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Avec la CGT : changeons la donne ! 

Le jeudi 4 décembre, auront lieu les premières 
élections générales de la Fonction publique. Ce 
scrutin permettra d’élire, pour quatre ans, les 
représentant-e-s chargé-e-s de défendre les 
personnels dans différentes instances face à 
l’administration, de faire pencher la balance contre 
l’austérité et les retours en arrière, de faire vivre la 
démocratie sociale, et de combattre les régressions 
et les agressions en tout genre ! 

La CGT à vos cotés 

Mais au-delà des « grands dossiers », les 
représentant-e-s CGT sont concrètement à vos 
côtés ! Elles et ils accueillent et conseillent les 
nouvelles et nouveaux qui viennent à leur 
rencontre. Elles et ils soutiennent les agent-e-s en 
difficulté, menacé-e-s, oublié-e-s. Elles et ils ne 
lâchent rien ! Nous sommes aux côtés d’une mère 
de famille à qui « on » a oublié de verser le 
complément familial, d’un secrétaire maltraité par un petit chef qui lui refuse toute promotion, d’une 
adjointe administrative qui voit ses primes stagner, d’un attaché à la retraite qui attaque l’administration 
au TA, d’une stagiaire cible de réflexions sexistes, d’un chargé de mission victime de discriminations 
homophobes, d’une contractuelle qu’on ne veut pas renouveler malgré les promesses…   

Alors, après avoir vu les grands enjeux de ces élections, fait un focus sur le CHSCT, la politique d’austérité 
salariale et les menaces sur le statut de la Fonction publique (cf. nos numéros de juin et septembre en 
ligne sur notre site http://smast-cgt.fr), nous nous penchons dans cette Gazette sur la maltraitance et la 
souffrance au travail (page 2 et 3) puis sur les agent-e-s non titulaires (page 4). Dans notre prochain 
numéro, en novembre, nous ferons un tour, le plus complet possible, des directions de nos ministères. 

 
 

  

http://smast-cgt.fr/


La souffrance au travail est l’affaire de toutes et tous. 

Demain vous pouvez être touché-e-s. Ensemble agissons ! 

Il y a dix ans, le mot « souffrance » apparaissait dix fois dans la centaine de pages du document d’orientation voté lors 

du 22
e
 congrès de notre syndicat. La CGT y consacrait alors un chapitre et décidait de la création d’une permanence 

spécifique pour recevoir les agent-e-s en souffrance… Le mot « souffrance » apparait plus de 50 fois dans le document 

d’orientation de notre 25
e
 congrès qui s’est tenu en avril, et ce sont maintenant des services entiers qui sont impactés ! 

Derrière le mot « souffrance », il y a la maltraitance au travail. Individuelle ou institutionnelle, elle touche l’ensemble 

de la chaîne hiérarchique… A la CGT nous ne renoncerons jamais à dire STOP et à intervenir partout où il le faut… 

La souffrance au travail se caractérise par un état de stress généré par la charge, voire la surcharge de travail et le 

sentiment de ne pas disposer des moyens pour y faire face, pour différentes raisons. Ce stress est amplifié par le 

sentiment de ne plus maîtriser la finalité des tâches requises, ou de se sentir dépossédé du fruit de son travail. 

L’accumulation de ce stress et de cette aliénation conduit à la souffrance au travail, fruit d’une intention, consciente 

ou non, de nuire, qui crée des conditions de vie dégradées pour l’agent, pouvant aller jusqu’à des épisodes dépressifs 

(« burn out »). Et force est de constater que cela concerne suffisamment de monde au sein de nos administrations 

pour que les risques de souffrance au travail deviennent une priorité des programmes d’actions ministériels, suite au 

protocole signé les 22 octobre 2013 entre le ministère de la Fonction publique, les employeurs publics et les 

organisations syndicales. Les causes les plus souvent identifiées de cette souffrance au travail sont bien sûr les 

situations de harcèlement se traduisant par des humiliations, mises à l’écart, surveillances excessives, ordres et 

contre-ordres, surcharges volontaires de travail et des discrédits... Toutefois, des causes plus pernicieuses sont 

identifiées telles que les difficultés professionnelles récurrentes et situations de travail stressantes (commandes 

incessantes, urgences permanentes...). Les conséquences peuvent être lourdes tant sur le plan professionnel que 

personnel et familial, avec des répercussions sur le sommeil, des symptômes psychosomatiques et des atteintes 

psychiques, telles que la perte de l’estime de soi, des manifestations dépressives, voire suicidaires. 

