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La journée du 18 octobre : une étape importante, grève à Sarkoland
Mr Sarkozy a choisi  l’Université d’été du MEDEF 
pour dire tout le mal qu’il pensait du code du 
travail, des acquis sociaux et des… fonctionnaires.  
Il a fait un triomphe .  
Pour le parterre d’admirateurs, il est socialement plus 
juste et plus efficace de supprimer les droits de 
successions que de recruter et de payer des 
fonctionnaires, dont on ne dit jamais ce qu’ils 
apportent au service de tous. 
Ensuite il a décliné son programme électoral, peu 
éloigné de celui du MEDEF, le 18 septembre sur la 
question sociale et le 19 septembre sur l’avenir de la 
fonction publique. 
Sa ministre de l’Economie, entendant le message 
présidentiel a cru bien faire en parlant « de plan de 
rigueur » pour la fonction publique.  
M. Sarkozy a tenté de corriger le tir, en disant qu’il 
fallait comprendre en fait plan de « revalorisation » . 
M. Sarkozy aime utiliser l’antiphrase quand il s’adresse 
directement aux fonctionnaires et aux salariés.  
Mais heureusement la plupart d’entre eux ne sont pas 
dupes de ces tartuferies.  
Sous ce « trompe-l’œil » il s’agit bien de mettre à bas 
les derniers acquis sociaux  des salariés. 

Dans un éditorial du journal « Challenge », le 4 octobre 
2007, Denis Kessler ex n°2 du MEDEF,  Directeur 
Général d’Axa, banquier, président de la fédération 
française des sociétés d’assurances et du groupe de 
réassurance Scor membre du Conseil économique et 
social, du Conseil national des assurances, du Comité 
européen des assurances, de la Commission des comptes 
de la nation écrit notamment : 
« Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! Le 
modèle social français est le pur produit du Conseil 
national de la Résistance. (…) Il est grand temps de le 
réformer, et le gouvernement s’y emploie.  
D. Kessler ajoute également que l’architecture des 
conquêtes sociales de la Libération est « à l’évidence 
complètement, dépassée, inefficace, datée » 
 « Datée » de quand ?  
Du sursaut démocratique face aux trahisons vichystes du 
Comité des forges, ancêtre du MEDEF ? … 
« datée » de la générosité prévoyante d’une génération 
de Résistants admirables, qui savaient que le nazisme 
n’était pas né de rien mais d’une crise sociale ?  

Pouvoir d’achat 2007 : une année blanche 
Depuis 2000, la valeur du point d’indice, notre pouvoir 
d’achat hors promotion, a diminué de plus de 6 %.  
Il n’y a pas eu d’augmentation du point d’indice au titre 
de cette année. Les 0,8 % attribués en février étaient 
dus au titre de 2006. 
Quelles perspectives ? 
La conférence consacrée au pouvoir d'achat des 
fonctionnaires "n'est pas une négociation salariale", a 
prévenu le ministre de la Fonction publique.  
Pour M. Woerth, "il ne faut pas confondre la 
discussion sur le fond des choses et les négociations 
salariales".  
Il souhaite réfléchir « sereinement » avec les 
syndicats à ce qu'est la rémunération d'un 
fonctionnaire : l'indice, le glissement vieillesse 
technicité, les mesures catégorielles et sociales",  
M Woerth " constate que depuis dix ans, il n'y a pas 
eu d'accords salariaux . » 
Oui M. le ministre il est temps de passer à la caisse. 

2.625 suppressions de postes 
Depuis 2000, le nombre d’emplois supprimés à la DGCP 
s’élève à plusieurs milliers.  
En 2008 2.625 suppressions de postes sont 
programmées dans notre ministère, de quoi dégrader 
nos conditions de travail et le service public. 
Les raisons de faire grève le 18 octobre 

