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Éditorial
SOUS ANESTHÉSIE...

E

n pleine crise de la Covid 19, le
président de la République lors de
son allocution aux Français déclarait :

«Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé
notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand
jour (...) Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront
des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai.»
Nous avons appris à être méfiants et ne pas croire sur parole des
dirigeants politiques qui depuis trop longtemps, ne sont que des
pantins assoiffés de pouvoir et sous influence de la finance. Leur
discours, jouant sur les angoisses et les souffrances collectives n’est
trop souvent que calcul politique et perfidie cynique. Manipuler
l’opinion est devenu une seconde nature.
«Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre
État-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens
précieux (...) Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens
et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.

Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie. »
Ils emploient avec talent cette rhétorique sur une société malade
comme on administrerait des sédatifs puissants à des détenus
que l’on voudrait garder dociles et inoffensifs. Pour la poignée
de récalcitrants qui seraient immunisés contre le poison et qui
auront l’impudence de descendre dans la rue réclamer justice, ils
en seront pour de bons coups de matraques.
L’idée n’est pas de nourrir la thèse du complot « covidien » et
d’appeler à la désobéissance sanitaire. La pandémie que nous
traversons est réelle et il faut nous en protéger. Mais comme E.
Macron le démontrait très clairement, cette crise a révélé les
racines du mal, les causes profondes qui engendreront à nouveau
crises sanitaires, environnementales, économiques si nous ne
changeons pas radicalement de système.
Ne nous laissons pas endormir, exigeons le changement !
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Prime COVID :
injuste et opaque !

COVID 19

Sensé reconnaître l’investissement exceptionnel de nombreux salarié•e•s
pendant le confinement, le gouvernement a décidé, dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, plusieurs dispositifs de primes (aussi bien pour la
fonction publique que le secteur privé).
Pour les agents de la fonction publique ayant eu des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics, un
versement était possible avec un montant déterminé par l’employeur dans
la limite de 1000 euros.

Pour la CGT, même si ces sommes
sont loin d’être négligeables pour les
salarié.e.s, cette prime qui a suscité des
inégalités, des pratiques clientélistes, ne
constitue pas la réponse urgente et attendue par les personnels, comme le dégel de
la valeur du point d’indice
Aux Finances, la mise en œuvre fut pour
le moins injuste et pénible, tant le ministère et les directions ont laissé la responsabilité de la répartition des primes aux
chefs de services locaux. Certains établissements du semi-public (comme la
BPI ou la Banque de France) ont même
refusé purement et simplement d’appliquer cette mesure.
Résultat : un versement aléatoire, tant au
niveau de la liste des bénéficiaires, que
des différents montants alloués par bénéficiaire, a engendré un climat délétère et
extrêmement malsain entre les collègues,
entre les services.
Pire, c’est dans la plus grande opacité,
sans critère objectif et sans information
des représentants qu’a été attribuée cette
prime, provoquant un profond sentiment d’injustice chez des collègues : des
décisions d’attribution contraires entre

collègues sans différence d’activité professionnelle durant la crise, des disparités
géographiques et catégorielles...
Ces « primes Covid19 » ont été une
usine à gaz et un facteur de discorde
parmi les personnels. Pour la CGT, une
chose est claire : il faut augmenter la
valeur du point d’indice pour rattraper la
perte de pouvoir d’achat de ces dix dernières années et revaloriser les carrières.
Il faut arrêter le bricolage et le saupoudrage. L’accumulation de mesures parcellaires ne constitue pas une politique
de reconnaissance générale pour l’ensemble des personnels.
Il est urgent que le gouvernement
prenne ses responsabilités avec des
mesures générales de reconnaissance
du travail et du sens du service public
des personnels .
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L

e décret 2020-570 du 14 mai
2020 stipulait que le montant
de la prime pouvait être modulable comme suit, en fonction
notamment de la durée de la mobilisation des agents :
taux 1 : 330 euros ;
taux 2 : 660 euros ;
taux 3 : 1 000 euros.

La perte de pouvoir d’achat du
point par rapport à l’indice des prix
à la consommation s’élève à 8,27 %
depuis le 1er juillet 2010 et à 18 %
depuis le 1er janvier 2000 !
En 10 ans, le point d’indice n’a
évolué que de 1,20 %, et de 10,36 %
en 20 ans !
Le gel de la valeur du point
d’indice génère un processus
de smicardisation des carrières
frappant des centaines de milliers
d’agents. Déjà aujourd’hui plus
d’un million d’agents sont payés
entre le SMIC et le SMIC + 10 % (et
c’est encore beaucoup moins pour
ceux qui sont à temps incomplet
imposé). C’est deux fois plus qu’il y
a 20 ans !
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

L’opacité et l’arbitraire
transparaissent…

Les lignes directrices de gestion (LDG) sont une invention de la loi de
transformation de la fonction publique adoptée le 6 août 2019. Ces LDG visent
à définir ce que sera l’avenir des agents de la fonction publique, notamment
en terme de mobilité et d’avancement/promotion, sans plus aucun regard
préalable de leurs représentants au sein des commissions administratives
paritaires (CAP).

