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Les fonctionnaires sont-ils des privilégiés?    

Les fonctionnaires : c'est la cible favorite de certains politiques et de nombre 

de médias. Selon eux, le statut serait trop protecteur, les conditions de 

travail trop douces et la retraite trop avantageuse... Quelle est la réalité?      

 
Un statut mirobolant?  

 

Dans le viseur des détracteurs, figure en bonne place la fameuse garantie de 

l'emploi. Si on écoute le MEDEF et ses soutiens médiatiques, toute 

protection des salariés est nuisible.  

C'est ainsi que le MEDEF demande l'annulation de la ratification par la 

France de la convention internationale qui interdit les licenciements sans 

motif !  Bien sûr, le CDI n'a pas les faveurs du patronat. Le gouvernement 

actuel va dans le sens du MEDEF en facilitant les licenciements 

économiques (loi dite de sécurisation de l'emploi, loi Macron). Selon lui, les 

patrons ont peur d'embaucher car les employés ont la possibilité de 

contester leur licenciement.  

Or, toutes les mesures de flexibilité du travail dont la suppression de 

l'autorisation administrative de  licenciement n'ont eu aucun effet positif sur 

la montée du chômage.                                                                                          

Pour la CGT, il ne faut pas retirer des garanties aux fonctionnaires mais en 

ajouter aux salariés du privé. En particulier, la CGT revendique des droits 

nouveaux pour les salariés afin de s'opposer aux licenciements pour 

augmenter la rentabilité. La garantie de l'emploi permet aux fonctionnaires 

d'agir dans l'intérêt général et non sous la pression d'intérêts particuliers.  

Quant aux conditions de travail, elles se dégradent rapidement sous le 

double effet des suppressions d'emplois et des objectifs en hausse. Enfin, les 

fonctionnaires ont le « privilège » de voir la valeur du point d'indice bloqué 

depuis 2010. Merci, M. Valls !  
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Des retraites dorées?   

 

Pour de nombreux médias, les fonctionnaires retraités sont des nantis. Les 

mêmes médias sont moins virulents par rapport aux retraites chapeaux des 

PDG du CAC 40.  Ainsi, Franck Riboud, PDG de Danone, empochera en plus 

de sa confortable retraite une retraite chapeau annuelle de 1,5 million 

d'euros. Les dispositions visées concernent le taux et la base de calcul. Pour 

les fonctionnaires, le taux est de 75% du traitement de base des 6 derniers 

mois. Pour les salariés du privé, le taux est de 50% calculé sur les 25 

meilleures années. Mais la retraite des fonctionnaires est complétée par la 

retraite RAFP (régime additionnel de la fonction publique) dont les 

cotisations assises sur les primes s'avèrent d'un rapport faible. A l'inverse, 

les retraites complémentaires du privé sont d'un rapport plus élevé. Au final, 

à qualification égale, les retraites du public et du privé sont d'un niveau 

semblable. .                                                                                                   

Pour améliorer les régimes du public et du privé, la CGT préconise un niveau 

de pension d'au moins 75 % du revenu net d'activité. Pour le privé, la CGT 

propose de revenir à la moyenne des 10 meilleures années (dans le privé, les 

dernières années ne sont pas forcément les meilleures).                                                                                                                

 
Quelles sont les principales revendications de la CGT pour les 

fonctionnaires? 
 

 Résorption  de la perte de valeur du point d'indice; 

 Revalorisation du traitement selon le coût de la vie; 

 Des recrutements à la hauteur des besoins; 

 Retraite dès 60 ans avec 37,5 années de cotisations; 

 Remise à niveau des pensions; 

 Intégration des primes dans le calcul de la pension et suppression du 

RAFP. 

Nombre de médias et de responsables politiques, en taxant les fonctionnaires 

de privilégiées, ont pour objectif d'opposer ceux-ci aux salariés du privé. En 

divisant les salariés (public/privé, immigrés/français, ceux qui ont un 

emploi/chômeurs), ils espèrent affaiblir les mouvements sociaux et faire 

disparaître les conquêtes sociales. L'exemple de l'allongement de la durée de 

cotisation de 37,5 annuités à 40 est éloquent. En 1993, Edouard Balladur 

prend cette mesure pour le secteur privé. En 2003, Jean-Pierre Raffarin, 

invoquant le privilège des fonctionnaires, aligne ceux-ci sur la même durée.  

