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Après la censure le SDT-FSU continue 

S 

D 
T

Nous pensions que c’était aux électeurs de choisir leurs élus et non à l’autorité administrative de le faire à leur place. 

En refusant au SDT-FSU le droit de présenter des candidats aux élections des C.A.P centrales, l’autorité administrative vous 
a ôté la liberté de choisir les candidats d’un syndicat pour vous défendre en CAP centrale. 
Déjà aux élections de mars 2004 nous avions été victimes de cette discrimination. 
Il est préférable pour l’administration d’avoir le minimum d’interlocuteurs syndicaux afin de mieux contrôler la situation, 
surtout s’ils sont peu critiques vis à vis des politiques menées au sein de notre direction. 
Cela ne suffit pas à décourager les militants du SDT-FSU.  
Ils continueront à construire et à développer un syndicat combatif au sein de la DGCP puis dans la grande direction fusionnée. 
Nos revendications et la défense des personnels seront portées devant le ministre du budget et ministre de la fonction 
publique par notre fédération, la FSU 1ère fédération syndicale dans la fonction publique d’Etat.  
Il est important de booster le  syndicalisme à la DGCP et de construire un syndicat dans lequel pourrait se retrouver 
un grand nombre d’agents par choix et non par défaut. 
L’apport d’une nouvelle force syndicale non sclérosée, peut être une chance pour les personnels à conditions qu’ils aient envie 
de prendre leurs affaires en main, de se défendre collectivement afin de ne plus subir de manière négative toutes les 
réformes, toutes les politiques imposées sans concertation et dans le but de réduire le service public et les effectifs comme 
une peau de chagrin. 
Si notre appel à une abstention active n’a pas été suffisamment entendu pour provoquer un 2ème tour qui nous aurait permis 
d’être cette fois présent aux élections en CAP Centrales.  
Sachant que contrairement à l’ensemble des organisations syndicales nous ne disposions pas des fichiers des électeurs nous 
n’avons pas contacter tous les personnels. 
Nous notons toutefois une forte progressions de l’abstention notamment dans la CAP n° 9 puisque 34,50% des collègues se 
sont abstenus et 60,5 % se sont réellement exprimés pour une liste syndicale. Cela démontre que le SDT est fortement 
reconnu dans cette catégorie et aurait pu avoir vraisemblablement des élus. 
Nous remarquons également une forte abstention chez les inspecteurs malgré la présence de 9 listes syndicales 21,04 % 
d’abstention au lieu de 15,02 % en 2004.  
Le taux d’abstention a tout de même fortement augmenté car il est passé de 12 à 15 %. Les nuls représentent 5%. 

Si le taux de votants reste élevé et démontre l’attachement des personnels à la représentation syndicale à la DGCP, 
cela cache toutefois que le vote s’est porté parfois par défaut plus que par choix.  

Au delà des élections il est important maintenant que les syndicats défendent les personnels de manière efficace.  
Il faudra être vigilant sur les prochaines réformes qui vont nous toucher de plein fouet. 
Toutes les réformes qui ont été faites ces dernières années au sein de notre direction n’ont guère été favorables aux 
personnels et à leurs conditions de travail. 
Comment les syndicats nationaux dits représentatifs réagiront aux conséquences de la fusion DGI/DGCP dans le travail 
quotidien de tous, la gestion des carrières, les mutations, les risques d’inégalités salariales, les risques de cloisonnement 
étanches avec la création de filières de métier… 
Pour le SDT-FSU la fusion de la DGCP avec la DGI devra se construire dans un sens favorable aux personnels et à 
leurs conditions de travail, quitte à se mobiliser sous diverses formes si nécessaire pour que notre ministre entende nos 
revendications. 
Pour cela les informations doivent être claires et précises et non une propagande pour vendre une réforme comme on 
vend une machine à laver. 

Bonne année 2008 à tous
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Fêtes de rêve 
Ou rêve de fêtes  

Chérie j’ai deux nouvelles à t’annoncer une bonne et une mauvaise.  
La bonne c’est que je peux te payer une semaine de vacances à Noël à Vesoul en demi pension car j’ai touché 
300 € de plus ce mois-ci.  
La mauvaise c’est que tu y vas toute seule car je n’ai plus de congés car je les ai vendus. 

