projet de décret modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
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Projet de décret modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statu-
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institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-

tive à la fonction publique territoriale.  

Projet de décret fixant les modalités de participation du Centre national de la fonction pu-
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Monsieur le haut commissaire, vous vous présentez 
devant le CSFPT à quelques jours d’un mouvement 
syndical et social qui rassemble d’ores et déjà la 
majorité des organisations syndicales de tous les 
secteurs professionnels confondus, mais aussi des 
retraités et des étudiants.  
 
Un pan non négligeable du syndicalisme d’accom-
pagnement sera même dans la rue, le 5 décembre 
2019.  
 
C’est dire si la colère contre le Président et le gou-
vernement est forte.  
 
Cette large exaspération constitue une réponse lé-
gitime à la violence sociale, économique et phy-
sique, au raidissement répressif et autoritaire du 
gouvernement auquel vous appartenez.  
Les contreréformes des retraites et de la Fonction 
publique en sont emblématiques.  
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Visage crispé pour le Haut Commis-
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Dans la FPT, une autre exemplification de l’attitude 
du gouvernement est sa surdité envers le mouve-
ment des sapeurs-pompiers, inscrit dans la durée, 
unitaire, rassembleur, porteur de fortes exigences 
revendicatives, populaire parce qu'il place l'intérêt 
des usagers au centre de la lutte.  
 
Le 5 décembre, 2019 nous l’espérons, se veut le 
commencement d’un mouvement qui lui aussi s’ins-
crira dans la durée et ce jusqu’à la défaite du gou-
vernement et dans l’objectif de conquérir de nou-
veaux progrès sociaux.  
 
Notre délégation a reçu un mandat de la Fédération 
CGT des services publics, 1ere organisation syndi-
cale de la FPT : exiger de vous, des réponses immé-
diates sur nos principales revendications, à défaut 
nous quitterons la réunion.  
 
Celles-ci sont les suivantes :  
1) le maintien et l’amélioration du système de re-
traite actuel  
2) l’augmentation du SMIC, des salaires et du point 
d’indice  
3) l’égalité salariale femmes / hommes…  
 
Nous attendons des réponses précises et non des 
insultes.  
 
En effet, de vos passages sur les chaines télévisées 
et radios, ou encore dans la presse, il en ressort sur 
Google plus 5000 occurrences associant dans votre 
discours syndicats et corporatisme.  
 
Qualificatif que votre gouvernement accole systé-
matiquement aux exigences syndicales. Ainsi, Agnès 
Buzyn, ministre en charge de la destruction de l’hô-
pital public a-t-elle pointé les "revendications très 
corporatistes" de syndicats qui "ne veulent pas 
d'une réforme parce qu'ils ne veulent pas la dispari-
tion d'un régime extrêmement avantageux".  
 

Or, ni un homme comme vous ni vos collègues du 
Gouvernement ne saurait méconnaitre l’histoire de 
France.  
 
L’abolition des corporations de l’ancien régime a 
été décidée par la Révolution française. La CGT se 
targue d’être l’un des héritiers des idéaux et de l’ac-
tion de la Révolution française, de Gracchus Ba-
boeuf à Saint Just.  
 
Mais dans l’histoire de France, notamment la plus 
récente, le corporatisme c’est avant tout Vichy et 
sa charte du travail. Le corporatisme de Vichy or-
ganisait l’inféodation des organisations syndicales 
et leurs lambeaux au pouvoir politique illégitime.  
 
A cela la CGT oppose la charte d’Amiens qui pose 
le principe de l’indépendance du phénomène syn-
dical à l’égard du politique.  
 
En usant de ce terme à connotation péjorative, 
vous tentez de discréditer les organisations syndi-
cales.  
 
Il est vrai que nous sommes face à un Gouverne-
ment qui veut s’enfermer dans un duel morbide 
avec l’extrême droite. Nous faisons face à un pou-
voir qui se radicalise, qui réprime violemment, qui 
tend ouvertement la main à l’électorat d’extrême 
droite sur certains sujets comme l’immigration. 
France 24 titrait d’ailleurs en septembre dernier : « 
Immigration : « Emmanuel Macron court-il après 
Marine Le Pen ? »  
 
Ce faisant, vous entendez cacher que sous les 
coups de boutoirs de votre gouvernement libéral 
la lutte de classe s’exacerbe.  
 
