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ÉDITORIAL 

La casse des services publics se poursuit. La RGPP et la MAP avaient 

considérablement détérioré les services de l’État. Les annonces faites dans le 

cadre de l’Action publique 2022 sont dévastatrices. Disparition de la direction 

des sports, démantèlement des DIRECCTE, suppression de 1800 postes à 

l’Éducation nationale, alors que la démographie scolaire explose, incertitude 

sur l’avenir du ministère de la culture, etc. On nous annonce que l’objectif est 

de réaliser des économies budgétaires et d’améliorer le fonctionnement de 

nos administrations. Or, sur le front budgétaire, ou sur celui du service rendu 

aux usagers, nous ne voyons rien venir. Au contraire, ce n’est que souffrance 

au travail et perte de pouvoir d’achat pour les collègues, tracasseries pour les 

administré·es qui se trouvent confronté·es à des difficultés de tout genre pour 

obtenir le bon service au bon moment. Quel gâchis ! 

L’objectif non avoué de nos dirigeants depuis plus de dix ans : liquider le service public jusqu’ici rendu 

gratuitement ou à moindre coût et transférer les prestations qu’il rendait au marché pour le plus grand 

profit des actionnaires privés. Mais ce type de manipulations a toujours ses limites : on voit bien ce que 

cela a donné au Royaume Uni où face à l’incurie des prestataires privés et la dégradation transports, des 

hôpitaux, voire des prisons, le gouvernement est en train de faire marche arrière et de renationaliser. Les 

fédérations d’agents publics CGT n’ont cessé de dénoncer cette destruction de notre modèle de service 

public et de nos vies. Ce que l’on nous propose n’a rien à voir avec un quelconque progrès. C’est au 

contraire une régression dont toute la société va pâtir à commencer par les plus fragiles (les jeunes, les 

retraités…) ou les femmes. La CGT n’a cessé de dénoncer ce recul sans accepter la moindre concession. 

La CGT dans son ensemble, et plus encore le SMAST CGT, continuera de se battre pour défendre les 

agent.es, le service public, et le résultat des luttes des générations qui nous ont précédés ! 

Rejoignez la CGT et votez pour nos candidat.es aux prochaines élections professionnelles ! 

 

 

 

 

 

 

Les agent·es de la fonction publique éliront en fin d’année leurs représentant·es dans les instances 

paritaires. Un enjeu majeur pour toutes et tous. Nous allons publier trois gazettes spéciales 

consacrées aux élections. Dans ce numéro, nous abordons les dangers du projet CAP 2022 (p. 2) et 

voyons en quoi l’affaire Benalla augure de la future fonction publique (p. 3). Nous vous invitons 

d’ores et déjà à notre grande fête annuelle à la cafétéria du site Duquesne (p. 4). Dans les deux 

prochains numéros (octobre et novembre) nous nous pencherons sur l’égalité entre les femmes et 

les hommes ; les agent.es sans affectation ; la protection sociale complémentaire ; les structures 

petite enfance ; le projet de déménagement ; et le retour de la badgeuse. 

http://smast-cgt.fr/


CAP 2022 : attention DANGER ! 

Le rapport commandé par le Premier ministre à une quarantaine de personnalités — le Comité action 

publique Cap 2022 — a fuité cet été dans les médias. Son contenu est explosif ce qui n’est bien sûr pas 

étonnant quand on regarde la composition de ce comité. 

L’écrasante majorité de ceux qui le composent sont des grands patrons qui ne jurent que par la 

recherche du profit et la loi du marché. Ils ont été mandatés pour réduire drastiquement les dépenses 

publiques et casser le service public, coupable aux yeux des libéraux de servir l’intérêt général. Nous ne 

nous attendions donc pas à ce qu’ils fassent des propositions de progrès social et de développement du 

service public, mais là l’attaque est vraiment très violente. Ces propositions sont inacceptables. La 

stratégie pour parvenir à la destruction du service public, est connue. Elle s’appuie sur quatre axes : 

couper les vivres des administrations, réduire les missions et les champs du service public, casser le 

statut des fonctionnaires et discréditer la fonction publique et ses agents aux yeux des usagers. 

Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires 

D’ores et déjà le programme d’action préconise 30 milliards d’euros de baisse des dépenses publiques 

(contrepartie des réductions fiscales généreusement accordées aux plus riches et au patronat). Il prône 

la réduction de trois points de la part des dépenses publiques dans le PIB et envisage la suppression de 

120 000 postes de fonctionnaires au total. Enfin, après l’offensive contre le Code du travail, c’est à 

présent le Statut général des fonctionnaires qui est dans la ligne de mire. Le chapitre du rapport intitulé 

« changer de modèle » est très clair : « un nouveau contrat social sera défini entre l’administration et ses 

collaborateurs avec un élargissement du recours au contrat de droit privé comme voie normale d’accès à 

certaines fonctions du service public ». On y lit également que « l’État générateur de normes en matières 

de droit du travail doit s’appliquer les mêmes règles qu’il entend définir pour les autres », notamment 

avec le déclenchement d’un « plan de départs volontaires » en cas de « suppressions de postes ». Il est 

aussi proposé d’externaliser des missions aux entreprises et aux start-up pour associer plus étroitement 

le privé à la gestion des politiques publiques. Pour ces libéraux pour qui l’intérêt général est une notion 

vide de sens, le service public est un marché où doit régner la libre concurrence, le privé « pouvant 

également être encouragés à proposer des offres complémentaires à celles du secteur public ». 