L

’administration crée ainsi des
règles de gestion à sa main
pour gérer ici les manques
d’effectifs, là les destructions
du service public et partout ailleurs
l’avenir professionnel de ses agents·e·s.
Cela peut paraître un peu abstrait et,
pourtant, ces LDG ont bien connu leurs
premières traductions concrètes cette
année, avec les mobilités validées dans de
nombreuses administrations.

le lieu nécessaire où les représentant·e·s
élu·e·s des personnels sont à même d’assurer à tous·tes nos collègues une égalité
de traitement.

Demain, à partir du 1er janvier 2021, ce
seront les avancements et promotions
qui se verront gérés selon ce mode.

Pourtant la transparence sera mise à mal
par l’absence des élu·e·s des personnels
dans toutes les décisions importantes
concernant la carrière des agent·e·s. Pour
la CGT, le moyen de garantir la transparence, c’est d’examiner ces processus de
carrière dans les CAP, sous le contrôle
des élu·e·s des personnels.

Mais à qui profite le crime ? Aux agents
du service public, titulaires ou contractuels ? Au service public lui-même ?
A nos concitoyens ? A aucune de ces
catégories !
Les seuls bénéficiaires seront les « managers » qui pourront faire régner l’arbitraire dans toutes les décisions régissant
notre déroulement de carrière : la multiplication des postes à profil et les
mobilités forcées, les choix opérés en
catimini pour les promotions par tableau
d’avancement ou liste d’aptitude. Avec
des conséquences lourdes en terme de
salaires et de conditions de vie.
Si la CGT défend le rôle des CAP dans
les décisions concernant la carrière des
agent·e·s, c’est bien que ces instances sont

Quant aux modalités de recours telles
que proposées par le ministère, elles ne
permettront pas de garantir cette équité.
Le ministère s’enorgueillit de préserver la
transparence, qu’il s’agisse de la mobilité
ou de l’avancement.

La CGT continuera de défendre des
lignes directrices de gestion assurant

l’équité de traitement des agent·e·s. Pour
la mobilité comme pour l’avancement/
promotion, nous défendrons :
• une mobilité choisie, en remplaçant
l’arbitraire par des critères objectifs, en
supprimant ou limitant au maximum les
postes à profils ;
• des phases de promotion massive
des agents par des plans de qualification
dignes de ce nom ;
• la linéarité des carrières pour les C et
les B ;
• l’égalité d’accès à la promotion
interne (intra et intercatégorielle) dès
lors que l’agent remplit les conditions
statutaires.
Le tout en promouvant une véritable
transparence dans le processus des décisions avec la participation des élu·e·s des
personnels et avec de réelles possibilités
de recours.

BANQUE DE FRANCE

Guide Télétravail : vers un
nouvel accord !

La CGT Banque de France a publié son livret sur le télétravail «après vos 1000
réponses, vers un nouvel accord télétravail»! Sur 7000 télétravailleuses
et télétravailleurs en période de confinement, plus de 1000 agent•e•s ont
répondu au questionnaire relatif au télétravail initié par la CGT-Banque
de France, en partie inspiré des travaux de l’UGICT sur ce thème. Un succès
d’autant plus remarquable qu’il n’a pas pu être diffusé à l’ensemble des
agent•e•s.

S

uite à la crise du COVID-19
et à l’expérimentation à grande
échelle du télétravail, les
agent.e.s ont voulu exprimer
un retour d’expérience. Les éléments
fournis par cette enquête sont d’autant
plus essentiels pour la CGT-Banque de
France que l’employeur dit s’intéresser à
«l’usage de masse du télétravail».
Suite à la publication des résultats de
l’enquête à l’ensemble du personnel, la
direction annonce une première réunion
de partage d’expérience avec les organisations syndicales représentatives le 15
septembre, et il est fort probable que de
nouvelles négociations s’ouvrent prochainement pour actualiser l’accord sur
le télétravail en vigueur.
La CGT porte cette demande depuis le
début du confinement. L’accord actuel
est, par bien des aspects, insatisfaisant :
non prise en charge des frais des télétravailleurs, non-paiement des heures supplémentaires (ce qui est illégal), absence
de véritable droit à la déconnexion
(ce qui n’est pas conforme à la loi non
plus...).
Sur tous ces sujets, la CGT souhaitait
recueillir l’avis des agents pour porter
au mieux leurs revendications. Le livret

menée par la CGT ainsi que ses 17
propositions pour améliorer l’accord
existant.
Quelques exemples parmi elles :
• Élargir le périmètre des postes éligibles au télétravail tout en maintenant
le caractère optionnel et volontaire du
télétravail;
• Fixer un jour de présence commun
par semaine, si possible deux en accord
avec les agents, pour l’ensemble des collègues d’un service ;
• Maintenir un poste de travail personnel attribué dans un bureau à chaque
salarié dans son unité d’affectation ;
• Permettre le télétravail par demi-journée ;
• Garantir le droit à la déconnexion en
suspendant l’accès aux applications de
la Banque de France et les courriels et
téléphones professionnels en dehors des
plages variables ;
• Mettre en place une indemnité forfaitaire de 10 euros pour chaque jour
télétravaillé pour indemniser l’usage des
locaux privés, les frais de connexion ;
• Généraliser les tickets restaurants à
tous les télétravailleurs ;
• Développer des formations liées aux
particularités du télétravail ;
• Permettre aux agents qui le souhaitent de télétravailler au sein du site de

la Banque de France le plus proche de
leur lieu d’habitation.
La crise du Covid 19 a montré les
limites de l’accord actuel. La Banque
(comme les autres établissements et
administrations des ministères économiques et financiers) doit ouvrir
de nouvelles négociations sur le
télétravail et répondre aux aspirations exprimées par les agents via le
questionnaire.