Le 12 novembre sur RMC vous avez expliqué que 
votre contre-réforme était en fait un projet de so-
ciété, un projet redistributif.  
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Vous affirmiez donc que « Ceux qui sont avantagés 
par le système actuel fassent de la redistribution 
vers les retraités les plus faibles, ceux qui gagnent 
moins de 1500 € ».  
 
Vous proposez donc de reprendre à 60% de celles 
et ceux qui ont cotisés toutes leur vie par leur tra-
vail, une partie de leur cotisation retraite.  
 
Vous désignez les retraités dont la pension dépasse 
1500 € comme des avantagés, des privilégiés, voire 
des riches. Est-ce sérieux ?  
 
Ce n’est pas là notre conception de la redistribu-
tion. Et à la CGT, nous savons où prendre l’argent.  
 
Selon le COR à la voix de son maitre, le déficit des 
régimes de retraites atteindrait en 2025, 17 mil-
liards d’€ soit 0,7% du PIB.  
 
Dans le même temps, chaque année le patronat 
bénéficie de 25 milliards d’allègement de cotisa-
tions sociales patronales.  
 
Le CICE, à lui seul a couté de 2013 à 2018, 100 mil-
liards d’€. La suppression de l’ISF représente 3 mil-
liards d'euros de recettes pour l’Etat par an. La 
France est «de loin le plus grand payeur de divi-
dendes en Europe», ils sont même en hausse de 
3,1% à 51 milliards de dollars comme le reconnais-
sait le Figaro du 19 aout 2019.  
 
Votre projet, c’est un « système universel de re-
traites par points » avec des « droits » calculés sur 
l’ensemble de la carrière, dont le premier acte sera 
le démantèlement des régimes particuliers à com-
mencer par la CNRACL et l’IRCANTEC.  
 
Il est destiné à faire des économies sur le dos des 
salariés, en accélérant la baisse de leur pension, et 
en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et 
entière.  
 

Public et privé, nous serons tous perdants, les 
femmes plus que toute autre catégorie de salariés.  
Vous prétendez que votre projet améliorera la si-
tuation des fonctionnaires retraités. Cela est faux.  
 
Même le quotidien « main stream », le Monde 
(15/11/2019) écrivait que la majorité des salariés 
du public aurait beaucoup à perdre avec cette ré-
forme. Et que la contrepartie de l’intégration des 
primes constituait un miroir aux alouettes puisque 
la majorité des agents de catégorie C n’a pas de 
prime.  
 
Mais connaissez-vous seulement la réalité quoti-
dienne des retraités de la FPT ? La voici en 
quelques chiffres.  
 
Le montant moyen de la pension est de 1 289 € 
dans la FPT. Il n’est que 1 203 € pour les femmes.  
 
Le montant moyen de la pension de la catégorie C 
dans la FPT est de 1049,5 €. Il chute à 936 € pour 
les femmes de catégorie C.  
 
Le montant moyen de la pension pour invalidité 
est 853 € pour les femmes de catégorie C.  
 
La proportion de pensions à taux plein est de 
14,1% dans la FPT.  
 
La part de pensions au minimum garanti est de 
27,9% pour la FPT.  
 
Est-ce cela le « régime extrêmement avantageux 
défendu par des syndicats corporatistes » pour 
reprendre les termes déplacés de votre collègue 
Agnès Buzyn ? Où sont les privilégiés ?  
 
Et puis dans le cadre de votre projet de société 
quel est l’avenir des catégories active et insalubre 
de la FPT ?  
 



 5 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA DELEGATION CGT  

AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Numéro 7 —Séance du 27 novembre 2019 

La même question se pose pour les carrières 
longues, dispositif qui a concerné en 2017, 39,6 % 
des départs à la retraites de la FPT.  
 
