
travail.  Nous  sommes  conscients  que  jamais  un
gouvernement,  surtout  quand  il  est  inféodé  aux
puissances  de  l’argent,  n’offrira  aux  salariés  une
telle  revendication  à  la  CGT.  Nous  savons
d’expérience,  et  l’histoire  sociale  de  ce  pays  le
corrobore, que nous gagnerons par la création d’un
rapport de force.
Cette puissance ou ce rapport de force se construit,
bien sur, dans les luttes des salariés mais aussi dans
la  puissance  et  la  légitimité  du  syndicat  acquise
dans les élections professionnelles.
L’élection,  qui  aura  lieu  début  décembre  dans  la
fonction publique, revêt un caractère essentiel tant
il  dessinera  pour  les  années  futures  les
représentations syndicales.
Le vote CGT est le seul qui fasse peur au patronat
et au gouvernement. Ils scruteront le résultat. Un
score fort de la CGT est une manière de dire non à
la réforme des retraites, oui à l’augmentation des
salaires, oui à la réduction du temps de travail.
Vous  le  savez,  nous  sommes  individuellement  et
collectivement à vos côtés dans tous les moments
de votre vie au travail.
Donnez-nous, par votre vote, les moyens de notre
action  au  quotidien.  Ensemble  nous  pouvons  et
allons gagner sans concession !

Daniel  AUTHIER,  membre  du  bureau  de  la
section

Agenda
Du 14 au 29 novembre : HMI et visites de services CGT

10 novembre : réunion informelle listes d’aptitudes B en
A et C en B

15 novembre :  réunion informelle des 1ères affectations
A et B stagiaires

18 novembre : AG du syndicat  

23 novembre : réunion nouvelle cité administrative

Du 1er au 8 décembre 2022 : élections professionnelles 

15  décembre :  HTII  sur  la  réforme  de  la  protection
sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique
de l’État
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Trésorerie de Villefranche : mauvais
mélange de couleurs

Clap de fin ! Alors que la trésorerie devait devenir
un SGC spécialisé  en Eaux et  Assainissement,  le
funeste  projet  NRP  a  encore  frappé !  Fermeture
actée au 1er janvier !

Pourtant,  selon  nos  directeurs,  ce  projet,  certes
atypique, trouvait toute sa légitimité.
–     Sur le plan technique     : spécialiser, pour gagner
en  efficacité  sur  le  recouvrement  des  factures
émises  par  l’ensemble  des  syndicats  mixtes  des
eaux du département.
–     Sur  le  plan  (plus)  politique   :  montrer  qu’en
Haute-Garonne  aussi  on  sait  DÉ-MÉ-TRO-PO-LI-
SER. À savoir transférer des emplois urbains (ceux
de la paierie départementale en charge du SMEA)
en  emplois  ruraux  (au SGC,  à  Villefranche).  Des
pertes de postes en chemin demeuraient toutefois
possibles !…

Et au final, RIEN ! Pas de SGC à Villefranche,
ni  de  projet  tout  cours,  la  direction  ayant
finalement décidé l’abandon pur et simple de
ce dernier.

Certes,  le  bâtiment  qui  abrite  la  future
ex-trésorerie aurait nécessité de coûteux travaux ;
certes  la  communication  avec  la  commune  fut
compliquée, mais qui peut croire qu’une direction
(et de fait un directeur), en charge de la politique
immobilière de l’État pour la région Occitanie, n’ait
ni les moyens, ni les contacts nécessaires pour la
recherche  d’un  bâtiment  devant  accueillir  au
maximum 15 agents…

Une fois  encore,  on ne peut  que constater,  que
l’intérêt du service public n’a pas été au cœur des
préoccupations.  Car,  au-delà de la  spécialisation,
c’est  bien  une  porte  d’entrée  à  un  service  des
Finances  publiques  de pleine  compétence  qui  se
referme pour les usagers !!!
N’ayez  crainte  cependant !  Une  solution  vient
d’être mise en place. Le « point bleu » !
Pour  cela,  quand  même,  un  impératif :  être
disponible le vendredi matin, ou l’après-midi, mais
seulement  si  vous  avez  pris  soin  de  prendre
rendez-vous.  Là  où  la  trésorerie,  rappelons-le,
restait  ouverte  pour  l’usager,  4  matinées  par
semaine  sans  RDV  ainsi  que  2  après-midi  sur
rendez-vous…

Pour ce faire, on peut dire que notre direction a
su faire un subtil mélange de couleur !
En effet, si vous avez la curiosité de regarder, sur
le  site  Ulysse  31,  la  carte  du projet  NRP pour
2022 (toujours disponible en ligne), vous y verrez
deux  points  colorés  pour  Villefranche :  du  vert
(un SGC) et du rouge (un CDL) mais pas de bleu
(accueil de proximité).
Et  pourtant,  la  preuve  en  est :  par  mélange
« spécial » (et/ou « spécieux ») de la DRFiP, les
deux couleurs prévues, rouge (couleur primaire)
et  verte  (couleur  secondaire,  s’obtenant  par
mélange de jaune et de … bleu… tiens donc ?),
après avoir séché et reposer entre 2019 (année
du projet) et 2022 (année de son abandon), ont
donné… Vous connaissez hélas la suite.
En définitive,  les résultats sont  accablants  pour
notre directeur : SGC 0 / Démétropolisation 0 /
Mélange des couleurs 0 !