Le SDT et la FSU considèrent que la situation et la 
politique auxquelles les personnels sont confrontés 
nécessitent d’amplifier la construction d’un 
mouvement unitaire au sein de la Fonction publique. 
 Pour rattraper les pertes de pouvoir d’achat et 
ouvrir immédiatement des négociations salariales. 
 Pour un emploi public statutaire basé sur les 
besoins réels en matière de services publics. 
 Pour préserver et améliorer le statut de la 
fonction publique et l’indépendance des personnels ; 
pour la défense de nos pensions de retraite ; 
 Pour un service public de qualité et de 
proximité répondant encore mieux aux besoins de 
toute la population. 
Dans cette construction, elle considère que la journée 
du 18 octobre constitue une étape importante et elle 
appelle les personnels à s’engager dans l’action ce 
jour-là (grèves, manifestations, rassemblements…).  
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DGCP-DGI C’EST LA FUSION COMPLETE
Le suspens n’a pas trop duré, c’est l’union totale de 
la DGCP à la DGI qui a été décidée et annoncée le 
4 octobre par le ministre du budget. 
En 2008, une nouvelle direction générale sera 
créée.  
Les objectifs affichés sont l’amélioration de la qualité 
de nos prestations  en : 
 répondant mieux aux attentes des usagers avec 
un service unique en matière fiscale; 
 répondant mieux aux besoins des élus locaux  en 
offrant une prestation de conseil financier plus 
complète et plus réactive, portant sur la matière 
fiscale et sur la matière budgétaire; 
 améliorant la performance et l’efficacité des 
services de l’État dans la lutte contre la fraude 
fiscale 
 améliorer les perspectives professionnelles des 
agents par une meilleure lisibilité sur l’avenir de leur 
direction et davantage de possibilités de mobilité. 
 Conséquences : 
 Au niveau central : 
Les services centraux seront unifiés en 2008 .  
Un nouveau patron sera nommé et un nouvel 
organigramme défini. 
 Au niveau local : 
En 2008 sera une phase de tests pour le 
déploiement :  
La préfiguration débutera dans quelques 
départements avec des « 1ers patrons uniques ». 
La mise en place des futurs services uniques des 
impôts des particuliers sera testée dans quelques 
villes, sur le modèle déjà opéré pour les entreprises. 
Ensuite …dans les 500 villes où sont situés à la fois 
des centres des impôts et des trésoreries seront 
créés des services unifiés des impôts des 
particuliers en regroupant les équipes des deux 
services sur un même site, et dans un même service.  
Généralement, compte tenu de la taille respective des 
structures, ce sont les agents du Trésor public qui, 
en restant à l’intérieur d’une même commune, 
rejoindront leurs collègues des centres des impôts.  
Les 2 000 communes de France où sont implantées 
uniquement des trésoreries, notamment en milieu rural 
et en montagne conserveraient un accueil fiscal de 
proximité renforcé.  
Les usagers pourraient obtenir des réponses sur le 
paiement de l’impôt et  sur son calcul. 
 Création de deux filières professionnelles : 
Elles représenteront de façon très concrète et 
pratique la réalité et la spécificité des deux métiers.  
 Nominations des cadres et cadres 

supérieurs : 
 Elles devront être équilibrées entre les deux ex-
directions. 
 Perspectives professionnelles : 
Pour répondre aux espérances des agents concernant 
l’élargissement de leurs perspectives de carrière, le 
ministre conclut que la fusion offrira un espace 

professionnel élargi, facilitant l’accès, pour ceux qui le 
souhaitent, à des métiers différents, à des fonctions 
enrichies. 
 Le dialogue social et l’accompagnement des 

agents : 
Les organisations syndicales, les cadres et les agents 
seront associés pleinement à la construction de la 
nouvelle direction générale et à la définition du volet 
social. 

Notre avis syndical : 
La décision a été prise rapidement et derrière 
l’affichage des consultations des uns et des autres 
durant une période estivale, on se doute bien que 
l’affaire était entendue depuis longtemps car le 
candidat Sarkozy avait déjà annoncé le projet de 
fusion dans sa campagne électorale. 
La présentation faite par le ministre est habile.  
Tout est présenté comme allant dans le bon sens de 
l’histoire et répondant à l’attente de tous. 
Notre réponse syndicale pourrait être « c’est moins 
grave que si cela avait  pire…  ».  
En effet, les spéculations allaient bon train sur la 
survie d’une petite DGCP en cas de la cession de la 
partie impôt à la DGI et de la survie de son 
implantation au niveau local (scénario de l’ex mission 
2003).  
Pour autant, nous ne devons pas trop vite crier bravo, 
sans connaître dans le détail la mise en place du 
nouveau mécanisme et ses dégâts collatéraux. 
En effet, nous ne connaissons pas de processus de 
fusion sans économie d’échelle, de moyens et de 
personnels.  
D’ailleurs, dans son discours, le Ministre induit à 
terme une mécanique de redéploiement et 
d’économies : « L’efficacité renforcée des services 
se traduira également par une amélioration du 
rendement des recettes publiques et la poursuite 
des efforts de productivité grâce à une meilleure 
organisation des missions. 
Enfin, la création d’un ensemble administratif plus 
vaste permettra de réaliser plus aisément des 
économies d’échelle, en particulier sur les fonctions 
support. » 
Gageons que pendant plusieurs années les agents 
auront encore beaucoup plus de travail si leur champ 
de compétence est élargi.  
Les collègues notamment des trésoreries rurales vont 
recueillir des charges de travail supplémentaires sans 
effectif correspondant. 
De plus cela nécessitera un fort volet de formation  et 
un gros effort d’adaptation aux nouvelles 
organisations de travail.  
Espérons que l’outil informatique soit adapté, convivial 
et vraiment opérationnel pour affronter les 
conséquences de la fusion. 
Il faudra peut être que le personnel se mobilise se 
mobilise et fasse pression pour que le mariage soit 
« heureux » et non un mariage de dupe. 