« Revoir le périmètre d’action de l’État » 

Dans nos ministères, nos conditions de travail et notre qualité de vie professionnelle risquent d’en 

prendre un grand coup : rémunération au mérite, recours aux contrats, flexibilité, précarité, 

développement du numérique (quand on voit les difficultés avec Renoir RH et Win Paye…), temps de 

travail, suppression totale ou partielle de plusieurs directions, dépeçage des directions départementales 

et régionales. Et ce n’est qu’un début, puisque le Premier ministre a demandé cet été à chaque ministre 

de faire des propositions concrètes pour mettre en œuvre « une profonde réorganisation des 

administrations centrales et revoir le périmètre d’action de l’État ». Raison de plus pour s’y opposer dès 

maintenant et montrer à tous les fossoyeurs du service public que les agent·es de la Fonction publique 

ont une haute idée de leur mission : la Fonction publique que nous défendons et promouvons, à la CGT, 

place les enjeux de citoyenneté, de satisfaction des besoins, d’égalité de droits et d’accès et de 

développement humain durable comme autant de priorités incontournables. C’est la raison pour laquelle 

nous défendons le statut des fonctionnaires et nous nous opposons à la marchandisation, l’ubérisation et 

le détricotage des services publics. C’est la raison pour laquelle nous demandons l’arrêt des suppressions 

de poste, le refus de la mobilité contrainte, le réengagement financier de l’État à hauteur des besoins, le 

refus de toute augmentation du temps de travail et de toute suppression de jours de congés, la création 

massive d’emplois statutaires et enfin la mise en œuvre d’un plan de titularisation et de déprécarisation. 

 



Affaire Benalla : prémices de la future fonction publique ? 

Pour tous ceux qui pendant l’été ont cru que tous les jeunes fonctionnaires auraient désormais un 

traitement en échelle lettre, un appartement et une voiture de fonction… 

Cette affaire est révélatrice des graves dérives de la politique 

actuelle. Car, c’est bien une politique générale qui autorise – si ce 

n’est encourage – de tels faits inacceptables. Qui est Alexandre 

Benalla, si ce n’est un agent recruté par le fait du prince, en 

dehors de toute procédure, et rémunéré sur les deniers publics ? 

Voilà qui éclaire d’une lumière crue, les turpitudes inhérentes aux 

recrutements de gré à gré dans la Fonction publique et, sans 

doute la préfiguration de ce que pourrait être le contrat de 

mission cher au gouvernement et au patronat. Cette personne, 

âgée de 26 ans, dont ni la qualification exceptionnelle ni la 

compétence avérée ne sautent aux yeux, bénéficie d’un salaire 

brut près de trois fois supérieur à celui d’un secrétaire 

administratif en fin de carrière et deux fois à un attaché. Et ne 

parlons pas de la voiture de fonction et de l’appartement ! 

Sans les révélations des médias, des exactions d’une extrême gravité, connues par les autorités, 

n’auraient donné lieu qu’à une sanction très modeste, prise dans l’opacité des emplois non statutaires 

des hautes sphères. Ce n’est pas le cas de nombreux fonctionnaires qui, pour des fautes bien moins 

graves, sont traduits manu militari devant des conseils de discipline, sont frappés de sanctions souvent 

bien plus lourdes, et parfois traités de façon humiliante… Enfin, toujours en l’absence de règles, il est aisé 

de recaser un agent dans de nouvelles fonctions sans que rien ne démontre ses capacités à les occuper. 

Dans ce monde de petits barons et de courtisans, la seule proximité avec le roi - oh pardon- avec le 

président tient lieu de compétences et de passe-droit. Or, en plaidant pour le recours massif aux non 

titulaires dans la fonction publique, en imposant au parlement des amendements ouvrant tous les postes 

de direction aux contractuels, c’est bien ce système généralisé que souhaitent mettre en place le 

président de la République et le gouvernement. Le libéralisme étant sans vergogne, précisons que, à 

l’autre bout de la chaîne, le pouvoir en place n’aura aucun scrupule à développer une précarité inique et 

insupportable. On n’est pas président des riches sans faire quelques efforts ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de bienveillance dans un océan de malveillances 

Le Secrétariat général des ministères des affaires sociales a organisé le 13 septembre une 

conférence sur la bienveillance auto-personnelle. Plutôt intéressant, l’exposé de la conférencière, 

professeure à Paris V, nous a permis, exercices pratiques à l’appui, de mesurer l’intérêt de la 

relaxation, du respect des compétences et de la confiance mutuelle. Autant de notions qui 

gagneraient à être développées dans et par nos administrations et pas seulement chacun pour soi, 

isolé, dans son coin. 

Alors que nos postes sont menacés, nos salaires bloqués, nos statuts attaqués et nos organisations 

passées à la moulinette de CAP 22, il est clair que nous avons besoin de beaucoup de bienveillance. 

Mais sera-ce suffisant pour collectivement résister et écarter cet océan de malveillances que le 

Gouvernement s’évertue à accumuler sur nos pauvres, très pauvres, têtes ? Et si finalement l’auto-

bienveillance passait aussi par la mobilisation syndicale. N’hésitez pas à venir faire avec nous, en 

pleine conscience, quelques exercices pratiques. 
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