Et ce tableau général noir ne sera qu’aggravé par 
la mise en œuvre de la loi dite de transformation 
de la fonction publique conduisant à une exten-
sion de la précarité.  
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, nos reven-
dications sont les suivantes :  
• L’augmentation des traitements/salaires par le 
dégel du point d’indice, avec le minimum de rému-
nération à 1800 euros brut ;  

• La création d’emplois statutaires ;  

• La retraite à 60 ans pour tous avec une pension 
d’au moins 75 % du salaire brut des 6 derniers mois  

• le maintien de nos régimes de retraites. Notre ré-
gime est viable : plus d’actifs que de retraités. Notre 
caisse est déjà ponctionnée au nom de la surcom-
pensation qui représentait 1,6 milliards d’€ en 2016 
aux effets dévastateurs pour notre régime. D’où 
son arrêt.  

• L’abrogation du jour de carence ;  

• L’abrogation du RIFSEEP et l’intégration des 
primes dans le salaire indiciaire;  

• Un nouveau plan de titularisation des contrac-
tuels et de nouvelles mesures pour combattre la 
précarité ,  

• L’obligation du respect du critère « à travail égal, 
salaire égal » ;  

• Un véritable déroulement de carrière avec le dou-
blement du traitement/salaire entre le début et la 
fin de carrière ;  

• L’instauration du temps de travail à 32h ;  

• L’établissement d’un vrai droit et accès à la for-
mation professionnelle avec un financement porté 
à 3 % pour le CNFPT ;  

• La prise en charge par l’employeur de la protec-
tion sociale complémentaire (santé et prévoyance);  

• Le développement des Comités d’Activités So-
ciales et Culturelles (CASC) et de l’action sociale 
(restauration et transports);  

• La mise en œuvre de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. L’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes c’est 6,5 milliards 
d’euros dans l’immédiat pour les retraites.  
 
Nous exigeons le retrait immédiat de votre projet 

de contreréforme des retraites et de la loi dite de 

transformation de la Fonction Publique qui ne vise 

qu’à casser le statut de la FP pour mieux démante-

ler le service public. 

Pour la délégation Salima GUEDOUAR 
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 Il s’agissait là du second passage de ce texte, suite 

au vote unanimement défavorable exprimé par les 

représentants des organisations syndicales, lors de 

l’assemblée plénière du 25 septembre dernier.  

 

Déclaration de la CGT 
 
Ce premier texte que la FS3 a eu à détailler est un 
projet de décret dont l'objet est d’adapter les mo-
dalités de prise en charges des frais de déplace-
ment temporaires des agents territoriaux du fait de 
la  modification apportée par le décret n°2019-139 
du 26 février 2019 relatif au frais de déplacement 
des agents de l'état 
 
Le texte a été rejeté au cours de la plénière de sep-
tembre, il s'agit d'une nouvelle présentation.  
Nous avons bien noté que l'avis du CNEN laisse la 
possibilité aux collectivités territoriales de décider 
par voie de délibération la modulation des rem-
boursements des frais de missions. 

Si l'article 7.1 a bien été modifié faisant disparaître 
les frais de repas, suite a premier passage de ce 
texte, l'article 7.2 maintient la capacité d'adapta-
tion du montant de remboursement en le limitant 
au frais de repas réellement engagés. 
 
La CGT rejette l'esprit  de ce texte qui n'offre pas la 
garantie du remboursement comme pour les agents 
de l'état d'un remboursement forfaitaire. 
 
La CGT votera contre le projet. 
 
Pour la délégation Alain DARNEY 
 

  Ce texte a reçu un avis défavorable de la 

part des membres du CSFPT.  

Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (12) ;  

- Collège des organisations syndicales : 15 défavo-

rables, 5 abstentions.  

II/ PROJET DE DECRET SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT  
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Il s’agissait là aussi, de la seconde présentation de 

ce texte, suite au vote unanimement défavorable 

exprimé par les représentants des organisations 

syndicales, lors de l’assemblée plénière du 16 oc-

tobre 2019. 

 

Déclaration de la CGT 

Le projet de décret présente les nouvelles disposi-
tions statutaires applicables aux fonctionnaires ter-
ritoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet pris en application de la loi dite 
de transformation de la fonction publique.  