Le ferment de la souffrance 

La CGT vous appelle à la plus grande vigilance sur ces questions, tant pour vous même que pour vos collègues, car 

l’isolement est le ferment le plus nocif de ces souffrances. Les agressions physiques, verbales ou psychiques peuvent 

faire l’objet d’une déclaration d’accident de travail et/ou d’une action civile et pénale. Ne restez pas seul-e-s ! 

Différents acteurs peuvent vous assister, à commencer par notre organisation syndicale. Le délégué des services 

sociaux est également un interlocuteur qui a pour mission de suivre les situations délicates. Il se distingue de 

l’assistant de service social qui fournit, lui, un véritable accompagnement pour intervenir dans la situation de 

souffrance et orienter la personne en difficulté. Le médecin traitant, et le médecin de prévention, peuvent constater 

l’existence des troubles dus à la souffrance au travail et rédiger un rapport en ce sens. Cependant, seul le médecin 

traitant prescrit les soins. La hiérarchie a pour devoir d’engager le dialogue avec l’agent en difficulté, lui apporter une 

écoute et un premier soutien. Toutefois, cela est fort peu souvent le cas (surtout quand la hiérarchie est à l’origine de 

la souffrance !) et les représentants du personnel sont justement là pour vous accompagner, vous épauler, et si 

nécessaire intervenir auprès de la hiérarchie. Certes, tout repose sur une démarche volontaire de l’agent-e en 

difficulté, mais nous, ses collègues, ne devons pas le laisser seul ! Si vous vous sentez vous même désarmés quand 

vous êtes témoins de souffrance, ayez le réflexe d’en parler autour de vous, et si vous êtes vous même en souffrance, 

exprimez votre ressenti à une personne de confiance, et poussez la porte de la permanence de la CGT ! 

 

Un problème de discrimination ? 

Cellule d’écoute et d’alerte des ministères 
chargés des affaires sociales (CEMCAS) 

Téléphone gratuit : 0 800 400 322 

Formulaire en ligne : www.cemcas-face.fr 

Courrier : CEMCAS Fondation agir contre l'exclusion 

361 avenue du Président Wilson 

93211 ST DENIS LA PLAINE Cedex 

Maltraitance, harcèlement, 
souffrance au travail ? 

Médecine de prévention - Secrétariat médical 

4
e
 étage de l’épi central de Duquesne 

Pour prendre rendez-vous : téléphone de 9 h 15 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 45 

01 40 56 40 24 ou 40 75 

MEDECINE-DE-PREVENTION@sg.social.gouv.fr 



Maltraitance et souffrance : la position de la CGT 

Pour une politique émancipatrice de santé au travail 

Dans la Fonction publique de l’Etat comme ailleurs, les suppressions massives d’emplois opérées ces 

dernières années, et les restructurations de services qui les ont accompagnées, ont provoquées une 

dégradation sans précédent des conditions de travail. On ne dénoncera jamais assez les dégâts de la 

sarkoziste RGPP et de la socialiste MAP. De multiples rapports ont alerté l’opinion et les pouvoirs publics 

sur les conséquences, pour les salarié-e-s, de l’intensification de la charge de travail et du désarroi, pouvant 

aller jusqu’au suicide, provoquée par ces « réformes » menées au pas de charge. En réponse à ces critiques, 

discourir sur la santé de leurs salarié-e-s semble être devenu une « mode » pour les employeurs publics et 

privés. 

La prise en compte des risques psycho-sociaux 

Pour la CGT, il ne s’agit pas d’un effet de mode mais d’une préoccupation majeure qui nous concerne tous. 

Par la signature de l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique en novembre 

2009, puis, par la ratification du protocole sur la prévention des risques psycho-sociaux en octobre 2013, la 

CGT Fonction publique entend concrétiser ces engagements dans le domaine de la santé au travail. 

Répondant à des revendications de longue date de la CGT, ces accords ont permis la création de CHSCT 

dans la Fonction publique, la rénovation du réseau des agents chargés de la prévention et la prise en 

compte des risques psycho-sociaux (RPS). 