 
2



FONCTION PUBLIQUE
Gouvernement et handicapés, premier accroc au contrat 

Dans notre tract national n°27, nous avions rapporté l’enquête du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique sur l'insertion des handicapés dans le monde du travail.  
Non content de ne pas satisfaire à ses obligations légales d’emploi de 6% de travailleurs handicapées puisque les 
administrations d'Etat n'en comptent que 3,59%, le gouvernement a décidé de suspendre pour 2008 la contribution 
annuelle due par les employeurs publics et les administrations financières. 
Encore une fois les promesses de nos gouvernants concernant cette fois la priorité en faveur des personnes 
handicapées sont passées aux oubliettes.  
Les cadeaux fiscaux que le gouvernement s’est empressé de faire aux classes aisées ont eu la « vertu » d’assécher les 
recettes de l’Etat, les handicapés peuvent attendre pour travailler. 
Dans la même veine, le ministre du budget a proposé au président de la République de baisser de 50 millions d’€ la 
contribution française au fonds mondial de la lutte contre le sida pour 2008. 
Applaudissez les « illusionnistes » ! 

Pouvoir d’achat des fonctionnaires : la solution du gouvernement 
Heures supplémentaires  
Par décret n°2007-1430 du 4/10/07 l’article premier de la loi n°2007-12223 dite TEPA s’applique aux agents publics. 
Conséquences : 
Plusieurs indemnités liées aux heures supplémentaires sont désormais non imposables et exonérées de cotisations 
salariales de sécurité sociale. 
Ainsi le leitmotiv de M. Sarkozy « travailler plus pour gagner plus » est atteint. 
Commentaires du SDT : 
Cette exonération fiscale des heures supplémentaires ne saurait apporter une réponse à la perte de pouvoir d’achat 
des fonctionnaires. 
Lorsque cette rémunération est possible, comme pour les autres salariés, c’est l’employeur qui en décide. 
Une majorité de personnels est écartée de ce dispositif parce que, dans leur grade, leur indice, leur profession, la 
rémunération d'heures supplémentaires est exclue par la réglementation. 
De plus l’exonération fiscale ne joue que pour ceux qui sont imposables, ce qui créé des différences de gain net. 

Notation des fonctionnaires 2008 du nouveau 
Un nouveau décret vient d’être publié sur l’évaluation des fonctionnaires. 
Décryptage : 
L’individualisation des carrières est en marche.  
Le décret porte application de l’expérimentation de la suppression de la notation des fonctionnaires de l’État au profit 
d’une évaluation basée sur un entretien professionnel annuel.  
Pour rendre de meilleurs services, les agents ont besoin de travailler en équipe, plus collectivement. Parce qu’elle tournait 
le dos à cette exigence, en mettant les personnels en concurrence, en donnant plus de poids à la hiérarchie, en favorisant 
les « négociations » individuelles, la réforme de l’évaluation conduite en 2002 a été largement contestée par les agents.  
Au lieu d’en tirer les conséquences, la loi de modernisation de février 2007 propose de l’approfondir. 
Ce qui est en cause dans ce décret, c’est moins l’introduction d’un « entretien professionnel » que la disparition de la 
notation.  
En effet, le déroulement de carrière plus ou moins rapide sera désormais conditionné par le seul compte rendu d’entretien,
instrument de départage nettement moins objectif, transparent et révisable qu’une note chiffrée. 
En outre, le décret rend obligatoire la modulation individualisée du régime indemnitaire en fonction du compte rendu
d’entretien. C’est la voie grande ouverte vers une individualisation des carrières et des rémunérations.  
La FSU s’opposera aux projets ministériels d’expérimentation de l’entretien professionnel, convaincue que s’engager dans
cette voie rendrait difficile un retour en arrière, quand bien même l’expérimentation ne serait pas concluante. 
L’engagement professionnel des agents de l’État se construit en premier lieu sur le sens de leur travail, sur la nature de
leurs missions.  
L’insistance du pouvoir sur les « coûts » sans que jamais ne soit évoquée l’indéniable contribution de la Fonction Publique à
la vie quotidienne des citoyens et au développement du pays, la remise en cause de pans entiers de missions est aujourd’hui
pour les personnels source de souffrance. 
Ce n’est pas l’individualisation des rémunérations, le dynamitage du statut, des concours, la remise en cause des carrières,
l’introduction des contrats de droit privé qui permettront à notre pays de disposer d’une Fonction Publique moderne.  
C’est en respectant les principes qui ont assuré une Fonction Publique intègre, au service de l’intérêt général, que l’on doit
débattre des moyens pour que la Fonction Publique réponde encore mieux aux besoins des citoyens. 
La FSU appelle les personnels à exprimer leur opposition à ce projet, et à en expliquer les conséquences aux usagers. 
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Notre opinion 
Il nous paraît important d’être correctement informé pour pouvoir se forger une opinion et se positionner dans la 
vie en tant qu’être humain, citoyen. A l’encontre du prêt à penser « unique » servi comme une bouillie pour chien 
aux téléspectateurs et auditeurs, nous vous proposons de réfléchir sur une autre opinion qui nous paraît pertinente.  