ÉDITION AOÛT 2020

APRÈS VOS
1000
1000 réponses
RÉPONSES
VERS UN NOUVEL ACCORD
TÉLÉTRAVAIL
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RAPPORT OXFAM

CAC40 : des profits sans
lendemain ?
Le dernier rapport d’Oxfam1 publié en juin dernier « CAC40 : des profits sans
lendemain ? » montre comment depuis le lendemain de la crise financière
de 2008, la richesse générée par les entreprises du CAC 40 n’a pas été
équitablement répartie entre leurs parties prenantes (PDG, salariés,
actionnaires, etc) et n’a pas été suffisamment investie dans la transition
écologique.

S

i, en 2018, la part des bénéfices
versés aux actionnaires avait
été limitée à 80 % pour allouer
les sommes économisées à un
fond d’entreprise dédié à la transition
sociale et écologique, les entreprises
du CAC 40 auraient pu dégager en
moyenne près de 7 milliards d’euros par
an depuis 2009, soit 31% des besoins
minimum en investissement dans la
transition en 2018.
Si cette part avait été limitée à 30%,
l’argent généré aurait permis de couvrir
98% des besoins en investissement dans
la transition des entreprises du CAC 40.

Source : Oxfam

En 2018, les patrons des entreprises du CAC40 ont gagné
en moyenne 110 fois plus
que le salaire moyen de leurs
employé.e.s, en augmentation
de 30% depuis 2009.
En 2018, un dirigeant du CAC40 avait
déjà gagné l’équivalent d’un SMIC
annuel le 2 janvier. Le 4 janvier, il avait
gagné le salaire annuel moyen d’un
employé du panel.
Le rapport d’Oxfam met aussi en lumière
la pression des actionnaires majoritaires
sur les choix stratégiques des entreprises

Fin 2019, les femmes
ne représentaient en
moyenne que 20% des
équipes dirigeantes du
CAC 40, alors qu’elles
constituent la moitié des salariés, et 5
entreprises ne comptaient aucune femme
dans leurs instances
dirigeantes.

RAPPORT OXFAM
du CAC40 qui favorisent un actionnariat déjà aisé et privilégient le court
terme.

En 2018, 4 grandes familles
possédaient 10% du CAC
40 et 67% des actionnaires
individuels français
possédaient un portefeuille
supérieur à 75 000 euros.
Les salariés ne représentent
en moyenne que 12% des
administrateurs au sein des
conseils d’administration du
CAC 40, contre 33% en moyenne
en Europe.
En 2018, la part fixe de la rémunération
des dirigeants du CAC40 ne représentait
plus que 21%, le reste étant en grande
partie indexé sur la performance du
cours de bourse de l’entreprise.
Pour l’année 2020, de nombreux appels
ont été lancés, pour la suspension du versement des dividendes, rachats d’actions
et bonus aux PDG. Mais, malgré un certain nombre d’effets d’annonce et sans
obligation législative, les choses ont peu
évolué cette année.

DERNIÈRE MINUTE :

un nouveau rapport d’OXFAM2 montre
comment une poignée d’entreprises,
essentiellement américaines, réalise des
bénéfices exceptionnels pendant la crise,
alimentant la fortune de leurs fondateurs
et de leurs riches actionnaires alors même
qu’une large partie de l’économie mondiale est encore à terre.

32 entreprises, qui comptent
parmi les plus grandes multinationales de la planète,
devraient enregistrer cette
année une hausse spectaculaire de leurs bénéfices, soit
109 milliards de dollars de plus
que leur bénéfice moyen réalisé au cours des quatre années
précédentes.
Une large partie de ces bénéfices a été
reversée à de riches actionnaires, alimentant les inégalités mondiales. Les 25
milliardaires les plus riches du monde
ont vu leur richesse augmenter de 255
milliards de dollars entre la mi-mars et
la fin mai seulement, soit une augmentation moyenne de 10 milliards de dollars.

une prime 105 000 dollars aux 876
000 personnes employées par Amazon
dans le monde, y compris les quelques
10.000 salariés en France, tout en restant
aussi riche qu’il l’était avant la pandémie
de coronavirus.
Sur l’ensemble de l’année 2020, un cabinet spécialiste en gestion d’actifs ( Janus
Henderson Investors) prévoit certes une
baisse de 17% à 23% des dividendes mondiaux. Mais ils devraient tout de même
représenter un montant global de 1.100
milliards à 1.180 milliards de dollars. Ce
qui représente simplement un retour au
niveau de distributions de 2016 !
Plus que jamais, il est urgent de
mettre en place un autre partage des
richesses : cela passe inévitablement
par l’augmentation des salaires, l’encadrement des dividendes et le fait de
donner plus de pouvoir aux salarié.e.s
et leurs représentants dans les conseils
d’administration.