Les mesures annoncées pour améliorer notre pouvoir d’achat 
La politique du gouvernement est de ne pas augmenter la valeur du point d’indice et de supprimer les emplois.  
Pour faire avaler la pilule il nous fait croire que la moitié du budget correspondant aux postes supprimés servira à 
augmenter nos salaires, mais au final il en est rien puisque 2007 a été une année blanche en terme d’augmentation du 
traitement des fonctionnaires. 
LA VRAIE proposition a été « vendez vos jours de RTT pour gagner plus ». En résumé « travaillez plus » pour gagner 
moins. En effet l’inflation est de 2,4 % et la vente des RTT correspond à 0,25 % du traitement annuel pour un jour et 
1% mieux pour 4 jours vendus. 

Mesures Personnels concernés et 
modalités 

Commentaires du SDT-FSU 

Versement d'une 
indemnité pour 
les agents en 
sommet de 
grade 

catégorie A : 700 € brut pour 1 an, 
catégorie B : 400 € brut pour 1 an, 
compter au moins 5 ans 
d’ancienneté dans le dernier 
échelon de son grade. 

Ne concerne que l’année 2007. 
Exclus les personnels de catégorie C. 
Ne compense pas la perte de pouvoir d’achat accumulé, 
Evite d’attribuer des points d’indice, cela comptera pas pour 
le calcul de la pension de retraite. 

Rachat juqu’à 4 
jours de repos 
de 2007  

catégorie A : 125 € brut/jour 
vendu, 
catégorie B : 80 €brut, 
catégorie C : 65 € brut ; 
disposer d'un Compte Épargne 
Temps ; 
de jours de repos de l'année 2007 
non consommés 

C’est une arnaque pour la plupart des agents qui seront payés 
moins cher que la valeur réelle d’une journée de travail. 
Ces journées de travail supplémentaires évitent de payer des 
heures supplémentaires à un tarif plus élevé. 
Enfin c’est une attaque contre le réduction du temps de 
travail. C’est une remise ne cause des 35 heures. 

Heures 
supplémentaires 

Accessibles aux personnels de 
catégorie B dont l'indice brut est 
supérieur à 380 

Dépend des crédits prévus à cet effet, 
Toujours à la discrétion du responsable et non à la demande 
de l’agent. 
Le taux horaire servi est dérisoire entre 9,3 et 13,7 €. 
A noter quelles sont vantées sur le site du ministère du 
budget comme exonérées de « charges sociales et fiscales » 
et non comme des cotisations.  
Le manque à gagner pour la sécu sera compensé entre autre 
par les franchises médicales et plus si nécessaire. 

Selon la caisse nationale des Urssaf, au titre d'octobre 2007 la loi sur les heures supplémentaires coûtera aux 
contribuables au moins 75,4 millions d'euros. Ces exonérations devront être compensées par l'Etat.  
Selon l'Insee, la loi aura un effet positif et un effet négatif sur l'emploi qui se neutraliseront: "la durée du travail 
augmenterait légèrement, à court terme, au détriment de nouvelles embauches; mais le coût du travail ralentirait 
également, ce qui aurait un impact positif pour l'emploi ». 

Sarkozy s’évertue en vain à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. 
Les plus privilégiés n’en ont jamais assez et se 
plaignent par la voix de Serge Dassault :  
« C’est tragique, mais en France on n’aime pas les 
riches. Alors les riches s’en vont. »  
Cet homme, riche par l’héritage laissé par son père, 
est propriétaire de presse notamment du Figaro « le 
quotidien qui aime les riches mais peu les 
fonctionnaires et encore moins les grévistes ».  

Il est également parlementaire et marchand d’armes. 
S’il vit de ses rentes laissé par papa Marcel, il profite 
grandement de l’argent des contribuables payant leurs 
impôts en France. Ceux-ci financent ses émoluments 
parlementaires mais aussi ses avions « Rafale » qu’il n’a 
réussi à vendre qu’à l’armée française. 
Que M Dassault se rassure les mesures annoncées par 
le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat des 
fonctionnaires ne va pas les enrichir.  