La précarité dans la fonction publique territoriale 
est une préoccupation prioritaire de la CGT. 

En effet, si dans la FPT la norme 
d’emploi est le statut de fonc-
tionnaire territorial, défini par 
l’occupation d’un emploi perma-
nent auprès d’une collectivité 
territoriale, une partie de la pré-
carité vécue l'est par les femmes 
en travail en temps partiel subi 
alors qu'elles voudraient travail-
ler davantage. 

Cette précarité est une conséquence de choix poli-
tiques poursuivis par ce gouvernement qui vise les 
politiques territoriales de proximité et de solidarité 
quotidienne (Assistant-e-s maternel-le-s et fami-
liaux ; assistante d'enseignement artistique de la 
filière culturelle ; filière ATSEM, 99 % des postes 
sont occupés par des femmes dont 22 % sont à 
temps non complets.). 

Si le rapport CAP 2022 préconisait : d’« améliorer le 
service public tout en faisant des économies subs-
tantielles... », la loi dite de transformation de la 
fonction publique contribuera à ancrer la précarité 
de l'emploi et en conséquence la précarité finan-
cière pour les agents. 

La CGT depuis toujours défend l’intérêt général, des 
salarié-e-s, des privé-e-s d’emploi, des jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail, des retraité-e-s et 
donc aussi celui des plus précaires qui subissent 
l’incertitude du renouvellement de leurs contrats.  

Pour cela, il s’agit bien de lutter pour la défense du 
statut et d’imposer à nos collectivités de résorber la 
précarité par une transformation de la situation des 
emplois précaires en postes titulaires et de garantir 
l’acquisition de nouveaux droits. 

La CGT qui s'est positionnée et lutte 
contre la mise en œuvre de cette loi, 
propose un amendement de suppres-
sion du décret présenté au motif que la 
loi acte la libéralisation des missions de 
service public et qu'elle permet d'assu-
mer la précarisation en l'élargissant et 
en facilitant le recours aux contractuels 
et aux emplois à temps non complet.  

Le détricotage du statut porte atteinte à la protec-
tion qu'il conférait aux agents, va amplifier leur pré-
carisation et multiplier les licenciements.  

Pour la délégation CGT, Alain DARNEY 

Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT.  

- Collège employeur : 5 favorables, 6 abstentions ;  

- Collège des organisations syndicales : 15 défavo-

rables, 5 abstentions.  

III/ PROJET DE DECRET SUR LES AGENTS A TEMPS NON COMPLETS 
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Ce texte vise à la mise en application de la loi n° 

2015-177 du 16 février 2015 relative à la moderni-

sation et à la simplification du droit et des procé-

dures dans les domaines de la justice et des affaires 

intérieures, l’ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 

2015 opère le transfert de l’organisation matérielle 

des élections au conseil d’administration et aux 

conseils d’orientation placés auprès des délégués 

régionaux ou interdépartementaux du CNFPT et aux 

conseils d’administration des CDG.  

 

Déclaration de la CGT 

 

Vous nous présentez à l’occasion de la séance plé-

nière du CSFPT,  le projet de décret modifiant le dé-

cret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de 

gestion institué par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant disposition statutaires relative à la 

fonction publique territoriale.  

 

Il est nécessaire de rappeler le rôle des Centres de 

Gestion dénommés "centre départemental de ges-

tion de la fonction publique territoriale" établisse-

ment public local à caractère administratif. 

 

Ces derniers, ont pour vocation de participer à la 

gestion des personnels territoriaux, et au dévelop-

pement des ressources humaines des collectivités 

qui y sont affiliées. 

 

Ils apportent ainsi, aux collectivités, leur assistance 

et leur expertise en matière de gestion des res-

sources humaines à travers ses missions de compé-

tences obligatoires. 

 

Au regard de ces missions et fonctions, la CGT est 
donc particulièrement attachée à ces Etablisse-
ments Publics Locaux Administratifs. 
 
 
Le CSFPT est saisi aujourd’hui d’un projet de décret 
relatif aux centres de gestion. 
 
