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Depuis mars 2016, chaque 1er lundi du 
mois, la « permanence précarité » s’est à 
nouveau installée devant les grilles de la 
mairie et les deux CE ont décidé de tra-
vailler à une image précise de la réalité de 
la précarité à la ville de Nantes. Pour cela, 
ils réalisent une enquête « sociologique », 
via un déploiement dans tous les services 
et établissements à l’aide d’un question-
naire qui les aidera à déterminer à un ins-
tant « T » le réel ratio titulaire/précaire par 
établissement (restaurants scolaires, écoles 
maternelles, EPHAD, crèches, multi-ac-
cueils, établissements culturels, gymnases, 
plaines de jeux, établissements associatifs, 
directions administratives de chaque CR, 
équipes de quartier, etc.). Cette enquête a 
pour l’instant permis de recueillir 80 fi ches 
individuelles et une réunion d’information, 
avant les vacances scolaires d’été, va être 
mise en place pour proposer de déposer 
en bilatérale RH, des dossiers individuels 
de mise en conformité avec le décret du 
29 décembre 2015 qui impose l’établisse-
ment de vrais contrats de travail. (cf-guide 
n°849- p9)

Par ailleurs, les données recueillies permet-
tront de faire, lieu de travail par lieu de tra-
vail, des propositions de plans de résorption 
de la précarité, avec ce que disent les lois 
et les décrets qui vont dans le sens de cette 
résorption et de déterminer des revendi-
cations précises s’il n’y a pas de solutions 
possibles avec les outils législatifs (mise en 
place d’équipes volantes de titulaires rem-
plaçants par exemple). 

Tous ces données, témoignages, revendica-
tions et propositions de la CGT donneront 
lieu à la réalisation d’un livre noir de la préca-
rité. Celui-ci sera envoyé à madame la maire 
ainsi qu’aux élus du conseil municipal de 
chaque groupe politique avec une demande 
de RDV spécifi que pour que chacun se posi-
tionne.

Pour dénoncer les conditions de rempla-
cement des agents titulaires, les syndicats 
CGT et CGT-UFICT Ville de Nantes ont pris 
une initiative innovante, la tenue d’une 
« permanence précarité » hebdomadaire, 
qu’ils remettent en place cette année de 
façon mensuelle, suite à la parution du dé-
cret du 29 décembre 2015 qui précise les 
conditions de recrutement, de gestion, de 
rémunérations des contractuels dans la FPT.

De septembre 2013 à mars 2014, devant 
les grilles de la mairie, les syndicats CGT et 
UFICT Ville de Nantes ont mis en place une 
« permanence précarité » pour rencontrer les 
collègues « non titulaires » et interpeller les 
élus locaux et candidats aux élections muni-
cipales 2014 sur leur situation fragilisante. 
Pour seule réponse, la nouvelle collectivité 
ne s’était contentée que d’appliquer au mi-
nimum les possibilités restrictives inscrites 
dans la loi du 12 mars 2012, dite loi « Sau-
vadet ». En effet, cette loi qui devait favoriser 
la résorption de la précarité n’a permis, à ce 
jour, que la titularisation d’une petite tren-
taine d’agents dans la collectivité.
Depuis, au-delà de l’application de cette loi 
et la mise en place d’un groupe de travail 
relatif aux agents en situation de « reclas-
sement » qui seront mis à disposition de la 
DRH afi n de libérer les postes, la roue de la 
précarité n’a cessé de tourner :
  500 personnes par jour travaillent tou-

jours sous auxiliariat (1800 auxiliaires recru-
tés chaque année, travaillant en moyenne 
70 jours/ans). Ref. bilan social 2014 de la col-
lectivité. 
  80 emplois d’avenir sans perspectives de 

recrutement (les permiers sont déjà partis).
  et une centaine de contractuels (en CDD 

ou CDI).

Aujourd’hui, la législation évolue et ouvre 
de nouveaux droits pour tous les précaires 
(Auxiliaires, CDD, CDI) ; les syndicats CGT 
reprennent le combat. 

l’actualitéchiffrée focus 
sur une luttesur une lutte

E STTUL

A Nantes, la lutte
contre la résorption
de la précarité continue !