Jeff Bezos pourrait, avec les bénéfices
qu’il a réalisés pendant la crise, verser

1:https://www.oxfamfrance.org/rapports/cac-40-des-profits-sans-lendemain/
2:https://www.oxfamfrance.org/rapports/covid-19-les-profits-de-la-crise/

Source : Oxfam

29ÈME CONGRÈS FÉDÉRAL
Report
La fédération des Finances CGT devait tenir son 29ème congrès à Gruissan dans l’Aude du 30 mars au 3 avril dernier.
Repoussé pour cause de confinement et de crise sanitaire, la direction fédérale réunie les 14 et 15 septembre examinait
les possibilités de report en cette fin d’année ou en 2021. En toute responsabilité et pour permettre la participation du
plus grand nombre de délégué.e.s en toute sécurité, elle a décidé son report au second semestre 2021.
Ce report permettra aussi de tenir compte des conséquences de la crise actuelle dans les documents d’orientation.
En attendant, la direction fédérale prendra avec les syndicats et adhérent.e.s, toutes les décisions nécessaires pour permettre une vie syndicale de qualité et efficace répondant aux enjeux actuels. Ensemble, pour un avenir plus juste.
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PLAN DE RELANCE

Un plan de relance à la
sauce du monde d’avant

Après plusieurs semaines d’annonces médiatiques, le gouvernement
dévoile les détails du plan « France Relance » susceptible de nous permettre
« de reprendre notre destin en main, construire la France de 2030 », pour
reprendre la formulation du président de la République.
UN LOGICIEL USÉ ET QUI NE
CHANGE PAS

À y regarder de plus près, on y retrouve
la même logique que celle du « Pacte
pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi », lancé en 2008 sous la présidence de François Hollande, tandis
que l’actuel président de la République
était conseiller de ce dernier. Comme le
fameux « Pacte », ce « plan de relance »
est conforme aux recommandations
de « l’économie de l’offre », érigés en
dogmes par les économistes libéraux. Le
député LREM, Laurent Saint Martin les
répète fièrement : « Il faut redonner de
l’air aux entreprises pour booster leur croissance et leur permettre d’embaucher » (Le
Parisien, 4/9/2020).

Seulement voilà, le député semble
oublier qu’on entend ce discours depuis
des décennies, mais pour les salariés, le
compte n’y est pas.
« Construire la France de 2030 » avec
un logiciel usé risque de provoquer de
nouvelles désillusions, avec des conséquences politiques graves, menaçant particulièrement la démocratie.
UNE MÉTHODE POUR LE MOINS
DISCUTABLE

D’après le gouvernement, le « plan a
suivi une méthode rigoureuse, celle du
dialogue et de la concertation la plus
large possible ».
Le contenu des mesures annoncées

donne à penser le contraire. Certes, des
réunions ont été organisées, mais on ne
trouve guère de trace de la forte demande
qui émane de la société et du monde
du travail pour un « changement du
système ».
Ainsi, la demande légitime de la conditionnalité des mesures destinées aux
entreprises de façon indifférenciée reste,
comme par le passé, lettre morte.
Le logiciel semble donc aussi inchangé en
ce qui concerne la méthode.
Il y a là un aspect de communication
politique avec des visées électoralistes
en vue de la préparation des prochaines
échéances électorales, notamment les
présidentielles de 2022.

Les 100 milliards sont répartis en
trois grandes catégories

Compétitivité

34

36
Cohésion
dont principalement 7,6 milliards
pour la prise en charge du
chômage partiel, 6 milliards pour la
revalorisation des personnels de
santé et 7,2 milliards pour les
emplois jeune

millliards

milliards

Il s’agit notamment d’une baisse «
pérenne » de l’impôt sur la
production (10 milliards en 2021 et
10 milliards en 2022).

30

milliards

Transition
écologique

dont notamment 11 milliards
pour les transports et 7 milliards
pour la rénovation énergétique
(dont 2 milliards au profit des
ménages)

PLAN DE RELANCE
LE GAGNANT EST… : LE CAPITAL

Le plan de relance devrait mobiliser
100 milliards d’euros dont 40 % seront
financés par l’Union européenne.
Autant dire qu’il demeure largement à la
merci de la Commission de Bruxelles et
ses exigences d’orientation libérale.
L’examen des détails de ces mesures
montre que les principaux bénéficiaires
demeurent les entreprises et, derrière
elles, leurs propriétaires et actionnaires.
En effet, la plupart des mesures annoncées, même celles qui sont classées dans
la catégorie de « cohésion », visent à
réduire les prélèvements sur les entreprises et le « coût du travail ».
Ainsi, l’entreprise est « aidée » pour
recruter des jeunes, même quand il s’agit
des emplois précaires.
Ainsi encore, une partie des mesures
destinées aux PME risquent de profiter
finalement aux entreprises et groupes
donneurs d’ordre qui sous-traitent leurs
activités.
UN PLAN PAUVRE MAIS TRÈS
COÛTEUX EN TERMES D’EMPLOIS

© Elnur - stock.adobe.com // CGT Finances

Selon le premier ministre, le plan devrait
permettre de créer 160 000 emplois

en 2021. C’est peu, compte tenu des
800 000 emplois perdus depuis le début
de la crise sanitaire, pertes qui pourraient
s’intensifier dans les mois à venir. Inversement, ce plan est très coûteux en termes
d’emplois qui seraient éventuellement
créés.

plupart des économistes et organismes
nationaux et internationaux prévoyaient
l’imminence d’une crise financière à
cause des politiques libérales mises en
œuvre suite à la crise financière de 2008.
Simplement, le Coronavirus a accéléré et
accentué la crise qui devait arriver.