 
Dans le cadre du débat sur la loi dite de transforma-
tion de la fonction publique, Olivier Dussopt a été 
très clair à leur sujet. 
 
 
Il a ainsi déclaré : « le fonds de roulement des 
centres de gestion est tout de même significatif, 
puisqu’il s’établit à 284 millions d’euros ». 
 
 
L’enjeu est donc financier. Il représente avec le 
CNFPT une enveloppe de près de 700 millions d’€. 
 
Il s’agit de cannibaliser les CDG et le CNFPT. 
 
Le rapport d’orientation de la FNCDG 2018 avait 
déjà ouvert la voie en évoquant : La rationalisation 
des coûts, la mutualisation inter-Centres pour bé-
néficier des gains associés sur l’ensemble du terri-
toire national, l’adaptation de l’exercice 
des missions des Centres aux nouveaux enjeux en 
matière de ressources humaines, la rationalisation 
de certaines tâches pouvant être considérées 
comme purement administratives et enfin une re-
vue des dépenses. 
 

III/ PROJET DE DECRET SUR LES CENTRES DE GESTION 



 9 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA DELEGATION CGT  

AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Numéro 7 —Séance du 27 novembre 2019 

Cette politique aura des répercussions importantes 
sur leur fonctionnement, leurs missions, les car-
rières des agents qui leurs sont affiliés. 
 
La question de la proximité des commissions de ré-
forme en est un exemple. 
 
Quant à leurs agents, la CGT s’inquiète fortement 
pour leurs conditions de travail, la pérennité de 
leurs missions et de leur emploi, ainsi que sur leurs 
droits collectifs et notamment syndicaux. 
 
A l’image des fusions – mutualisations précédentes, 
les agents des CDG en paieront le prix en termes de 
souffrance au travail et de perte de sens de leur tra-
vail. 
 
La CGT revendique : 
·       Pour les CDG des moyens financiers et humains 
statutaires en adéquation avec leurs missions ; 
·       Une organisation en proximité avec les agents 
affiliés et les personnels des CDG ; 
·       Pour chaque CDG existant actuellement, une 
étude d’impact RPS ; 
·       Le maintien des acquis sociaux antérieurs aux  
fusions– mutualisations que ce soit en termes de 
rémunération, temps de travail et droits syndicaux ; 

La CGT votera contre ce projet de décret. 

 

Pour la délégation Gilles BIRBES 

 

Ce texte a reçu un avis exprimé de la part des 

membres du CSFPT.  

Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (10) ;  

- Collège des organisations syndicales : 10 défavo-

rables, 10 abstentions.  
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Ce texte fixe les modalités de mise en oeuvre de la 

contribution du CNFPT aux centres de formation 

des apprentis fixée par l’article 12-1 de la loi du 26 

janvier 1984 à 50% des frais de formation des ap-

prentis employés par les collectivités locales et les 

établissements publics en relevant.  

 

Déclaration de la CGT 

 

Le projet de décret qui nous est présenté fait appli-
cation des dispositions introduites au cinquième-
ment de l’article 12-1 du statut par la loi du 09 août 
dernier.  
 
Sans surprise, la C.G.T. rappelle son opposition à 
l’ensemble de ce dispositif qui vampirise le 
C.N.F.P.T. et met en cause ainsi notre droit à la for-
mation.  
 
Le fait que ce décret peut constituer une forme de 
sécurisation des relations entre le CNFPT et les CFA 
ne nous fera pas changer d’avis sur la philosophie 
de l’ensemble.  
 
En effet, la prise en 
charge des frais de 
formation des ap-
prentis à hauteur 
de 50% va impacter 
le budget du Cnfpt 
de manière consi-
dérable , davantage 
que le passage du 
1% au 0,9%. 
 
Ce dispositif qui 
prétend être béné-

fique aux jeunes n'est qu’un prétexte politique vi-
sant à dévoyer un dispositif éducatif pour dévelop-
per le nombre de contrats atypiques au détriment 
de l'emploi statutaire en vue de tirer les salaires 
vers le bas.  
 