Ça ira mieux lorsque 
ça ira bien pour les 
travailleurs !
Au premier trimestre 2016,
le PIB aurait
augmenté de 0,5 %
la consommation des 
ménages se serait redressée 
fortement
+1,2 %
et l'investissement 
serait dynamique
+0,9 %
Pour les travailleurs, l'indicateur 
le plus important d'une véritable 
amélioration durable de leur 
situation est bien la hausse des 
salaires et de l'emploi stable.
En euros constants, c'est-à-dire en 
tenant compte de l'évolution des 
prix, les salaires, les pensions et 
les minima stagnent, voire dimi-
nuent pour certaines catégories.

Un milliard d'euros = 
20 000 emplois, 
cotisations sociales comprises. 

D'autres choix 
sont possibles :
20 milliards d'euros 
d'aides aux entreprises = 

400 000 emplois.
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Agenda

2016
Premier Festi'Red
C'est parti !

La Fédération CGT 
des Services publics 
et le groupe de travail 
des jeunes délégués 
ont le plaisir de vous 
convier, du vendre-
di 24 au dimanche 
26 juin 2016, à par-
tir de 12 h, à leur
« FESTI’RED » à Tou-
lon dans le cadre d’un 
festival des jeunes 
cégétistes de la Fédé-
ration des Services 
publics.

Notre slogan lié au mot RED est « Rassemblement, Égalité, Diver-
sité ».
Le « FESTI’RED » représente en deux mots le côté amusant d’un 
festival et les couleurs de la CGT. 

Nous donnons une attention particulière aux partages, aux 
échanges et à la parité. 
Le département du Var a été choisi comme un symbole fort de 
l’augmentation croissante du FN dans les différentes collectivités. 
Le festival sera situé au Pradet sur le site La Bayette. Pour cette 
première édition, le « FESTI’RED » se donne le temps d’un week-
end, l’occasion de réunir des jeunes syndicalistes afi n d’échanger, 
de s’exprimer et de s’amuser. 

La programmation prévoit plusieurs débats et conférences ainsi 
que plusieurs concerts pour y vivre un moment festif et convivial. 
L’organisation de cet évènement a créé une dynamique et un col-
lectif est né au sein du groupe de travail jeune.
Il ne s’agit pas d’exiger davantage des jeunes que de leurs aînés. 
Les jeunes n’ont pas de « preuves à donner » de leur attachement 
à notre organisation syndicale. Il s’agit au contraire de montrer que 
les jeunes font totalement partie de notre fédération et qu’à ce titre, 
ils ont leur mot à dire sur son destin.

La confi ance accordée par la fédération des Services publics à nos 
jeunes sur l’organisation de cet évènement en est la preuve.
Luttons tous ensemble contre toutes les formes de discrimina-
tion et longue vie au Festi’Red.

Jawad MAHJOUBI
Commission exécutive fédérale,
Membre du secteur communication

Édito

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Téléchargez les professions de 
foi adaptables sur notre site 
Internet
> Elections professionnelles

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE        
 ÉLECTIONS

JUIN
8 -  Journée d'étude
sur le temps de travail

9 -  Journée d'étude
sur l'impact de la réforme
territoriale sur les Conseils
départementaux

16/17 -  CEF

24-25-26 -  Festi'Red
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Programme
Vendredi 24 juin 2016
12h00 Ouverture du festival
13h45 Discours d’ouverture 
14h00/16h30 Conférence sur la réforme du territoire
17h00/19h30 Débat sur les attentes des jeunes et comment trouver sa place

au sein de notre organisation syndicale
20h00 Repas fraternel 
21h30 Groupe de musique (Grand détour)

Samedi 25 juin 2016
8h00 Petit déjeuner 
10h00 Accueil des nouveaux arrivants
14h00/15h30 Conférence égalité femme/homme
16h00/18h30 Débat sur la discrimination 
18h45 Intervention du groupe de travail et clôture des débats
21h00-23h00 Groupe de musique (Speedle Mood)
23h00-03h00 DJ

Dimanche 26 juin 2016
8h00 Petit déjeuner
12h00 Fermeture du festival

Diffusion lors du Festi’Red du documentaire Henri Krasucki : une jeunesse parisienne en 
résistance réalisé par Mourad Laffi tte et Laurence Karsznia.

