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REVENDICATIF 

Elections professionnelles FP : le rôle des élu·es CGT 

Agent·es titulaires ou contractuel·es des 3 versants de la 
Fonction Publique seront donc amenés à élire leurs 
représentant·es aux Comités Techniques (CT) locaux et 
ministériel, aux Commissions Administratives Paritaires 
Locales ou Nationales (CAP) pour les titulaires et aux 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les 
contractuel·les. 

Pourquoi renforcer la représentativité CGT dans la 
Fonction Publique ? 
La CGT est le moteur de nombreuses mobilisations 
interprofessionnelles et de luttes pour gagner le progrès social, 
le développement du service public, des augmentations 
salariales, de meilleures conditions de travail, la réduction du 
temps de travail. Au-delà de cela, voter pour des élu·es CGT 
c’est voter pour la solidarité, pour se rassembler, pour 
mobiliser et apporter des réponses collectives pour 
transformer la société. En effet, la démarche de la CGT est 
fondée sur la consultation des syndiqué·es et des salarié·es, 
pour construire et faire aboutir les revendications et 
représenter aussi bien les fonctionnaires que les 
contractuel·les de toutes les professions et tous les 
établissements aussi petits qu’ils soient. 
 

Un CT, ça sert à quoi ? 
Le CT donne un avis sur tous les aspects de la vie de 
l’établissement, notamment de l’organisation du travail. Il est 
consulté par exemple sur le budget, les créations et 
suppressions de postes, les transformations des structures, les 
conditions et l’organisation du travail, notamment les 
programmes de modernisation des méthodes et techniques de 
travail et leurs incidences sur la situation du personnel, les 
critères de répartition de certaines primes … 

 

Et les CAP ? 
Les CAP, instances de représentation des fonctionnaires, 
traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles et sont 
obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant 
un impact sur la gestion du corps de l’agent·e (détachement, 
disponibilité) et sur la carrière de chaque agent·e de ce corps 
(titularisation, avancement de grade ou promotion de corps, 
recours en évaluation, etc.). 
 

Pour finir les CCP… 
La CCP, instance qui représente les personnels non-titulaires, 
est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles 
relatives aux licenciements intervenant à l’expiration d’une 
période d’essai et aux sanctions disciplinaires. Elle peut être 
consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la 
situation professionnelle des agent·es non titulaires (par ex : 
refus opposé à des demandes de congés, de travail à temps 
partiel, de mise à disposition, de formation…). 
 

Les élu·es CGT défendent une amélioration des conditions 
de travail et des salaires de tous les personnels, des 
créations de postes, des moyens pour une qualité de service 
public de proximité qui réponde aux besoins de toutes et 
tous, sur tout le territoire. C’est pour toutes ces raisons, et 
bien d’autres encore, que voter pour une liste CGT aux 
prochaines élections professionnelles de décembre, c’est 
voter pour un autre SERVICE PUBLIC ! 

D e la privatisation de certaines missions à la mise en 
place d’un système managérial copié sur le privé, la 

casse des statuts de la fonction publique avec la fin du 
recrutement par concours ou encore en vidant les instances de 
représentation du personnel de leurs prérogatives, la 
démolition du service public du travail et de l’emploi se 
poursuivent et s’accélèrent. 
Ce démantèlement brutal se traduit en DIRECCTE par une 
saignée sans précèdent des services de la direction générale 
des entreprises : suppression de 75 % des effectifs en France 
(moins 15 postes sur 22 en région Centre, 300 sur 420 au plan 
national). Cette décision signe l’abandon de toute intervention 
publique dans le domaine du développement de l’emploi 
industrie (sauf pour les actionnaires : CICE et exonérations 
fiscales et sociales).  
Du côté du ministère du travail, c’est la réduction des 
missions emploi des DIRECCTE aux seuls plans sociaux. Les 
missions de contrôle pourront être touchées puisqu’il est 
question d’externaliser certains contrôles « standardisés » 
pour mieux les centrer sur la lutte contre la fraude. C’est la 
suite logique des différentes contre-réformes du droit du 
travail (loi El Khomri, ordonnances Macron) qui font des 
entreprises les maitresses d’œuvre de la norme sociale. 
Depuis le plan Sapin et particulièrement sous la DRH 
Pénicaud, le ministère du travail accumule les mesures visant 
à mettre au pas les agent·es de l’inspection du Travail : 
réforme de 2012, code de déontologie, déclaration de conflits 
d’intérêts, suppressions de sections. 

Pénicaud, l’envoyée du MEDEF veut notre peau.  
A l’heure où nos collègues du ministère de l’économie ne 
savent pas encore où ils travailleront l’année prochaine et 
quelles seront leurs fonctions, rappelons les droits qui sont les 
nôtres et défendons nos missions de service public ainsi que 
notre statut au service des usager·es. 
Pourtant, au moment où les dividendes explosent en France et 
dans le monde, il est possible et indispensable de mener une 
politique au service des travailleur·ses, de ceux et celles qui 
produisent les richesses dans et hors de l’emploi.  
 
Ensemble pour nos revendications : 

 pas touche au statut ! 

 maintien de la compétence de l’État sur toutes nos 
missions, 

 arrêt des suppressions de 
postes, 

  recrutement immédiat à 
hauteur de tous les postes 
vacants ou non-occupés par 
voie de concours. 

Macron, une ambition : saigner la fonction publique 