Pour avoir une idée de ce coût, supposons que les 10 milliards d’euros de la
baisse de l’impôt sur la production permettraient de créer ces 160 000 emplois.
Dans ce cas, le coût par emploi créé serait
de 60 000 euros, ce qui correspond à
un salaire net mensuel de l’ordre de
3 500 euros.

La situation actuelle met en évidence
la nécessité de rompre avec le libéralisme et d’opter pour un nouveau mode
de développement économique et
social qui respecte les êtres humains et
l’environnement.

Evidemment, le coût par emploi créé
sera nettement plus élevé, car ces supposés 160 000 emplois résulteraient de
l’ensemble des mesures annoncées et non
uniquement de la baisse de l’impôt sur la
production.
UN « PLAN » BIEN EN DEÇÀ DES
EXIGENCES DE NOTRE TEMPS

Pour apprécier ce plan, il faut tenir
compte du contexte actuel.
On ne répétera jamais assez que la crise
sanitaire n’est pas la seule cause de la
crise économique et sociale actuelle.
Bien avant l’apparition de la covid19, la

Les enjeux sont donc à la fois immédiats
et de long terme.
Il s’agit particulièrement de :
• créer des emplois stables et qualifiés,
notamment dans le secteur public,
• valoriser socialement et économiquement le travail productif en général et
particulièrement des professions qui ont
été délaissées par les libéraux : personnel
hospitalier, enseignants, éboueurs, caissières, personnels de manutention, transporteurs…,
• mettre fin à l’inégalité de salaires
femmes/hommes,
• réorganiser le travail et réduire le
temps de travail…
• Il s’agit aussi de réduire les inégalités sociales et territoriales, d’assurer la
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PLAN DE RELANCE

transition écologique, de regagner l’industrie, de relocaliser des activités délocalisées, de rebâtir un système productif
cohérent articulant industrie, agriculture
et services de qualité, notamment les services publics.
À l’aune de ces enjeux, le « plan de
relance » paraît pauvre, car tous ces
enjeux sont pratiquement absents. À
commencer par la question fondamentale de la rémunération des travailleurs
en fonction de l’utilité sociale du travail
accompli, ce qui implique une hausse
immédiate du smic et celle du point d’indice dans la fonction publique.
Idem en ce qui concerne la nécessité de
créer des emplois publics et plus généralement de développer les services publics
de qualité, garants de la « cohésion
sociale et territoriale ».
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Citons aussi comme exemple la réindustrialisation et la relocalisation des activités. La somme prévue est dérisoire :
1 milliard.

Pis encore, la baisse des impôts et autres
prélèvements au profit des entreprises
est synonyme de pertes de recettes pour
l’État et les collectivités, avec des conséquences graves notamment sur les services publics et le potentiel productif du
pays.
POUR UNE PLANIFICATION
ET UNE ÉVALUATION
DÉMOCRATIQUES

L’annonce du plan de relance coïncide
avec la restauration du Commissariat
général du plan (CGP). Certains observateurs y voient les prémices d’un « État
stratège ».
La restauration du CGP est certes une
décision importante. Il n’en reste pas
moins que la planification requiert un
changement profond de logiciel. En
l’absence d’un tel changement, les orientations de « l’État stratège » risquent de
demeurer libérales car, contrairement à
une idée reçue, le libéralisme et le néolibéralisme impliquent aussi un « État

stratège », à condition qu’il donne la
priorité aux « premiers de cordée ».
Dans l’optique des travailleurs, « l’État
stratège » doit au contraire mobiliser
tous les potentiels du pays pour créer les
conditions d’établir un nouveau mode de
développement visant la promotion des
droits sociaux et des normes environnementales. Cela requiert une planification
démocratique réalisée avec les citoyens
et les travailleurs pour répondre à leurs
besoins immédiats et du futur. Cela
implique également une évaluation systématique des politiques publiques avec
les citoyens et les travailleurs en fonction
des critères définis avec eux.
La prégnance de la vision libérale, à
l’instar de la baisse des prélèvements
sur les entreprises et le refus de la conditionnalité des mesures destinées aux
entreprises, confirme que le « plan de
relance » est bien en deçà de ces enjeux
fondamentaux.

FICHE TECHNIQUE

Tout changer

Réduction du Temps de Travail
Au lieu de favoriser la hausse du temps de travail (comme le souhaiteraient le président de la république, le gouvernement, le MEDEF et bon nombre de think-tanks
libéraux pour favoriser la reprise), il faut organiser sa répartition.
Les avantages économiques de la réduction du temps de travail sont connus : elle
contribue à créer directement des emplois ; elle améliore la santé et la productivité
des salariés ; elle augmente leurs qualifications.