Groupe de travail jeunes
✆ 07 83 12 63 40  ✉ festired.cgt@gmail.com



LYCÉE

pompiers

Prêts à faire chauffer
votre carte bancaire ?5 jours6.500 €

1 dépla-
cement500 €

1 année
de lycée10.240 €

Que se passerait-il si les citoyens 

français étaient enfin libérés du 

poids des impôts et des prélève-

ments obligatoires ? À en croire les 

écrans de propagande, ces impôts, 

taxes et autres contributions se-

raient autant de freins pour entre-

prendre, puniraient les travailleurs 

les plus courageux et inciteraient à 

se complaire dans la médiocrité...

Oui citoyens, on veut vous faire 

croire qu'il faut à tout prix baisser 

les dépenses publiques et donc 

vos impôts car ceux-ci paieraient 

grassement de trop nombreux 

fonctionnaires et serviraient à 

toute une bande de profiteurs.

Pourtant en France, le taux de pré-

lèvement obligatoire est à peu près 

stable depuis 30 ans et connaît 

même une baisse depuis 2012. 

Beaucoup d'observateurs bien peu 

impartiaux ne cessent de vouloir 

comparer les prélèvement obliga-

toires français (jugés beaucoup trop 

importants) avec ceux des autres 

pays européens, mais ils omettent 

systématiquement de comparer la 

qualité des services publics ou en-

core le niveau de protection sociale 

avec ces même États.

On ne peut valablement faire de 

comparatif que si on met dans la 

balance, d’un côté les dépenses fis-

cales et sociales, et de l’autre les ser-

vices et les prestations qu'elles nous 

apportent chaque jour. A défaut, 

cela revient à comparer simplement 

le montant de la facture du super-

marché sans se préoccuper des mar-

chandises qu'il y a dans le chariot !

Prenons comme exemple un couple 

avec deux enfants. Ceux-ci gagnent 

1.800 euros de salaires chacun par 

mois. Leur montant d’impôt sur le 

revenu s'élève à 476 euros. Leur fille 

est scolarisée au lycée public (10.240 

euros) et leur fils au collège (7.930 

euros). Durant l'année monsieur a 

eu un petit ennui de santé et a dû 

être hospitalisé pendant 5 jours 

(6.500 euros). Et il ne s’agit que de 

quelques dépenses courantes.

Sans impôt et cotisations sociales, 

pas de retraite, pas d'assurance 

chômage, il faudrait assumer indi-

viduellement sa propre sécurité, 

payer l'utilisation des routes ou de 

toutes les infrastructures sportives 

ou culturelles, supporter en totalité 

les dépenses liées à l'acheminement 

de l'énergie, de l'eau, ou encore l'in-

tégralité des investissements liés à la 

mise en place des réseaux de com-

munication...

Ce ne sont que quelques exemples 

et la liste est très très longue... Sans 

prélèvements obligatoires la note 

pourrait être salée ! Nous n'avons 

donc pas du tout intérêt à ce que 

les prélèvements baissent. Il faut au 

contraire que ceux-ci répondent à 

nos besoins ! 

FINANCES

ET SI... LES IMPÔTS

N'EXISTAIENT PLUS ?
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Deux types d’impôts cohabitent 

dans le système fiscal français : 

impôts proportionnels et impôts 

progressifs. Les impôts progressifs 

sont quasi-exclusivement représen-

tés par l’impôt sur le revenu. Ils ont 

la particularité de faire contribuer 

davantage ceux qui ont le plus de 

moyens. Logique me direz-vous ? 

Oui, logique et juste ! Pourtant, ce 

type d’impôt est très minoritaire 

dans l'ensemble des prélèvements 

obligatoires et l'impôt sur le reve-

nu est chaque année un peu plus 

attaqué. Suppression de tranches, 

niches fiscales, demain retenue à la 

source... Et même s’il est le plus juste 

du système fiscal français, il est aussi 

un impôt en voie de disparition !

