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Retrait de la PFR 

pour les attaché-es !!! 
Depuis des mois la CGT dénonce la mise en place de la Prime de fonctions et de résultats (PFR) dans nos 
ministères. Nous y avons consacré trois articles dans cette Gazette (février, été et septembre) pour en démonter 
les mécanismes et dénoncer les effets pervers. Pour résumer, avec la PFR la rémunération n’est plus liée au corps 
mais au poste. Un agent, suivant qu’il travaillera sur un poste ou un autre, vaudra plus ou moins que son 
collègue. C’est le poste qui déterminera une partie de la rémunération. On a donc réparti les attachés en cinq 
niveaux de compétences, les « blocs de compétence », qui déterminent le niveau de cotation (de rémunération) 
des postes. Ces niveaux sont constitués sur la base de notions indéfinies et imprécises… Ca, c’est pour la part 
« fonctions ». La part « résultats », elle, conduit à une individualisation de la rémunération créant une concurrence 
entre les agents et un marché de dupe puisqu’elle se fera à l’intérieur d’une enveloppe fermée. 

Pour la CGT, la PFR introduit un changement radical dans le statut de la 
Fonction publique. Nous nous opposons à sa mise en place ! Ce nouveau 
régime indemnitaire des fonctionnaires, d’inspiration libérale, dans la droite 
ligne de la RGPP, a d’abord été appliqué aux administrateurs civils, IGAS, 
directeurs et directeurs adjoints, et aurait dû s’étendre aux autres catégories. 
Mais suite au changement politique, et à la mobilisation intersyndicale, 
l’administration a abandonné la mise en œuvre de la PFR pour les Inspecteurs 
de l’action sanitaire et sociale (IASS), ceux du secteur Jeunesse et sport (IJS) et 
les inspecteurs du travail ! Problème : pour les attachés, la mise en place 
dépend d’un décret « Fonction publique » et est déjà dans les tuyaux ! 

Alors que l’on imaginait encore la PFR se mettre en place, la CGT a demandé à plusieurs reprises à 
l’administration que soit communiqué aux Commissions locales de concertation (CLC) le tableau complet (la 
« cartographie ») des postes par niveau, direction par direction. Nous demandions aussi, en attendant la 
suppression de la PFR, que ses effets soient neutralisés en cotant les postes de façon la plus homogène possible. 
La DGCS, bonne élève, a fait parvenir à ses représentants en CLC la cartographie de la centaine d’attaché-es 
concerné-es par cette mesure. Force est de constater l’absurdité et l’iniquité du projet ! En réaction les 
représentants du personnel ont décidé de boycotter la réunion de la CLC où le projet devait être présenté par la 
direction. On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais c’est catastrophique, certains secteurs sont visiblement 
privilégiés, d’autres oubliés, des injustices sautent aux yeux, et on se demande si certains postes n’ont pas été 
surcotés, ou sous-cotés, tout bêtement en raison de l’agent qu’il y avait dessus au moment de l’exercice ! 

Au-delà de la seule cartographie dont nous avons eu connaissance, chacun comprend bien le caractère absurde 
du système : vous êtes sur un poste bien coté, tant mieux et vous n’avez qu’un seul désir, y rester. Si vous êtes sur 
un poste mal coté, vous ne rêverez que d’une chose, accéder à un autre poste qui aura bien du mal à se libérer… 
La PFR est en contradiction évidente avec la mobilité qui est demandée aux attachés !  

Comment peut-on alors imaginer que la PFR soit maintenue pour le corps des 
attachés alors que sa mise en place a été stoppée pour les collègues des autres corps et 
que de toute évidence elle ne sera pas appliquée aux catégories B et C ? Si la haute 
hiérarchie souhaite se la garder, et bien qu’ils se la gardent ! Mais les attachés n’en 
veulent pas ! La CGT a invité les camarades des autres organisations syndicales à se 
lancer dans une action intersyndicale unanime menant à la mobilisation pour le retrait 
définitif de la PRF dans nos ministères !!! 



Une mobilisation réussie qui en appelle d'autres 
Plus de 5 000 agents de la Fonction publique d'Etat et Territoriale se sont mobilisés lors du 

rassemblement organisé par la CGT à proximité du ministère de la Fonction publique le 23 octobre 

dernier. Dans le même temps, d'autres initiatives avaient lieu partout en France. Les personnels de 

la Fonction publique ont exprimé leurs revendications en matière de salaire, d'emploi, de 

missions... ils ont réaffirmé haut et fort l’exigence d'abrogation immédiate du jour de carence. 