Avec ce dispositif, ce sont les fonctionnaires territo-
riaux par leur cotisation qui vont financer la forma-
tion des apprentis en lieu et place des régions, et 
cela réduira drastiquement les possibilités de for-
mations des agents. 
 
En accord avec d’autres, nous demanderons que 
l’applicabilité directe des dispositions du code du 
travail soit écartée. Nous tenons à préserver notre 
fonction publique d’une précarité qui fait des ra-
vages dans le privé. D 
 
’autant plus que depuis la loi travail, des déroga-
tions sont possibles à ce code et les juges ligotés 
par des plafonds d’indemnisation prud’hommales ! 
 
Enfin, en s’abstenant de consulter le conseil d’admi-
nistration du CNFPT sur le projet de décret, le Gou-
vernement a montré tout le cas qu'il fait de l’auto-
nomie de cet établissement public paritaire… 
 
La C.G.T ne saurait donc voter ce texte qui ajoute 
de la vampirisation à la cannibalisation évoquée à 
propos du texte précédent. 
 
Pour la délégation CGT, Yvan VIALETTES 
 
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 

membres du CSFPT.  

- Collège employeur : avis favorable unanime (10) ;  

- Collège des organisations syndicales : 5 favorables, 

14 défavorables.  

IV/ PROJET DE DECRET SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FOR-

MATIONS DES APPRENTIS PAR LE CNFPT 
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Ce projet de décret modifie plusieurs dispositions 

relatives aux emplois de direction en fixant les con-

ditions d’emplois et de rémunération des agents 

recrutés par la voie du recrutement direct et déter-

mine pour certains emplois les modalités de sélec-

tions des candidats permettant de garantir l’égal 

accès.  

 

Déclaration de la CGT 

 

Le Conseil supérieur doit donner un avis sur un pro-
jet de décret spécifiquement pour le recrutement 
de contractuels sans condition de passage d’un con-
cours de la République pour les emplois de direc-
tion.  
 
Pourtant, l’article 6 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen précise la nécessité de re-
courir aux concours pour accéder aux emplois pu-
blics. La CGT constate que malgré la force d’un tel 
principe constitutionnel, le titre I du 13 juillet 1983 
s’est vu dénaturé par la « loi Galland » en 1987, en-
courageant, notamment de manière excessive, le 
recours aux contractuels à titre dérogatoire. De-
puis, les réformes successives du Statut ont provo-
qué non seulement un éloignement considérable 
entre ce principe et la réalité en affaiblissant consi-
dérablement l’attractivité et la noblesse des fonc-
tions d’intérêt général mais aussi ont contraint les 
gouvernements successifs à programmer 15 plans 
de résorption de l’emploi contractuel, précaire par 
nature.  
 
Les emplois de directions n’ont pas fait exception à 
cette dérive acceptée par les employeurs publics 
car depuis plusieurs années, l’autorité territoriale 
peut déroger au détachement d’un fonctionnaire 

de catégorie A en recrutant un contractuel sous 
condition d’un niveau de qualification à  BAC+5.  
 
L’ouverture encore plus grande à des contractuels 
sur les emplois de direction pour les collectivités de 
40 000 habitants interroge lorsque l’on sait le con-
texte d’incertitude généralisée mais aussi la concur-
rence entre cadres de direction qui va résulter de 
l’application de ce décret. 
 
Les récentes réformes territoriales (loi NOTRe) ont 
provoqué de multiples réorganisations de services, 
modifiés les organisations de travail et bouleverser 
les collectifs de travail. Les mobilisations des agents 
publics et plus spécifiquement les agents de catégo-
rie A portent sur la reconnaissance et la responsabi-
lité sociale, aspects corroborés par de nombreuses 
enquêtes révélant que les cadres sont en quête de 
sens, à la recherche d’un autre mode d’exercice des 
responsabilités, d’autre chose qui permettrait la 
mise en œuvre de leurs compétences. 
 