De l'autre côté les impôts propor-

tionnels, l'immense majorité donc 

des prélèvements. La TVA est le plus 

gros d'entre eux. Invisible, car per-

sonne n'a l'impression de payer des 

impôts quand il passe à la caisse du 

supermarché. Injuste, car en pro-

portion il demande plus d'effort à 

Pourquoi veulent-ils la peau de 
l'impôt sur le revenu ?

ceux qui ont le moins de revenus. 

Et pourtant pas indolore. Ces types 

d’impôts et de taxes sont omnipré-

sents et pourraient devenir les seuls 

moyens de prélèvement.

Les plus riches s'offusquent de payer 

plus d'impôt que le reste de la po-

pulation. Non contents de concen-

trer toutes les richesses (1 % de la 

population mondiale détient plus 

de 50 % des richesses totales), ils 

veulent toujours moins cotiser. C’est 

pourquoi ils aspirent à la disparition 

de l’impôt sur le revenu.

L'impôt sur le revenu est trop com-

pliqué ! La moitié des citoyens ne 

le paye pas ! Ne serait-il pas plus 

simple de le supprimer ? Tout 

d'abord l'impôt sur le revenu rap-

porte un peu moins de 70 milliards 

d'euros à l'État contre plus de 140 

milliards pour la TVA. Quant à la CSG 

(proportionnelle comme la TVA), 

elle a rapporté 90 milliards en 2015.  

Première possibilité : baisser les 

dépenses de l'État de 70 milliards 

pour compenser la suppression de 

l'impôt sur le revenu ce qui voudrait 

dire la perte d’une multitude de 

services et prestations, pour le plus 

grand nombre. Deuxième possi-

bilité : le remplacer par une taxe 

proportionnelle. Si on schématise, 

plutôt qu'un impôt progressif où 

on paye en fonction de ses moyens, 

tout le monde pourrait payer un 

taux unique d'impôt (cf. ci-dessous).

REVENUS ANNUELS
600.000

IMPOT actuel
255.907

IMPOT A 15%
90.000

GAIN
165.907

JACKPOT!

IMPOT
SUR LE REVENU

REVENUS ANNUELS
43.200

IMPOT actuel
476

IMPOT A 15%
6.480

augmentation

6.004

perdu!

IMPOT
SUR LE REVENU

TOUT LE MONDE AVEC LE MÊME TAUX À 15%, C’EST MIEUX ?

Comme on le voit, la suppression de l'impôt sur le revenu augmenterait encore un peu plus les inégalités 

de richesses et rendrait le système fiscal encore plus injuste qu'il ne l'est. La retenue à la source peut être un 

premier pas vers la suppression de l'impôt sur le revenu en France (voir page 3).

TVA : 53,6%
3.905 €

Impôts locaux :
23,8%

1.731 €

1.176 €

476 €

Impôt sur le
revenu : 6,5%

Autres (*) : 16,1%

Total
7.288 €

Répartition des impôts d’un ménage
Couple avec 2 enfants et 1800 € de salaire chacun

(*) Produits pétroliers, assurances, alcool et tabac.



 � PLUS SIMPLE ?

Les contribuables devront toujours 

déposer leur déclaration. Ils rece-

vront toujours un avis d'imposition. 

Leurs impôts seront prélevés par les 

employeurs avant qu'ils perçoivent 

leurs revenus. Comme il est impos-

sible de calculer en temps réel l'im-

pôt sur le revenu, ils devront payer le 

Tous aux abris ! La retenue à la 
source arrive en 2018 !

reliquat de leurs impôts l'année sui-

vante et percevront aussi l'année sui-

vante les éventuels crédits d'impôts. 

Plutôt que se référer uniquement à 

des agents des Finances publiques 

spécialement formés à la fiscalité, 

les contribuables en cas d'erreur 

ou de changement de situation de-

vront à la fois se retourner vers leurs 

employeurs et les services fiscaux... 

Vous avez dit simplification ?