SE LOGER A PARIS 
Annonces immobilières  parues dans le Monde : 
Paris 4ème St Louis charme : « idéal pied-à-terre 3 
pièces 112m2+ patio 1.250.000 €. 
Paris 17ème idéal pied-à-terre 34 m2 avec parking 
275.000 €. 
Définition de « pied-à-terre » : petit logement qu’on 
occupe en passant. 
Il y a peu de chance que ce soit un agent de la fonction 
publique qui devienne l’un des futurs propriétaires pour 
occuper occasionnellement un de ces appartements. 
L’ex-directeur de cabinet de Christine Boutin, Jean-
Paul Bolufer, ex directeur du Journal officiel et préfet 
a été contraint de démissionner à la suite de 
révélations du Canard Enchaîné sur le logement qu'il 
occupe à bas prix dans le Ve arrondissement de Paris.  
Il était logé depuis 1981 dans un appartement à loyer 
très modéré appartenant à la Régie immobilière de la 
Ville de Paris de 190 m2 boulevard de Port-Royal au 
prix de 6,30 € le m2 par mois. 
Apparemment lorsque ce haut fonctionnaire n’occupait 
pas ce logement (ex fonction à Toulouse) il n’hésitait 
pas à le sous-louer. 
Grande braderie des biens publics : 
Les crânes d’œuf à la tête de l’Etat veulent passer 
pour les élites. Ils ne sont pas toujours très forts. 
En vendant à prix bradé pour 85 millions d’€ les 38 000 
m2 en plein PARIS l’usine de l’Imprimerie Nationale à 
un fonds de pension américain (vente réelle en 2006). 
Ils ont réussi à dilapider les caisses de l’Etat d’environ 

160 millions d’€. En effet en 2007 l’Etat rachète le 
même immeuble pour 376,7 millions d’€. 
Ce tour de passe-passe a servi à enrichir le fonds de 
pension Carlyle et Bouygues par la même occasion qui a 
fait de gros travaux de transformation. 
Le MEDEF pris encore la main dans le sac ? 
Après l’épisode des caisses noires du Medef, une 
enquête menée par France Inter et le site Web Rue89, 
montre que les organisations patronales puiseraient dans 
la caisse des services de santé au travail, dans plusieurs 
régions de France, pour financer leurs activités.  
Dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, ville dont M Santini 
est maire, le Service médical interentreprises de la 
banlieue sud-ouest et le Medef Hauts-de-Seine Sud se 
seraient entendus pour que le service de médecine du 
travail assume, « à hauteur de 75% », les frais de 
secrétariat, la moitié du salaire du secrétaire général de 
l'organisation patronale et la moitié des frais relatifs au 
véhicule de tourisme du Medef.  
Depuis 2005, « un forfait de 80 000 € par an pour faire 
tourner le comité patronal au détriment de la médecine 
du travail » aurait remplacé cette convention.  
Financée par les cotisations obligatoires des 
entreprises, la médecine du travail perçoit environ un 
milliard d'€ par an.  
Selon Rue89, 95% des 6 500 médecins du travail 
seraient employés par des associations qui sont toutes 
contrôlées par des représentants du Medef ou de la 
CGPME. Source : AFP, du 12 novembre 2007. 
 

 

La CFDT radie un syndicat de 900 métallos. 
La procédure est très rare : le bureau confédéral de la CFDT a radié le Syndicat de la métallurgie du Douaisis, dans le 
Nord. Le différend porte, en substance, sur la place et le pouvoir, jugés trop importants, pris la section de l'usine 
Renault de Douai qui fournissait 600 des 900 adhérents du syndicat. (Ouest-France du 12/11/O7).  
Notre commentaire : En fait, les dirigeants de la CFDT reprochaient à cette section d'avoir trop bien fait son travail, 
donc d'avoir trop de syndiqués, qui auraient pu avoir un jour la prétention exorbitante de prendre leur "place" dans le 
mouvement syndical... Intolérable !  
la CFDT  souhaite-t-elle de vrais syndiqués militants ou seulement des cotisants et un appareil pléthorique de 
permanents, qui s'occupe à défaire le Droit social avec les experts du MEDEF ou du gouvernement 
 
. 
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Les médias roulent contre la grève, les luttes syndicales : 
Qui a dit ? 

 «La mobilisation syndicale se heurte à la volonté 
très claire du gouvernement de créer un système plus 
équitable de retraites, c’était dans le programme de 
Nicolas Sarkozy, il a été élu en partie pour ça.»  
Non, ce n’est pas François Fillon, mais Jean-Pierre 
Pernaut, ministre du 13 heures de TF1.  
 «La France peut-elle être réformée ?»  
C’est Laurent Delahousse de France 2.  
 «Les syndicats ont compris que l’opinion publique 
ne les suivrait pas dans leur opposition systématique à 
une réforme in-con-tour-nable.»  
Jean-Marc Sylvestre sur TF1.  
Commentaires du SDT-FSU : 
Les spectateurs sont « pris en otages » durant 
toute l’année en étant obligés d’entendre les JT et 
le gouvernement leur parler le même langage en 
stéréo. 