La politique de la santé au travail repose sur un axe essentiel : le travail lui-même. Les agent-e-s doivent 

être écouté-e-s. Ce sont les agent-e-s les véritables expert-e-s du travail, et les mieux placé-e-s pour 

identifier les causes de souffrance. Avoir un syndicat confédéré qui s’occupe de ces questions en faisant le 

lien entre secteur public et secteur privé est primordial. Il s’agit d’un enjeu ESSENTIEL qui replace l’agent en 

tant qu’être humain et non comme un simple ETP ! Pour la CGT, les agent-e-s doivent disposer d’un réel 

pouvoir d’intervention sur leur travail et sur leurs conditions de travail ! 

 

Les sans affectations : 

une catégorie oubliée ! 

L’éloignement du travail des trop 

nombreux agents sans affectation (la 

DRH en recensait 79 en 2012) en 

administration centrale pose de 

sérieux problèmes. Le bureau chargé 

de les accompagner dans leur retour 

dans les services n’a pas la possibilité 

de les imposer dans les directions, et 

ce sont parfois de très longs mois de 

galère et d’angoisse ! 

Leur seul lien physique avec le 

travail est l’accès à la BIEAC depuis 

leur domicile. Ils n’ont plus de 

bureau, plus d’accès à l’intranet et à 

la messagerie. 

La CGT réclame des dispositifs 

pratiques pour faciliter leur retour 

dans les services. Les directions 

devraient avoir une obligation de les 

recruter… 



Agents non titulaires : en finir avec la précarité ! 
La CGT est à l’origine des lois de résorption de l’emploi précaire dans la Fonction publique. 

Mais malgré Lepors et Sapin hier, Sauvadet aujourd’hui, l’Etat persiste à recruter massivement 

des précaires et leurs problèmes subsistent ! On pense en particulier à nos collègues 

contractuel-le-s, non éligibles à la titularisation, à qui on a vendu le renouvellement 

jusqu’à cédéisation et qui se retrouvent maintenant menacé-e-s. 

Avec plus de 915 000 agent-e-s non titulaires fin 2012, soit un sur six, la Fonction publique a toujours 

recourt massivement à l’emploi précaire. Souvent, les employeurs publics organisent une politique où la 

précarité est structurelle. Maintenir un volume important de contractuels, ne pas recruter suffisamment de 

fonctionnaires sur les emplois permanents, sous-payer les non-titulaires, les maintenir le plus longtemps 

possible en CDD, puis s’en débarrasser avant d’être contraint de leur attribuer un CDI, telles sont les 

pratiques de trop nombreuses administrations. Ces dérives ont encore été aggravées avec la loi « mobilité » 

de 2009 qui a étendu les possibilités de recours aux contrats à durée déterminée et permis à toutes les 

administrations de faire appel à des agences d’intérim. 

Le recrutement de non titulaires ne doit plus correspondre à des besoins permanents 

L’emploi contractuel sur besoin permanent est un obstacle à la mise en œuvre du principe d’adaptabilité au 

service de l’intérêt général. C’est un frein à la mobilité choisie et, pour les agents concernés, le contrat de 

travail ouvre des droits inférieurs à ceux des fonctionnaires. Pour la CGT, les seuls emplois permanents qui 

ont vocation à être occupés par des contractuels correspondent à des besoins très spécifiques, pour 

lesquels la création de corps de fonctionnaires n’est pas envisageable. 

Faire appliquer les accords et aller au delà 

Le 31 mars 2011, la CGT et cinq autres organisations syndicales 

ont signé un accord sur « l’accès à l’emploi titulaire et 

l’amélioration des conditions d’emplois » des contractuels. Si la 

publication prochaine d’un nouveau décret devrait améliorer 

de façon significative la situation des agents non titulaires, le 

bilan à mi-parcours du plan de « déprécarisation » prévu dans 

l’accord est aujourd’hui mitigé. En infraction avec l’esprit de 

l’accord et du texte de loi qui en a résulté, de nombreux 

employeurs ont manifestement la volonté de maintenir un 

recours structurel à la précarité. 

La CGT juge indispensable qu’un nouvel élan soit donné, par 

une nouvelle négociation, pour que le double objectif de 

renforcement du statut des fonctionnaires et d’amélioration 

des conditions d’emploi des contractuels soit réellement 

atteint et que la précarité recule vraiment. 

 

Pour contacter la CGT : 

Duquesne :  Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 

 Tél. : 01 40 56 50 19 – 01 40 56 72 46 

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

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

Montparnasse :  Tél. : 01 40 56 51 66 – 01 53 86 10 13 – le mardi 14 h - 17 h pièce 3247 S 

Et bien sûr, notre site Internet : http://smast-cgt.fr 

http://smast-cgt.fr/