Une délégation a été reçue par la ministre Marylise Lebranchu. Plus de 60 000 signatures de la 

pétition CGT pour l'abrogation du jour de carence lui ont été remises et la CGT, parmi ses 

revendications, a insisté sur trois dossiers :  

ur l’emploi public la stabilité globale des effectifs décrétée sur le versant de l’Etat n’est pas 

satisfaisante. En effet, les créations d’emplois - que la CGT ne conteste évidemment pas - de 

certains secteurs sont dès lors « gagées » à due concurrence par des suppressions ailleurs. Et 

ailleurs, le plus souvent, les administrations sont déjà dans une situation sinistrée par les cinq 

années de Nicolas Sarkozy. 

ur les salaires et le pouvoir d’achat la dégradation que subissent les personnels de la Fonction 

publique est sans précédent. Paupérisation pour certains, smicardisation pour beaucoup, non 

reconnaissance des qualifications pour la plupart : voilà le triste tableau qui prévaut aujourd’hui. Il 

faut mettre un terme immédiat au gel de la valeur du point. 

ur le jour de carence l’abrogation complète et sans ambiguïté est la seule décision qui vaille. 

Face à une disposition inique et inefficace - qu’elle a elle-même stigmatisée, aucune 

tergiversation ne saurait être de mise. 

La RGPP, qui a déjà tant occasionné de dégâts tant pour les missions publiques que pour les 

agents, n’était pas qu’une méthode. C’était une politique globale et cohérente, appuyée sur un 

arsenal de mesures concrètes. Son arrêt, préconisé par le Président de la République, ne saurait se 

limiter à l’amélioration du dialogue social et doit se concrétiser par des réponses favorables à nos 

questions.  

La ministre a indiqué ne pas disposer de mandat pour répondre à ces demandes. Elle a souligné sa 

volonté de continuer de mettre à plat les problématiques des agents dans le cadre de l'agenda 

social avant de rendre ses premiers arbitrages. 

Pour la CGT, il est indispensable que des mesures marquant la rupture avec la politique antérieure 

soient prises sans délai. De toute évidence, la poursuite de la construction du rapport de force 

sera une condition nécessaire pour obtenir des avancées. 

D'ores et déjà, nos organisations appellent les agents à se mobiliser le 14 novembre lors de la 

journée d'action internationale décidée par la Confédération européenne des syndicats (CES) 

contre les politiques d'austérité (lire page suivante). 
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Mercredi 14 novembre 

Contrer l’austérité 

Pour l’emploi et la solidarité en Europe 

La Confédération européenne des syndicats (CES) a décidé d’une journée 

d’action et de solidarité le 14 novembre pour l’ensemble des pays 

européens contre les politiques d’austérité et pour promouvoir l’Europe 

sociale. Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 

UNSA s’inscrivent avec l’ensemble du syndicalisme européen dans cette 

journée d’action et de solidarité de la Confédération européenne des 

syndicats. La CGT entend y prendre toute sa place et prendra les 

dispositions pour assurer le succès de cette journée par la grève et la 

manifestation ! 

 

 

Le service de médecine de prévention, un repoussoir ? 

Pouvions-nous imaginer que les deux médecins de prévention recrutés au 
printemps démissionneraient avant la fin de leur période d’essai ?!? 
L’administration, catastrophée par ces démissions en cascade a - dans sa 
grande sagesse - pensé que la motivation de leur geste pouvait tenir, au-delà 
de raisons personnelles, au service de prévention lui-même : à son 
organisation, à son positionnement dans l’organigramme, aux conditions 
d’installation du service… Pour éclaircir tous ces points l’IGAS a été 
missionnée pour faire une enquête sur le fonctionnement du service et faire 
des propositions d’amélioration. L’enquête est en cours… 

Nous connaissons les difficultés de recrutement des médecins de prévention, trop peu nombreux. Nous 
considérons qu’une réflexion de fond doit effectivement être menée sur le service, son fonctionnement, son 
organisation, sa composition eu égard au rôle que doit avoir un service de prévention digne de ce nom 
compétent pour plus de 4 000 agents. Mais en attendant, l’administration centrale se retrouve dans la 
situation que nous avons connue cet hiver : plus de médecin de prévention. Quels dispositifs transitoires ont-
ils été mis en place : que se passe-t-il pour les visites de reprise de travail, pour les consultations relatives aux 
difficultés professionnelles rencontrées par les agents, pour les visites de prévention quinquennales 
obligatoires, etc. ? Dans l’attente de l’arrivée des nouveaux médecins il faudrait quand même que 
l’administration informe les personnels des démarches à suivre lorsqu’ils rencontrent une difficulté ! Voilà 
un dossier bien chaud pour le nouveau ou la nouvelle DRH !!! 

 

 

 

Administration « Jeunesse et Sport » : cessez ce va-et-vient ridicule !!! 