La forte augmentation de la pression au travail, des 
objectifs à la performance poussant, de plus en plus 
les cadres territoriaux, à intérioriser les conflits 
éthiques comme au Conseil départemental du Gard 
où la Métropole de Lyon,  à s’interroger sur sa 
propre utilité, son apport, avec une augmentation 
de la souffrance au travail qui se généralise et le 
risque de décompensation, peuvent conduire à des 
drames humains. 
 

V/ PROJET DE DECRET SUR LES EMPLOIS DE DIRECTION 
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L’instrumentalisation et parfois la confiscation des 
compétences décidés par des DGA contractuels et/
ou extérieurs à la FPT, vus comme des mercenaires 
technocratiques,  avec la volonté non assumée de 
certains employeurs publics conduisent à la démoti-
vation et à la démobilisation des cadres territoriaux 
mais aussi au fractionnement de la catégorie A, ce 
qui constitue à l’évidence un contresens par rapport 
aux valeurs et à la finalité du service public. 
 
Ce dévoiement doit laisser place à une revalorisa-
tion du travail des agents de catégorie A dans toutes 
ses dimensions, de leur place et de leur rôle.  
 
Les cadres territoriaux de catégorie A quelque soit 
leur grade, se reconnaissent comme des fonction-
naires comme les autres, au même titre que les 
autres, mais leurs missions, leurs fonctions, leurs 
niveaux de responsabilités, leur technicité et leur 
rôle dans l’organisation du travail leurs confèrent 
une spécificité. 
 
Leur rôle, leurs fonctions de concepteur, de gestion-
naire, ou d’encadrement, leurs aspirations nova-
trices entrent en collision avec les conséquences 
des politiques récessives visant de manière dogma-
tique à réduire les dépenses publiques. 
 
Les collectifs de travail sont déstabilisés par les ob-
jectifs qu’assignent souvent les employeurs publics 
qui, même s’ils correspondent parfois, au moins en 

apparence, à des objectifs politiques affichés et légi-
times, sont en contradiction avec les moyens qui 
sont alloués pour les satisfaire. De plus en plus de 
cadres supérieurs sont responsables de la mis en 
œuvre d’orientations politiques sans pouvoir inter-
venir sur les moyens correspondants. 
 
Par ailleurs, le fonctionnement «court-termiste» 
constitue clairement une entrave à un épanouisse-
ment dans le travail et promouvoir une autre con-
ception de la qualité du travail, viser la cohésion du 
collectif et l’épanouissement au travail. 
 

Il est nécessaire de passer d’une administration cen-
tralisée, dans laquelle la gestion des organisations 
et la gestion des personnels génèrent de plus en 
plus de la pression, pression des délais, intensifica-
tion de la charge de travail, de la souffrance, du 
gâchis économique et social, à une administration 
collaborative, communauté de travail qui soit un 
lieu de socialisation et d’humanité, permettant 
l’épanouissement au travail, la mise en œuvre des 
qualifications, le travail bien fait, donc l’efficacité 
économique et sociale plutôt que la performance 
ou la baisse des dépensés publiques.  
 
 
D’autre part, les politiques de modernisation de 
l’Etat, bien que soutenues par les politiques d’éga-
lité professionnelle, ont renforcé la concurrence 
pour l’accès aux postes dirigeants, dans des organi-
grammes déstabilisés et resserrés, restreignant ainsi 
les opportunités d’ascension des femmes moins 
dotées, socialement et scolairement. 
 
Guidée par un objectif de rationalisation de l’action 
de l’État et de réduction des dépenses publiques, la 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a 
provoqué un rétrécissement du nombre de postes 
d’encadrement et des postes plus durs en termes de 
charge de travail, sous l’effet de la réduction du 
nombre de services (directions générales, sous-
directions ou services). 
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Ce contexte de concurrence accrue, à l’image des 
restructurations dans les entreprises, conduit à un 
net resserrement des opportunités d’ascension, 
particulièrement pour les femmes  qui occupent 
seulement 35% des emplois de direction comme le 
précise le rapport DE CARLOS « revaloriser la caté-
gorie A dans la FPT », fruit du travail collectif de la 
FS3 et adopté à l’unanimité par le CSFPT.   
 
