
Il  n'y  a  pas  qu'en  France  où  la  colère  sociale  monte...  La  Grèce,
l'Espagne,  l'Italie,  la Belgique...  Quel  est  le  dénominateur  commun à
cette contestation ?

La pression libérale exercée par la Commission Européenne sur les Etats dans le
cadre de la
gouvernance économique européenne et le processus du semestre européen dont
les  recommandations  imposent  les  réformes  aux  gouvernements  comme  en
France  CICE, pacte de responsabilité, loi  Macron, réforme territoriale,  loi  santé,
réformes des  retraites,   Plan  Stratégique douanier,  Démarche Stratégique à  la
DGFip, loi  travail  et  bientôt  la  mise  en  application  du  rapport  Laurent  dans  la
fonction Publique...mais aussi  les budgets des pays,  des  régions et  des  autres
collectivités territoriales,  de la sécurité sociale,  de l'éducation,  de la culture,  de la
recherche, le niveau et la répartition des impôts, les exonérations de cotisations
sociales....

En Belgique, la loi «El Khomri» s'appelle Loi Peeters. Véritable copier/coller de la
loi  travail,  ce projet  prévoit d'augmenter le temps de travail  hebdomadaire à 45
heures, instaurer un contrat zéro heures ou créer un contrat intérimaire à durée
indéterminée.  Comme  la  loi  El  Khomri,  ce  projet  repose  sur  le  dogme  d'une
flexibilité  comme  seule  réponse  au  chômage,  on  y  retrouve  l'inversion  de  la
hiérarchie  des  normes  et  tous  les  salariés  du  privé  comme  du  public  sont
concernés.

Nous en somme convaincus, si la loi travail passe, c’est la porte ouverte
à la destruction des Statuts de la Fonction Publique et des entreprises
publiques.

Sur la durée du travail :
Si le statut des fonctionnaires est dérogatoire au Code du travail, il ne lui est pas
totalement étranger. Ses principes fondamentaux s’appliquent aux agents publics,
fonctionnaires et contractuels. L’accroissement de la durée journalière possible du
travail  (12  heures  au  lieu  de  10h),  ou  le  fractionnement  du  repos  entre  deux
amplitudes  quotidiennes  de  travail,  s’appliqueraient  aux  administrations  et



solutionneraient  les sous-effectifs  grandissants.  M.  Laurent  président  du conseil
supérieur de la Fonction  Publique  territoriale  mais aussi  maire UDI de Sceaux et
ami de Manuel Valls a remis à la ministre de la Fonction Publique un rapport sur le
temps de travail dans lequel Il établit que les salariés du public travaillent 115h de
moins que ceux du privé et n'effectuent pas les 1607h années (hors jours fériés)
obligatoires. Les congés, les jours ARTT, les jours de fractionnement, le CET, tout y
est passé au crible. Ces « pseudo- privilèges » sont prêts à être jetés en pâture à
l'opinion publique.

Sur les salaires :
Inéluctablement,  augmenter  le  temps  de  travail  dans  la  Fonction  Publique
augmentera  la  productivité,  permettra  de  nouvelles  suppressions  d'emplois,
comblera  les  postes  vacants,  et  diminuera  les  recrutements  nécessaires  mais
surtout le taux horaire des fonctionnaires.

Sur l'inversion de la hiérarchie des normes et les accords de Bercy :
C’est bien ce qu’a fait  le Premier ministre en passant en force pour imposer le
protocole  PPCR  malgré  l’absence  d’accord  majoritaire.  On  peut  aussi  faire  le
parallèle entre le transfert des accords de branche vers les accords d’entreprises et
celui des décisions ministérielles nationales vers les décisions locales des préfets
de région… l’inégalité est en route !

Sur la Réforme de la médecine du travail :
On passe d’un devoir de protection de tous les salariés à une gestion des postes à
risques ! C’est l’abandon du devoir d’adapter le travail  à l’homme, pour faire du
personnel médical celui qui adapte l’homme aux contraintes du travail.

D'ores et  déjà, de nombreux agents de la Fonction Publique, se sont mobilisés
contre la Loi Travail. Ils ont pris conscience que la Loi Travail concerne également
les  salariés  de  la  Fonction  Publique  et  que  «  la  casse  du  Code  du  Travail  »
engendrera  la  «casse  des  Statuts».  Au  Ministère des Finances,  dans  de
nombreuses directions,  les  agents  ont  décidé en  Assemblées Générales  de se
mettre en grève : le Var, l'Aude, la Guadeloupe, la Martinique... Dans les Pyrénées
Orientales, les agents entament leur 5è semaine de grève sous la forme de grève
tournante sur les sites.  Le combat  des salariés du privé contre la loi  travail  est
également le nôtre! Les réformes libérales que nous subissons, imposées par la
Commission Européenne, sous l'influence des Lobby de la Finance, n'ont pour but
que de détruire le service public et d'externaliser nos missions au secteur privé. Si
nous ne réagissons pas, ils sonneront le glas du Service Public et de la Fonction
Publique !

C’est pourquoi, confrontés à l’ampleur et à la multiplicité de ces attaques sur
les conditions de vie et de travail des salariés de notre pays de la part d’un
gouvernement inféodé au MEDEF et à la finance, et face à la passivité voire la
connivence de nos directions,  les  représentants  CGT,  Solidaires et  FO se
voient  contraint  une  fois  encore  de  ne  pas  siéger  aujourd’hui  pour  faire
entendre la  colère  des  agents  qu’ils  représentent   dans  le  but d’en  finir
rapidement avec le  « monologue social »  qui  existe au sein de ce Comité



comme dans toutes les strates d’une société française  qui  a oubliée qu’elle
est et doit demeurer une démocratie.