 � FIN DU DÉCALAGE ENTRE 

LES REVENUS ET L’IMPÔT ?

Et bien non ! Le système fiscal fran-

çais est ainsi fait que l'on ne peut 

connaître le taux d'imposition ap-

plicable à une année courante que 

le 1er janvier de l'année suivante. 

En effet, il faut connaître l'intégralité 

des revenus perçus sur toute l'année 

pour connaître le taux d'imposition 

applicable, comme il faut connaître 

les éventuelles déductions fiscales 

de l'année ou encore les change-

ments de situation de famille (ma-

riage, séparation, naissance...).

 � PEUT-ON VRAIMENT FAIRE 

CONFIANCE AUX ENTREPRISES 

POUR RECOUVRER L’IMPÔT ?

Les entreprises bénéficieront d'un 

effet positif sur leur trésorerie 

puisqu’elles reverseront l'impôt sur 

le revenu après le versement des 

salaires. Mais qu'en sera-t-il pour les 

Finances publiques ? A l'instar de la 

TVA, elle aussi recouvrée par les en-

treprises, on peut craindre le pire : li-

quidations d'entreprises, défauts de 

paiement, fraude... Pas besoin d'être 

voyant pour savoir qu'on sera bien 

loin des 99 % de taux de recouvre-

ment actuel. Et nul doute que les 

entreprises ne manqueront pas de 

demander un dédommagement 

financier pour le travail supplémen-

taire inhérent au recouvrement de 

l’impôt sur le revenu ! 

2. ENVOIE L’AVIS D’IMPOSITION
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Pourquoi compliquer 
les choses ?!

AVANT

APRÈS AVIS D’IMPÔT
SUR LE REVENU 2016

(sur les revenus de l’année 2015)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

MONTANT INITIAL :
37 539 €

IMPÔT NET À PAYER :

441 €

IMPÔT À PAYER
Épargne retraite ----------------------------------------
Déficit foncier ------------------------------------------

RÉDUCTIONS

CHARGES DÉDUCTIBLES
15 000 €
40 000 €

M OU MME POGNON - COUPLE - 2 ENFANTS

Ceci est une simulation faite sur le site www.impots.gouv.fr

SPÉCIMEN
REVENUS : 200 000 €

MONTANT APRÈS DÉDUCTION DES CHARGES :         18 691 €

Investissement Scellier territoire outre-mer --------
Emploi salarié à domicile ----------------------------
Crédit environnement habitation principale --------
Don aux oeuvres --------------------------------------
Don parti politique -----------------------------------

TOTAL DES RÉDUCTIONS ------------------------------

4 000 €
7 500 €
1 800 €
2 310 €
2 640 €

18 250 €
Taux moyen d’imposition : 0,34 %

L’impôt sur le revenu est l’impôt le plus juste car il fait contribuer en 

fonction des moyens de chacun. Le législateur l’a pourtant peu à peu 

vidé de sa substance en réduisant son impact. Si vous avez beaucoup 

de revenus, les nombreuses niches fiscales à votre disposition vous 

permettront d’échapper légalement à l’impôt.



� S'attaquer sans concession à la fraude fiscale qui représente 

selon nos estimations près de 80 milliards de pertes pour l'État 

chaque année. Pour ce faire il convient de redonner les moyens 

humains et législatifs suffisants aux services de contrôle afin de 

pouvoir lutter efficacement contre les fraudeurs.

Recettes attendues 8 milliards d’euros par an

� Harmoniser la fiscalité entre les pays et éradiquer les paradis fis-

caux

� Réduire drastiquement les niches fiscales et les circonscrire à 

celles réellement utiles socialement ou économiquement.

Recettes attendues 50 milliards d’euros par an

� Augmenter largement l'incidence de l’impôt sur le revenu et 

ajouter des tranches d'imposition.