Le constat du soi disant déclin français : un constat partiel et partial 
Depuis plusieurs années, on ne parle que du déclin de l’économie française.  
De tous côtés, les réformes sont présentées comme inéluctables et urgentes : bien évidemment, des réformes 
systématisant la flexibilité de la main d’œuvre, la diminution des impôts, la baisse des charges pour les entreprises afin 
de caler la France sur le modèle anglo-saxon jugé plus performant.  
Mais ce modèle anglo-saxon est-il si performant qu’il faille systématiquement l’imiter ?  
A ce sujet, un article paru dans le Monde du 11 septembre 2007 et écrit par Jérôme Guillet, polytechnicien et 
banquier, donne quelques chiffres éclairants. 
Non, les français ne travaillent pas moins … 
Les travailleurs français effectuent 37,4 heures par semaine en moyenne, contre 35,6 heures au Royaume-Uni. 
Si les employés à temps plein travaillent effectivement moins longtemps en France (40,9 h contre 43,2 h en 2005), le 
nombre élevé d’emplois à temps partiel baisse la moyenne britannique et le nombre global d’heures travaillées dans les 
deux pays est à peu près équivalent pour des populations similaires. 
Oui, la France crée des emplois… 
La France a créé autant d’emplois que le Royaume-Uni au cours des dix dernières années : 2,5 millions.  
La différence est que, au Royaume-Uni, la création de postes a été très régulière, alors qu’en France, la quasi-totalité 
de ces emplois a été créée entre 1997 et 2002 soit précisément au moment de la mise en place des 35 heures. 
Et qui plus est, dans le secteur privé… 
La France a créé plus d’emplois dans le secteur privé (+ 10% entre 1996 et 2002, selon l’OCDE) que le Royaume-Uni (+ 
6%) ou les Etats-Unis (+ 5%).  
En fait, depuis près de cinq ans, le Royaume-Uni a surtout créé des emplois dans le secteur public. 
En effet, les croissances anglaise et américaine reposent largement sur l’augmentation de la dépense publique 
Celle-ci est passée de 38% à 45% du PIB au Royaume-Uni et de 34% à 37% aux Etats-Unis entre 2000 et 2006.  
Dans le cas britannique, cette dépense publique centrée sur l’éducation et la santé a été possible grâce à 
l’augmentation des impôts et aux revenus provenant de l’exploitation du pétrole de la mer du Nord. L’administration 
Bush, pour payer la guerre en Irak, a procédé à une augmentation sans précédent de la dette publique et de la dette 
privée puisque la plupart des ménages ont été contraints d’emprunter pour pallier la stagnation de leurs revenus. 
Et qu’en est-il du partage du revenu national dans ces économies anglo-saxonnes ? 
Aux Etats-Unis les revenus médians sont stagnants alors que les revenus des 0,1% les plus riches de la population sont 
passés de 2 à 7% des revenus totaux en moins de vingt ans. 
L’accroissement des inégalités se constate également à l’autre bout de l’échelle des revenus.  
Par exemple, le taux de pauvreté infantile est de 7% en France, de 16% au Royaume-Uni (soit le double du taux 
recensé en 1979) et de 20% aux Etats-Unis. Sans oublier les 15% d’Américains qui n’ont aucune couverture maladie. 
Alors, comme le conclut l’article en se référant aux paroles du milliardaire Warren Buffett, les riches aux Etats-Unis 
mènent et gagnent la lutte de classe.  
Il serait temps de noter qu’ils n’agissent pas dans l’intérêt de tous mais uniquement dans le leur. Et surtout de 
ne pas céder à leurs sirènes en France en allant vers un tout libéral qui ne peut qu’augmenter les inégalités. 
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