Pour faire face au gouvernement qui en accord avec le MEDEF veut 

imposer l'austérité (perte de pouvoir d'achat, coupes budgétaires), 

l'unité de l'ensemble des salariés est indispensable.                                                                                                                                     
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Humour 
 

Contribuables, attention ! Le gouvernement veut encore vous 
“simplifier” la vie. 
 
Le gouvernement vient d'annoncer le prélèvement à la source comme une 

mesure de simplification. Mais ça simplifie quoi au juste ? Les contribuables 

seront toujours obligés de remplir une déclaration de revenus et n'auront 

plus le choix entre la mensualisation, le prélèvement à l'échéance et le 

paiement spontané. Dans le passé, le gouvernement parlait déjà de 

simplification avec la création des SIP. Prenons l'exemple des contribuables 

grenoblois qui se déplacent pour un problème de paiement. Avant, ils étaient 

accueillis dans les trésoreries de proximité rapidement, le plus souvent sans  

attendre. Maintenant, au CFP Grenoble, l'attente peut durer jusqu'à 2 

heures voire plus. Et on ne dit pas merci ? 

Vous trouverez au lien suivant une expression de la CGT plus complète qui 

démonte l'imposture de la soi-disante simplification : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/23-retenue_a_la_source.pdf 

 
 

Humeur 
 

Fermetures de postes : la protestation monte. 
 
Rassemblements, pétitions, initiatives d'élus, etc...: dans la France entiére, 
la protestation monte contre les fermetures de trésoreries. Il est de même 

dans l'Isère où la direction locale a programmé la fermeture au 01/01/2016 
des CFP de Goncelin, Virieu, St Geoire en Valdaine et Monestier de 
Clermont. Les Finances Publiques abandonnent ainsi des zones entières. Si 

on laisse faire, les habitants et les collectivités de ces zones subiront une 
dégradation importante en terme d'accès et de qualité de service. Mais, si on 

s'y met tous (agents, cadres, population, élus) dans des actions 
suffisamment puissantes, on peut faire échec à ces fermetures comme cela 
s'est produit cet été dans les Pyrénées Atlantiques avec l'abandon de la 

fermeture du SIE d'Orthez. 
 
 

Serions-nous LES SEULS ?... 
 

L'action paie : la preuve par les Finances Publiques du Gers. 
 

La Direction refusait de reconnaître qu'une tentative de suicide suivie d'un 

arrêt de travail soit reconnue comme accident de travail malgré le lien 

évident avec les conditions de travail. Avec l'appui de la CGT, la collègue a 

obtenu cette reconnaissance par un jugement du Tribunal Administratif. 
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Les recours notation inspecteurs : ça marche ! 
 

Dans l'Isère, 5 inspecteurs ont fait appel cette année de leur évaluation. L'un 

d'entre eux a obtenu satisfaction totale en recours hiérarchique. En CAP 

locale, 4 dossiers étaient examinés : tous les 4 ont été confiés par les 

demandeurs à la CGT.  

                                                                                                                            

3 dossiers sur 4 ont été revus :    

 une bonification d'1 mois accordée au lieu d'un cadencement moyen. 

 une bonification de 2 mois accordée au lieu d'un mois. 

 une mention d'alerte retirée remplacée par un cadencement moyen. 

 
 

Accueil débordé au CFP Grenoble. 
 

Il manque 3 agents au service accueil du CFP Grenoble (3 agents mutés 

n'ont pas été remplacés). De ce fait, le service est souvent débordé. A 

l'initiative de la CGT, des pétitions en direction des usagers et du personnel 

ont été lancées et une communication à la presse a été faite. Les directions 

veulent nous faire croire qu'avec internet et les plates-formes téléphoniques, 

l'accueil physique va quasiment disparaître et qu'il faut supprimer des 

emplois et les trésoreries de proximité. Or, le nombre de personnes reçues 

est stable voire augmente.  

La réalité est dure, mesdames et messieurs les responsables. 
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