FINANCES

Ce qui existe aujourd’hui : sauf dérogations conventionnelles ou collectives, les salarié.e.s
sont soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales

de travail, quotidienne et hebdomadaire, sont également imposées. La durée légale est prévue
à l’article 3121-27 du Code du travail.
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.
Aux finances, arrêté du 8 février 2002 fixant des dispositions spécifiques pour l’aménagement et
la réduction du temps de travail.

Aujourd’hui, les salarié.e.s travaillent bien plus que 35 h

FICHE technique

La durée réelle du travail en France est d’environ 36 heures hebdomadaires (temps plein et partiel
inclus), nous nous situons au-dessus de l’Allemagne dans ce domaine. En réalité, elle est de
39 h 30 pour les temps pleins. Les cadres travaillent en moyenne 44 h 30 par semaine (et 46 h
30 pour ceux qui sont au forfait jours), les techniciens 42 h 30 par semaine.
Le bilan de la réduction du temps de travail à 35 heures a révélé de grandes inégalités quant à son
utilisation. À l’évidence, celle-ci a été différente selon le niveau de salaire, la catégorie sociale professionnelle, ou le sexe du ou de la salarié·e.
Mais, les 35 heures ont été la politique en faveur de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse qui
ait été conduite depuis les années 1970 :
>> elles ont contribué de façon importante à faire baisser le chômage de 10,3 à 7,5 % en cinq ans
(1997 – 2002)
>> l’OFCE évalue leur impact autour de 320 000 à 350 000 emplois.
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FICHE TECHNIQUE

Les propositions de la CGT :
>> réduction du temps de travail dont la durée légale serait portée à 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire et
créatrice d’emplois ;
>> négociations visant à généraliser la semaine de quatre jours dans l’objectif d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et privée, mais aussi de limiter considérablement les émissions de gaz à effets de serre et de lutter contre le
réchauffement climatique ;
>> la 6e semaine de congés payés ;
>> lier la réduction du temps de travail à l’obligation de créer des emplois.

La réduction du temps de travail sauvera et créera des emplois
Le passage réel à 32 heures est potentiellement source de création de 4 millions d’emplois. Le financement du passage
aux 32 heures pourrait être assuré, d’une part, par la réorientation des exonérations de cotisations sociales et des aides
publiques évaluées aujourd’hui à 10 points de PIB et, d’autre part, par la dynamique de croissance qu’engendreront les
créations d’emplois.

Mieux vivre et travailler mieux : concilier productivité, qualité du travail, santé et
sécurité des travailleurs
La nouvelle RTT que nous proposons, encadrée par la loi, doit s’accompagner de créations d’emplois et doit aussi prendre
en compte une meilleure organisation du travail. La réduction du temps de travail ne doit pas se traduire par une hausse
de l’intensification du travail, au contraire.

Gagner enfin l’effectivité des droits en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes
Les temps partiels enferment les femmes dans la précarité, avec des amplitudes horaires dignes de cadres supérieurs,
mais des salaires inférieurs au seuil de pauvreté et n’ouvrant aucun droit social. Les femmes subissent également des
carrières discontinues (pour élever les enfants ou pour prendre en charge les personnes âgées ou dépendantes). Baisser
le temps de travail hebdomadaire, annuel et sur la vie entière, c’est permettre à toutes et tous de travailler à temps plein
tout en préservant sa vie privée.

La nouvelle RTT s’attaquera aux inégalités et à la précarité
En matière de RTT comme en matière salariale, les inégalités se sont creusées en France. Si la durée légale du temps de
travail en France est fixée à 35 heures hebdomadaires, la durée effective moyenne des travailleurs à temps partiel est de
23,5 heures. En 1983, 9 % des salarié.e.s étaient à temps partiel, ils ou plutôt elles représentent 20 % aujourd’hui (30%
pour les femmes). Nos propositions visent notamment à permettre à des millions de salarié.e.s d’accéder à un temps
plein à 32 heures, à résorber la précarité et les contrats courts subis.

Déjà aux 32H
De nombreuses entreprises sont déjà passées au 32h, aussi bien en France qu’à l’étranger (Suède, Pays-Bas, États-Unis...).
L’entreprise lyonnaise (LDLC), qui emploie environ 1 000 personnes, va passer à la semaine de 32 heures, réparties en
quatre journées de huit heures en janvier 2021. A la clef de ce dispositif, la société devrait embaucher, pour compenser
cette baisse du temps de travail, plusieurs dizaines de personnes.

Documents utiles :
CGT Finances : AUGMENTER LE TEMPS DE TRAVAIL : ABSURDE !
Vidéo : Réduction du temps de travail : une réponse à la crise
Dossier CGT : https://www.cgt.fr/dossiers/les-32-heures
Publication INSEE : Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde
Septembre 2020

ACTION SOCIALE

Restauration collective :
le bon équilibre !
La restauration collective d’entreprise et d’administration est reconnue
comme participant au bon équilibre alimentaire, elle doit permettre l’accès
au plus grand nombre à des tarifs avantageux. Elle constitue un véritable
vecteur de convivialité . Mais elle est aussi confrontée à la concurrence de la
restauration commerciale et a bien du mal à couvrir 20% des repas le midi.