Recettes attendues 18 milliards d’euros par an

� Baisser les taxes indirectes et proportionnelles comme la TVA,  le 

taux normal de la TVA serait ramené de 20 à 15 % et la TVA pourrait 

être supprimée sur les produits de première nécessité.

dépenses attendues 35 milliards d’euros par an

� Moduler l’impôt sur les sociétés en fonction du comportement 

des entreprises : augmenter l'impôt pour celles qui contribuent à 

la financiarisation de l'économie ; réduire l'impôt pour celles qui 

favorisent l'emploi, les salaires, l'investissement, la préservation de 

l'environnement...

� Introduire les revenus dans le calcul des taxes locales (taxe d'ha-

bitation, taxe foncière).

� Taxer davantage le capital en introduisant une véritable taxe 

sur les transactions financières visant l'ensemble des transactions 

à des taux suffisamment forts pour réduire la financiarisation de 

l'économie.

Recettes attendues 24 milliards d’euros par an

Ces transformations du système fiscal le rendrait plus juste et 

seraient favorables économiquement à une très grande majorité 

de citoyens. Elles permettraient également de rendre le système 

plus efficace  en réorientant l'économie vers l'emploi et une meil-

leure rémunération des salaires. 

En outre cette réforme du système dégagerait des recettes sup-

plémentaires afin d'assainir les finances publiques et de financer 

les services publics utiles à toute la population.

il faut...
Des solutions existent, 
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RECETTES DE L’ÉTAT 2016

Il faut aussi rappeler que les intérêts de la dette 

pèsent plus de 40 milliards dans le budget de l’État. 

Lui permettre d’emprunter directement auprès de 

la Banque centrale européenne, sans passer par les 

banques, réduirait nettement cette charge qui pro-

fite exclusivement aux marchés financiers.
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DÉONTOLOGIE

Courrier envoyé à la ministre

T A I R ET A T US

fédé ationfédérationfédération
des services 99999999999

 

 

Montreuil, le 28 avril 2016 
 
 
 

 
Madame Annick GIRARDIN  
Ministre de la Fonction publique 
80, rue de Lille 
75007 PARIS 

 
N/Réf : BT/FM n° 69-04-2016 
 
Madame la Ministre,  

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, comporte deux articles qui sont la traduction législative de l’annexe 1 du protocole 
d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la Fonction publique, signé en 2013 
entre Madame LEBRANCHU Ministre de la Fonction publique à l’époque, la majorité des organisations 
syndicales. 

L’article 71 porte sur la formation des représentants du personnel dans les CHSCT. L’article 72, quant à 
lui, prévoit l’attribution d’un crédit de temps syndicat pour l’exercice du mandat au sein des CHSCT dans 
la fonction publique territoriale. 

Les modalités de mise en œuvre de ces deux articles sont renvoyées à la publication d’un décret en 
Conseil d’État.  

Comme vous le savez, la Fonction publique territoriale est très en retard sur les questions d’hygiène et 
de sécurité par rapport aux deux autres versants. De plus, il est inconcevable qu’un accord aussi 
important, signé en 2013, ne soit pas encore totalement appliqué. Cette situation décrédibilise les 
signataires de cet accord et porte atteinte à la démocratie sociale. 

Aussi au regard de l’importance que revêt, à la fois, la formation des représentants du personnel dans 
les CHSCT et le temps syndical pour mener à bien leur mission, nous vous demandons de bien vouloir 
faire accélérer la publication des décrets nécessaires. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.  

 
 

Pour la Fédération, 
Baptiste TALBOT 

 
 
 
 

Secrétaire général 
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Dans le cadre de ces élections 
professionnelles qui auront lieu 
du 28 novembre au 12 dé-
cembre 2016, la fédération 
organise la tournée en France 
d’un « Bus CGT info-droits » 
qui fera étape dans 42 villes 
pour expliquer le déroulement 
du scrutin aux salariés des très 
petites entreprises. Cette opé-
ration se dote d’une autre mis-
sion : celle de faire connaître 
des droits récemment acquis 
à des salariés du particulier 
employeur, souvent précaires 
et isolés, et de les alerter sur 
des droits auxquels ils peuvent 
prétendre.

La CGT du Commerce et des Ser-
vices, dans le cadre des campagnes 
annuelles en direction des salariés du 
particulier employeur initiées chaque 
année, réalise dès le mois de mai, à 
l’instar de la 1re campagne électo-
rale TPE 2012, une tournée nationale 
pour partir à la rencontre des salariés 
du particulier employeur et des très 
petites entreprises.