Le 17 octobre, plusieurs ministres (Marisol Touraine, Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem) et les 

huiles du ministère étaient attendus avenue Duquesne pour se voir remettre le fumeux « label 

diversité ». Les camarades des syndicats des services de Jeunesse et Sport (CGT, FO, FSU et UNSA) 

avaient décidé d’en profiter pour distribuer un tract (les malins !) pour dénoncer une nouvelle fois le 

rattachement à notre administration et le silence que leur oppose le Gouvernement. Et bien la 

réponse est claire : pour subir la RGPP, la désorganisation et la souffrance afférentes, celles - et ceux -

de « Jeunesse et Sport », elles - et ils - sont à l’intérieur ! Mais pour distribuer un tract dans leur 

ministère : alors là, elles - et ils - sont à l’extérieur !!! 

En effet, ce matin là, le représentant de la préfecture de police, épaulé par nos vaillants et zélés 

agents de sécurité, a refoulé les camarades pratiquement à l’angle de la rue pour distribuer leur prose 

revendicative. Et ce le jour même de la remise du label censé protéger notre ministère de toute 

discrimination syndicale ! L’AFNOR qui décerne le label appréciera. Il aura fallu l’intervention des 

représentants de la CGT « maison », puis l’arrivée - joyeusement bordélique et inattendue - du 

collectif « Crèche qui se passe ? », pour que les camarades de « Jeunesse et sport » puissent revenir 

distribuer (dans un beau désordre) leur tract chez eux (enfin, jusqu’à preuve du contraire…). 



Les belles histoires d’Oncle Jean-Paul 

Petite histoire de la CGT 
Notre camarade retraité Jean-Paul Presteau, nous livre, mois après mois, une petite histoire de la CGT des origines à nos jours… 

Ce mois-ci 1936, année capitale qui voit la réunification de la CGT et la victoire du Front Populaire. 

La réunification de la CGT est chose faite au congrès de 
Toulouse, en mars, qui se prononce pour le programme du 
Front populaire (assez vague au demeurant). Les ex-
confédérés (Léon Jouhaux) sont majoritaires dans les 
organes dirigeants. 

En avril-mai-juin, la victoire électorale du Front populaire 
(alliance des radicaux, de la SFIO et du PCF) est suivie de 

grandes grèves (3 millions de grévistes) sans la participation des fonctionnaires (le droit de grève leur est 
interdit). Une forme nouvelle de grève apparaît : la grève avec occupation d’usines. Le gouvernement 
présidé par Léon Blum (SFIO) procède à quelques nationalisations dont celle, partielle, de la Banque 
de France et celle, totale, des chemins de fer avec la création de la SNCF. 

Les conquêtes sociales sont substantielles : importante hausse des salaires (10 à 12 % en moyenne), 
semaine de 40 heures (elle ne sera appliquée qu’à partir de 1968 !), deux semaines de congés payés par 
an, reconnaissance des délégués du personnel dans l’entreprise. Après l’étiage des années précédentes, la 
CGT revendique alors cinq millions d’adhérents. 

La fragilité des Fronts populaires en France (« pause » sociale, « non-intervention » en Espagne) et en 
Espagne (coup d’Etat de Franco en juillet 1936 suivi de la guerre civile), les violentes secousses en 
l’URSS (difficile rétablissement économique, socialisation à marche forcée, tournants politiques à 180 °, 
dictature stalinienne, procès de Moscou de 1936 à 1938) encouragent l’expansion des dictatures 
fascistes. Leur audace et le déploiement brutal de leur force fascinent ceux qui aspirent à prendre leur 
revanche sur « les salopards à casquette », « les congés payés » et font naître une résignation fataliste 
dans de larges secteurs de l’opinion, y compris à la CGT et à gauche. 

De fait, l’année 1937 voit la fin du Front populaire après la « pause » 
décrétée par Léon Blum et la défection des radicaux. Le patronat reprend 
l’offensive en neutralisant la hausse des salaires par la hausse des prix, en 
augmentant la durée du travail malgré la loi sur les 40 heures, en soutenant 
les groupes d’extrême-droite (Action Française) et les groupes fascistes 
comme le CSAR (La Cagoule) appuyé par l’Italie fasciste. Ces groupes 
recourent à la provocation (attentat meurtrier de La Cagoule contre le siège 
du patronat en 1937) et attaquent syndicalistes et militants de gauche. 

Les grèves de la fin novembre 1938 sont un échec (des milliers de 
licenciements, des centaines d’arrestations). L’influence de la CGT baisse 
notablement. Le découragement et la désyndicalisation s’ensuivent. Les 
dissensions réapparaissent au grand jour entre anciens « confédérés » et 
anciens « unitaires ». Une tendance fascisante violemment anticommuniste 
se regroupe autour de Belin et de son journal Syndicats… A suivre ! 

 

Pour contacter la CGT au ministère : 

Site Fontenoy : Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 
Tél : 01 40 56 50 19 - 40 19 

syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

Site Mirabeau : pièce 1121, Tél : 01 44 38 34 64 - cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Site Montparnasse : 01 40 56 51 66 - Nord Pont : 6 10 13 - Sud Pont : 6 75 63 

http://smast-cgt.fr 