La réduction de postes dans l’encadrement 
supérieur liées aux fusions et restructurations des 
collectivités (régions, départements, métropoles) ne 
s’est pas réalisée de manière équitable au sein de 
l'administration, elle a particulièrement touché les 
cadres de direction. 
 
Ces changements organisationnels peuvent en ravi-
vant la concurrence entre cadres renforcer les 
critères d’affiliation politique et de visibilité, et donc 
les effets de réseaux souvent défavorables aux 
femmes ?  
 
Dans la FPT les filières professionnelles sont très 
segmentées, avec une majorité des hommes con-
centrée dans la filière technique (68% des hommes 
y travaillent). Les femmes se répartissent elles dans 
trois filières principales : la filière administrative 
(pour 30 %), technique (pour 30 %) et sociale (pour 
14 %).  

 
Dans les filières à dominante masculine, il parait 
absolument nécessaire d’évaluer les effets genrés 
du New Public Management, dans une perspective 
de «gender mainstreaming» c’est-à-dire de prise en 
compte des inégalités femmes- hommes dans l’éva-
luation de toutes les politiques des ressources hu-
maines.  
 
Il est à craindre que dans ces filières profession-
nelles où les femmes sont concentrées, comme les 
"soins", le "social" et ou l"administratif",  subissent 
davantage des impacts négatifs des restructurations 
(réductions de budget et d'effectifs), tandis que 
d'autres filières professionnelles plus techniques, 
majoritairement masculines, seraient elles 
protégées, voire même revalorisées dans ces réor-
ganisations (cadre d’emplois des ingénieurs ou ad-
ministrateurs par exemple). 
 
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le légi-
slateur inculte et influencé par le MEDEF veuille 
remplacer le socle commun de la culture territoriale 
développée depuis des décennies à l’INET par une 
conception libérale d’entreprise du travail appuyé 
sur un encadrement supérieur trillé sur le volet et 
ayant pour slogan « chacun pour soit et la perfor-
mance pour tous ».  
 
Ce dogme libéral de l’adaptation permanente de 
l’emploi au détriment de la satisfaction des besoins 
des populations ; des organisations du travail modi-
fiées sans cesse et d’un encadrement inféodé aux 
élus politiques vise  à faire disparaître progressive-
ment, la culture de service public appuyée sur les 
principes d’indépendance, de continuité et d’égalité 
de traitement des cadres territoriaux. 
 
Enfin, il n’a échappé à personne que la rapporteure 
du projet de loi « déontologie »  mentionnait lors de 
son allocution à l’Assemblée nationale le manque 
de lisibilité des critères retenus lors des recrute-
ments à venir,  l'insuffisante de vérification des ca-

http://www.ugict.cgt.fr/articles/billet/securite-ou-protection-sociale-_-le-poids-des-mots
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Contact :  
 
Fédération CGT des Services publics  
 
Case 547  
 
263 rue de Paris  
93515  
MONTREUIL  
 
Tél. : 01 55 82 88 20  
 
Email : fdsp@cgt.fr 

La délégation CGT au Ministère de l’intérieur 

pacités des candidats ou encore une tendance à 
engager des cadres de directions surqualifiés avec 
toutes les conséquences que cela sous-entend. 
 
Pour toutes ces raisons, la CGT ne peut accepter la 
disparition  de la condition de qualification et du 
pré-requis, véritable garantis pour accéder aux em-
plois fonctionnels et limiter l’arbitraire. C’est pour-
quoi, la CGT s’oppose à l’élargissement de la possi-
bilité de recrutement en modifiant la jauge à la 
baisse en nombre d'habitants.  
 
La CGT invite les organisations syndicales à voter 
unitairement pour le rétablissement des disposi-
tions actuelles. La CGT a déposé trois amendements 
visant cet objectif. Et à défaut, il semble souhaitable 
qu’à minima, pour défendre l’emploi statutaire et 
un encadrement supérieur indépendant de toute 
pression politique, ce texte régressif fasse l’objet 
d’un vote défavorable du collège employés. 
 
 Ce texte a reçu un avis défavorable unanime 

de la part des membres du CSFPT (27).  

 

 