La France est-elle un pays de grévistes ? 
La France serait une nation «grévicultrice» : le pays du 
«droit de paralyser» (le Figaro, 17 février 2004), qui 
préfère la «guerre sociale aux compromis» (le Monde, 
26 mai 2003) et «nul autre pays occidental ne se 
comporte ainsi» (l’Express, 5 juin 2003).  
Du mythe à la réalité le fossé est grand 

Dans Libération, François Doutriaux, tente de 
souligner, chiffres à l'appui, que la vision d'une France 
"pays gréviste" ne correspond pas à la réalité.  
La France n’est pas un pays de grévistes. 
Le nombre de journées individuelles non travaillées 
pour fait de grève ne cesse de diminuer alors même 
que la population active ne cesse d’augmenter. 
De 4 millions en 1976, il est passé à 2,1 millions en 
1988, à 900 000 en 2000 et à 1,2 million en 2005.  
la France ne recourt davantage à la grève que ses 
voisins. 
 Sur la période 1970-1990 : 
En termes de jours de grève, la France est 11ème sur les 
dix-huit pays les plus industrialisés.  
Avec 0,15 journée grevée par salarié et par an, elle est 
7,6 fois moins conflictuelle que l’Italie (1ère), 3,2 fois 
moins que le Royaume-Uni (7ème ) et 1,6 fois moins que 
les Etats-Unis (8ème ). 
 Sur la période 1990-2005 : 
La France demeure 11ème sur dix-huit.  
La conflictualité s’est effondrée (0,03 journée de 
grève par salarié et par an), la France se situe toujours 
en dessous de la moyenne (0,04 journée).  
Les pays nordiques sont en tête du classement. 
le Danemark est 1er, la Norvège 4ème et la Finlande 7ème.  
Ainsi la «flexsécurité», tant vantée par les dirigeants 
français, semble caractérisée par un niveau de 
conflictualité nettement plus important.  
Ce paradoxe ne semble pas intéresser les défenseurs 
de son introduction progressive dans notre pays.  
La fonction publique se substitue progressivement 
aux salariés privés dans le cadre des conflits 
sociaux.  

En 1982, 2,3 millions de journées grevées étaient 
comptabilisées dans le secteur privé, pour 200 000 
seulement dans le secteur public.  
En 2005, ce sont 224 000 journées de grève qui sont 
recensés dans le privé pour 1 million dans le public.  
La part du public dans les mouvements sociaux est 
passée de 3 % dans les années 70 à 30 % à la fin des 
années 80 puis à 60 % à compter du milieu des années 
90. 
Les principales causes de cet effondrement 
concernant les salariés du secteur privé sont : la 
précarisation des emplois, le chômage, la 
désindustrialisation, la désyndicalisation et le 
démantèlement progressif du droit du travail.  
En revanche les restrictions budgétaires successives 
et l’effritement graduel des avantages spécifiques de 
la fonction publique, combinés au nombre relativement 
important des fonctionnaires, expliquent également ce 
glissement. 
Enfin, le statut particulier des agents de l’Etat facilite 
l’exercice du droit de grève, de plus en plus théorique 
pour de nombreux salariés privés.  
Dans le secteur privé, les 224 000 journées de grève 
en 2005 représentent, à l’aune d’une population active 
de 16 millions de salariés, 0,01 journée par salarié et 
par an.  
Sur une carrière professionnelle de quarante années, 
un salarié français fera donc grève moins d’une demi-
journée, un fonctionnaire moins de quatre jours.  
Des chiffres à comparer avec les trente-trois millions 
de journées non travaillées pour cause de maladie en 
2005.  
La grève apparaît cent quarante-sept fois moins 
pénalisante pour notre économie que les arrêts 
maladies. 
La réalité est donc fort éloignée des phénomènes 
massifs souvent évoqués. 
3ème élément du mythe, les grèves françaises se 
caractériseraient par des journées nationales 
destinées à paralyser l’activité économique.  
 Sur la période 1970-1990 : 
Les conflits localisés représentaient 51,2 % des 
journées non travaillées pour fait de grève, loin devant 
les 34,9 % de conflits généralisés (propres à une 
profession) et les 13,9 % de journées nationales 
d’action. 
 Sur la période 1990-2005 : 
Les conflits localisés représentent 85 % des grèves, 
pour 14 % de conflits généralisés et seulement 1 % de 
journées nationales !  
Conclusion  
Pays le plus faiblement syndicalisé de l’Union 
européenne, marqué par un taux de chômage élevé et 
une hostilité croissante des médias à l’égard des 
mouvements sociaux, la France n’est pas le berceau de 
la «gréviculture» tant décriée par nombre de médias 
et de politiques. 
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