L’objectif de cette opération : 
conforter et développer le syndi-
calisme de proximité, sensibiliser 
aux enjeux électoraux et inviter au 
vote CGT.

Pour la deuxième fois, des élections 
professionnelles de branche auront 
lieu en direction des salariés du 
particulier employeur et des petites 
entreprises de moins de 11 salariés.

La CGT entend rester la 1re orga-
nisation syndicale représentative 
grâce à un syndicalisme de proximité 
facilité par son réseau de proximité, 
ses 857 unions locales et la création 
d’espaces dédiés aux salariés du par-
ticulier employeur.

Ces élections concernent 4,6 millions 
de salariés de l’artisanat, du com-
merce, des professions libérales, de 
l’économie sociale, de l’industrie et 
des services, branche profession-
nelle qui réunit les 1,6 million de 
salariés du particulier employeur et 
350 000 assistantes maternelles. La 
fédération commerce, services et 
distribution de la CGT est au cœur 
de cette campagne, les salariés des 
très petites entreprises étant très 
majoritairement issus de ses champs 
professionnels.

SALARIÉ-ES DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

La caravane des TPE
se met en route !

PRET R ONI

UN TOUR DE FRANCE EN DEUX VAGUES :
Du 10 mai au 25 juin : 15 villes étapes
Le 10 mai à Rennes – le 12 à Nantes – le 14 à Tours – le 17 à Orléans – le 19 à 
Dijon – le 21 à Troyes – le 24 à Strasbourg – le 26 à Nancy – le 28 à Metz – le 31 
à Lens – le 2 juin à Lille – le 4 à Rouen – le 14 à Caen – le 16 à Cherbourg – le 
18 à Rennes – le 23 ou le 24 à Paris.

Du 27 septembre au 26 novembre : 27 villes étapes
Le 27 septembre à Lyon – le 29 à Saint-Étienne – le 29 à Rennes – le 1er octobre 
à Clermont-Ferrand – le 3 à Cannes – le 6 à Toulon – le 7 et 8 à Marseille – le 11 
à Montpellier – le 14 et 15 à Toulouse – le 18 à Bordeaux – le 20 à La Rochelle 
– du 22 octobre au 26 novembre : 16 villes d’Île-de-France.

Site Internet CGT

entièrement dédié

aux électio
ns TPE

www.tpe.cgt.fr
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LLEN N E

nue : l’importance de la qualifi cation 
sur le salaire. L’accès à la formation 
permet la reconnaissance de qua-
lifi cations nouvelles et peut donc 
induire une augmentation de son 
pouvoir d’achat et, éventuellement, 
de meilleures conditions de travail.

Une revendication détournée
et récupérée

Cependant, les employeurs ont 
aussi leurs propres besoins de for-
mation. Depuis la nécessité de 
transformer une classe paysanne en 
ouvriers d’usines jusqu’aux trans-
formations techniques très rapides 
que nous connaissons aujourd’hui, 
les travailleurs doivent s’adapter à 
une activité productive qui évolue 
constamment.

Une construction historique
La formation professionnelle est, de 
longue date, un axe revendicatif es-
sentiel pour le salariat. Deux raisons 
se conjuguent pour donner corps à 
cette revendication d’un droit à la 
formation professionnelle continue 
– dans l’acceptation large de cette 
défi nition, c’est-à-dire de toutes les 
formations postérieures à l’entrée 
dans la vie active.