L

aux besoins des salariés par une baisse
des tarifs afin d’augmenter le nombre de
rationnaires, et se libérer des multinatio
nales de la restauration collective afin que
ces salariés puissent reprendre le contrôle
de leur restaurant administratif. Cela
peut se traduire par exemple au sein des
administrations de Bercy par une généralisation de l’Agraf (association pour la
gestion des restaurants financiers) à tout
le territoire. Quand ce n’est pas possible
la carte Apétiz doit être revalorisée au
maximum légal, alors que la valeur faciale
d’un titre est actuellement à 6€ !!!

LES FREINS À LA RESTAURATION
COLLECTIVE SONT DIVERS

DANS LE SECTEUR SEMI-PUBLIC

Les témoignages des collègues sont
presque toujours les mêmes : cadre peu
agréable, file d’attente, repas répétitifs,
fréquentation des mêmes personnes que
sur le lieu de travail.

La CGT Banque de France est attachée à
la gestion directe des restaurants d’entreprise, qu’elle assume à l’imprimerie de
billets de Chamalières et au centre administratif de Poitiers.
Partout ses élus défendent le maintien

La région et le lieu d’habitation ont aussi
une influence sur le choix du déjeuner,
par exemple dans les zones isolées ou en
milieu rural la plupart déjeunent sur leur
lieu d’habitation.
Nous voyons également depuis plusieurs années croître restauration rapide
et déjeuner sur le poste de travail. Les
conditions de travail dégradées ainsi
que la période qui nous vivons actuellement avec la Covid-19 ne facilitent pas
une restauration collective de qualité.La
restauration collective doit être prise en
charge par l’employeur et doit répondre
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a dernière étude du Crédoc
(Centre de Recherche pour
l’Etude et l’observation des
conditions de vie) datant de
2015 montre que la restauration collective en France devient de moins en
moins attractive. A peine un actif sur
cinq déjeune à la « cantine » ! Et les
actifs fréquentant les restaurants d’entreprise et d’administration sont nettement plus représentés dans les catégories
de cadres, que parmi les ouvriers ou
employés où les proportions sont plus
faibles. Pourquoi ?

des restaurants d’entreprise et négocient
pied à pied les budgets nécessaires à une
restauration de qualité, possible grâce à
des effectifs suffisants et à une subvention
de l’employeur le permettant.
Les efforts et la volonté des gestionnaires
et des personnels de ces structures ont
permis de les rouvrir rapidement après le
confinement, dans les meilleures conditions sanitaires, ce qui comporte des
contraintes mais répond aux besoins des
salariés.
La fédération et ses syndicats continueront à défendre une restauration
collective pour tous, actifs, retraités,
restauration qui s’est développée à la
fin du XIXème siècle dans une logique
de rationalisation du travail et qui
aujourd’hui pour les mêmes raisons
est en perte de vitesse. L’équilibre alimentaire, la convivialité, la variété, le
rapport qualité-prix doivent être les
garants d’une restauration collective
de qualité.
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TRAVAIL ET SANTÉ

COVID-19 : le projet de
reconnaissance en
maladie professionnelle
est trop restrictif !
C’est le 30 juin, au lendemain d’une débâcle électorale pour LREM, jour de
grève et d’action des personnels soignants, que le ministère des solidarités
et de la santé, accompagné du ministère du travail et du secrétaire d’état
aux retraites, commence enfin à révéler les grandes lignes d’un dispositif
de reconnaissance en maladie professionnelle pour les travailleuses et
travailleurs atteint de la COVID-19 sur leur lieu de travail.

I

l aura fallu plus de trois mois au gouvernement pour concrétiser une
promesse faite le 23 mars par Olivier
Véran, après le décès de 5 médecins et
alors que la vague de COVID-19 était
en pleine progression.
Le gouvernement se devait d’annoncer
quelque chose de fort pour tenter d’atténuer le mépris et la répression qu’il avait
affiché et engagé pendant des mois face
à ces mêmes soignants qui ne demandaient que reconnaissance et moyens
pour bien travailler.
Trois longs mois, au regard de la rapidité avec laquelle le gouvernement a
su « dégainer » loi d’urgence, ordonnances et aides aux entreprises. Trois
longs mois pour les victimes et leurs
familles, parfois en grande précarité et
dont les dossiers de demande de reconnaissance en maladies professionnelles
sont bloqués depuis des semaines par les
CARSAT1 en attente de décision.

Si l’on peut se réjouir que certaines des
propositions de la CGT aient été retenues par le gouvernement, comme :
• La création d’un dispositif rapide

privilégiant la voie de la création d’un
tableau de Maladie Professionnelle spécifique (N°100 pour le régime général,
N°60 pour le régime agricole),
• Le financement par la branche ATMP
pour les salariés au régime général,
• La prise en charge des frais de soins,
d’invalidité et des indemnités journalières.
Pour autant, les projets de décrets présentés au COCT2 et à la CATMP3 début
juillet montrent des conditions d’accès
beaucoup trop restrictives, supprimant
l’espoir d’une reconnaissance simple
pour des milliers de travailleurs :
• D’abord le champ des travailleurs
reconnus automatiquement, limité aux
soignants ou assimilés et aux personnels
de services d’établissements hospitaliers,
d’EHPAD, d’aide et de soins à domicile
ou de transport de malades.
• Ensuite, les pathologies reconnues : Alors que la CGT souhaite que
l’ensemble des pathologies liées au
Coronavirus soient prises en compte, le
gouvernement souhaite restreindre la
reconnaissance aux formes sévères des
affections respiratoires liées à celui-ci et
ayant nécessité une assistance respiratoire ou ayant entrainé le décès du travailleur.
• Enfin, un délai de déclaration de la
maladie de 14 jours beaucoup trop court.

Pour la majorité des salariés et des fonctionnaires, la reconnaissance en maladie
professionnelle s’avère dans les faits pratiquement impossibles.
Cette procédure nécessite de démontrer
le lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie et d’avoir un taux
d’incapacité supérieur à 25% pour accéder à ce dispositif d’indemnisation. La
suppression de ce seuil, à laquelle s’était
engagé le gouvernement, n’apparait pas
dans les projets de décrets, ce qui transforme cette voie de reconnaissance en
vrai parcours du combattant.
En attendant la parution imminente des
décrets définitifs, les CARSAT devraient
demander aux personnes qui ont déposé
des dossiers de reconnaissance de la
COVID-19 en accidents du travail, de
« basculer » leurs demandes en reconnaissance en Maladie Professionnelle.
Il faut maintenant que le gouvernement
aille rapidement au bout de ses engagements et permette un accès simple et
rapide à une juste réparation pour les travailleurs victimes du Coronavirus.
1 : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
2 : Conseil d’orientation des conditions de travail
3 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
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IHS

Présentation de l’IHS-CGT

L’institut CGT d’histoire sociale est une association (loi 1901) créée le 13
janvier 1982. Un constat et une triple ambition président à cette création.

D

’abord le constat que le syndicalisme, et a fortiori la
CGT qui est l’organisation la
plus représentative et la plus
ancienne, joue un rôle important sinon
prépondérant dans l’histoire sociale de
ce pays. Et malgré ce rôle et cette place
imminente, la CGT ne s’était dotée
d’aucune structure lui permettant d’être
présent à sa manière sur le terrain de
l’histoire sociale. Avec l’institut d’histoire sociale, la CGT dispose enfin de cet
outil. Mais pourquoi faire ?
• Nous voulons d’abord prendre notre
part à l’étude historique, bien sûr avec
notre spécificité. Si l’IHS est un lieu de
recherche ouvert aux chercheurs de tous
horizons, celui-ci n’est pas, pour autant,
un organisme universitaire et nos militants - avec leurs conceptions, leurs analyses et leurs expériences précieuses - y
tiennent donc une place essentielle.

l’activité et l’actualité de l’institut CGT
d’histoire sociale.
L’IHS-CGT s’est doté rapidement
d’une revue trimestrielle, appréciée
largement (par ses lecteurs) intitulée
les Cahiers de l’institut CGT d’histoire
sociale dans laquelle s’expriment universitaires et militants. Mais l’institut participe également, avec ses moyens et ses
spécificités, à la recherche historique via
des colloques et des publications réalisées
en collaboration avec des scientifiques.
En témoigne, la parution récente d’un
ouvrage qui mériterait de figurer dans
toutes les bibliothèques syndicales : La
CGT (1975 – 1995), un syndicalisme à
l’épreuve des crises (éd. Arbre bleu, 27 €).

De nouveaux chantiers sont en cours.
L’Institut a, depuis 2019, impulsé une
large réflexion sur les liens entre le syndicalisme et services publics. Les premiers
groupes de travail se mettent en place.
L’actualité et la crise sanitaire que nous
traversons donne à ce projet une résonnance particulière. Le débat d’idées a
d’ailleurs déjà commencé et l’IHS CGT
entend bien y participer en y apportant la
dimension historique toujours très utile.
L’institut dispose d’un site web, riche en
contenus (www.ihs.cgt.fr) et d’une page
Facebook pour être informé régulièrement de son activité. N’hésitez pas à y
jeter un œil !

• L’IHS est un institut de la CGT,
c’est-à-dire qu’il bénéficie très largement
du soutien de la Confédération. Mais ce
n’est pas un secteur de propagande. Créé
sous forme associative (loi de 1901),
l’institut se veut, avant tout, un lieu
de rencontres, d’échanges et de travail
ouvert à tous les syndiqués et personnalités intéressées par l’histoire sociale.
• La dernière ambition, peut-être la
plus importante, concerne la conservation de nos archives, essentielles à la
continuité du travail syndical mais aussi
au travail historique. Car, le bon historien ressemble à l’ogre de la légende : « là
où il flaire la chair humaine, il sait que là
est son gibier ».Quelques mots enfin sur

1981 – grève à la Direction des services fonciers à Paris ( Paganini) pour la titularisation des
auxiliaires. 43 jours de grève et une manifestation nationale le 8 avril (photo). Auteur du
cliché non mentionné (crédits photo : coll. IHS CGT)
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J’ai le pouvoir
de protéger
mon activité
syndicale.

Ce qui est essentiel pour nous à la Macif,
depuis plus de 30 ans, c’est de protéger
l’activité syndicale de nos partenaires.
Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais,
c’est un engagement de tous les instants.
C’est pourquoi, lorsque vous choisissez de défendre
les intérêts des salariés, la Macif est à vos côtés
pour soutenir et sécuriser votre action militante.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).
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