La première est l’aspiration à la 
connaissance qui a toujours accom-
pagné les mouvements d’émancipa-
tion. Comme l’exposait Condorcet 
dans son rapport sur les comités 
d’instruction publique sous la Révo-
lution : « Tant qu’il y aura des hommes 
qui n’obéiront à leur raison seule, qui 
recevront leurs opinions d’une raison 
étrangère, en vain toutes les chaînes 
auraient été brisées, en vain les opi-
nions de commande seraient d’utiles 
vérités : le genre humain n’en resterait 
pas moins partagé en deux classes, 
celle des hommes qui raisonnent et 
celle des hommes qui croient, celle des 
maîtres et celle des esclaves ». C’est 
pourquoi le mouvement ouvrier s’est 
toujours battu pour l’extension et la 
démocratisation du système scolaire, 
mais aussi pour une formation pro-
fessionnelle continue permettant de 
corriger ou d’atténuer les inégalités 
et les échecs de ce système. L’objectif 
est bien de garder ouverte la possi-
bilité, pour tous, d’un accès perma-
nent et renouvelé à la connaissance.

Une deuxième raison, aux effets plus 
immédiats, a également conduit à 
rendre très prégnante cette revendi-
cation du droit à la formation conti-

L’objectif des employeurs est donc 
de récupérer la revendication de la 
formation professionnelle continue 
pour satisfaire leurs propres besoins 
d’adaptation à l’emploi.
L’aspiration individuelle à l’acquisi-
tion de compétences nouvelles sert 
de miroir aux alouettes si un travail 
collectif et revendicatif de reconnais-
sance des qualifi cations n’accom-
pagne pas les activités de formation.

La situation actuelle
dans la fonction publique

Les objectifs offi ciels de la formation 
dans la fonction publique sont la 
réalisation de projets professionnels 
et l’adaptation au poste de travail. 
Mais est postulée une nécessaire 
rencontre entre ces objectifs. Or, il 

Reconquérir une véritable
formation professionnelle

ISSF E OOP R
OITM A NOF R
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fonctionnaire citoyen doit permettre 
aux agents de la fonction publique 
d’accéder, comme tous, à une forma-
tion émancipatrice, choisie librement 
et déconnectée des besoins de son 
emploi.

Le collectif fédéral

Dans ce contexte, le collectif fédéral 
« formation professionnelle » a pour 
mandat de porter les décisions du 
congrès de Poitiers : reconquérir le 
fi nancement à hauteur de 1 % de la 
masse salariale, première étape pour 
un fi nancement à hauteur de 3 %, 
et gagner de nouveaux droits pour 
toutes et tous, en s’appuyant sur l’ex-
périence des syndicats en la matière, 
et en étroite collaboration avec nos 
élus et mandatés, dans les instances 
locales comme nationales.

s’agit d’intérêts très différents et les 
aspirations de l’agent ne rencontrent 
que rarement les besoins de l’em-
ployeur.

C’est pourtant l’employeur qui a 
la main sur la formation et cer-
taines obligations de concertation 
ne servent qu’à créer l’illusion d’un 
consensus autour des pratiques de 
formation.

Le bilan est aujourd’hui particulière-
ment défavorable aux agents. Dans 
la fonction publique territoriale, 
les dépenses de formation y sont 
moindres que dans les autres fonc-
tions publiques et que dans le sec-
teur privé. De surcroît, le nombre de 
jours de formation a baissé depuis 
la réforme de 2007 et la cotisation 
obligatoire au CNFPT est revue à la 
baisse en 2016.

Pire encore, les réponses aux aspi-
rations des agents sont réduites à la 
portion congrue. Sur l’ensemble des 
journées de formation dispensées 
dans la fonction publique en 2012, 
44 % étaient des formations obli-
gatoires. Deux tiers des formations 
étaient à l’initiative de l’employeur. 
Dans le budget du CNFPT, les forma-
tions de préparation aux concours et 
examens – les seules qui se situent 
dans une perspective d’évolution de 
carrière – ne représentent que 6 % 
de l’ensemble.

Exiger de la clarté

La formation ne doit pas être déta-
chée de la réalité statutaire et des 
différentes phases de la carrière 
de l’agent. Elle doit permettre un 
vrai déroulement de carrière dans 
le cadre de la reconnaissance des 
qualifi cations des femmes et des 
hommes qui travaillent dans la fonc-
tion publique.

La formation au service de l’agent 
doit faire l’objet d’un droit distinct 
des besoins de formation de l’em-
ployeur, fut-il institutionnel, fût-il 
un service public. La conception du 

LLEN N EISSF E OOP R
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