On ne peut donc que déplorer ce véritable gâchis,
tant pour les agents qui travaillaient sur site et
qui pouvaient espérer y rester en conservant leur
qualité  de  vie,  que  pour  le  public,  habitant  le
Lauragais,  qui  voit,  une  fois  encore  le  service
public de pleine compétence s’éloigner !

Le  NRP,  que  la  CGT  a  toujours  combattu  et
continuera  à  combattre,  est/a  été  un  véritable
massacre pour notre réseau. Et cette volte-face
de  notre  direction  démontre,  une  fois  de  plus,
que nul n’est à l’abri, demain, malgré des projets,
des annonces, de voir son service disparaître de
la carte.

Carton rouge

Carton rouge au directeur… Naïf ou
calculateur ?  Peu  importe !!!  dans
les deux cas,  manipulé  par le TF1
de Bouygues !
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Paierie départementale, ton univers

impitoyable !

C’est l’histoire d’un poste comptable comme il
en existe tant au sein d’une administration en perte
de  repères.  La  paierie  départementale  de  Haute-
Garonne, celle-là même que certains rêvaient hier
de  transformer  en  agence  comptable  ou  en
service facturier il y a peu.

Le sort d’une trentaine d’agents en charge d’assurer
des missions de service public ne tient désormais que
par  l’ingénieuse  formule  qui  démantèlera  ou
dissoudra ce poste.

C’est dans un contexte généralisé de crise de la
notion  de  service  public, que  les  agents  de  la
paierie  dép’  donnent  sens,  quotidiennement,  tant
bien que mal, à ce qui est, encore et pour combien
de  temps,  communément  admis  d’appeler  une
activité comme étant d’intérêt général.
Force  est  de  constater  que  ces  valeurs  n’ont
désormais de sens que pour ceux qui y croient.

C’est  dans  ce  contexte  généralisé  de  crise  de  la
notion  de  service  public, que  les  agents  de  la
paierie  dep’  donnent  sens,  quotidiennement,  tant
bien que mal, à ce qui est, encore et pour combien
de temps, communément admis comme étant  une
activité d’intérêt général.
Le  démantèlement  de  ce  qui  fait  le  ciment  d’une
société, donne à voir les signes certains du caractère
quasi  irréversible  d’une  casse  organisée,  préparée,
fomentée depuis tant d’années.
Cette casse, qui se veut aussi lente que progressive,
est le fruit de l’idéologie de ceux qui rêvent de voir se
bâtir  un monde où tout  se monnaye,  où tout
s’achète et tout se vend, jusqu’à la solidarité et
la fraternité.
Pour  eux,  faire  société  ne fait  sens  que pour  peu
qu’ils en tirent bassement parti.
Après tout,  la  fin  ne justifie-t-elle  pas les moyens,
selon l’adage ?
La  fin ?  Celle  du  service  public.  Les  moyens ?
Étatiques.

Le texte de loi devient le bras armé d’une doctrine
qui  n’a  pour  seule  visée  la  transformation
systématique  des  biens  communs  en  biens
privés.
Ces moyens sont au service de réformes mises en
œuvre à marche forcée, sans que ne soit opposée
l’ombre d’une résistance. Enfin pensent-ils !
La résistance, comptant uniquement sur la résilience
du  peuple,  demeure  silencieuse  parce  que

savamment  étouffée,  mais  résolument  pleine  de
ressources.
Être au plus près de ces valeureux agents, c’est être
le  témoin  privilégié  de  l’accomplissement  de
missions  et  tâches  exécutées  avec un exemplaire
professionnalisme  et  un  sens  du  service
inversement proportionnels à la considération et à
la reconnaissance qui leur sont témoignées.
Ces mêmes agents, comme tant d’autres en France,
à qui il a été vanté les avancées prétendument
révolutionnaires  d’une  dématérialisation,
gage d’efficacité et d’efficience.
Bien  que  s’inscrivant  dans  le  sens  de  l’évolution
d’une  société,  ces  avancées  technologiques  qui
n’ont été, bien malgré elles, que le prétexte d’une
massive et organisée suppression de postes.
Car  la  dématérialisation  n’a  eu  de  cesse
d’éloigner  les  administrés  de  leur
administration, le public de ses agents, et les
agents  de  ce  qui  constitue  leur  cœur  de
métier.
De plus, la RGPP affaiblit ce qu’il reste du principe
de séparation entre ordonnateur et comptable.
Les dispositions prévues font sauter les tabous en
même temps  que  les  verrous,  jusqu’ici  gages  de
maîtrise et sécurisation des fonds publics.
Transparence et probité de l’action publique
ne sont désormais que chimères.
On nous répète pourtant que le principe demeure.
Soit !
Mais les textes sont d’abord et surtout vidés de leur
substance.
Car si le sens n’est plus, les mots eux, inchangés ou
presque,  demeurent  tels  des  vestiges,  témoins
d’une époque où la gestion publique servait encore
l’intérêt du peuple.
L’absence de sens,  c’est  précisément ce qui  vient
inévitablement heurter les consciences des agents.
Remise  en  cause  de  droits  fondamentaux,

diminution de la qualité de vie au
travail,  risques  psychosociaux
(jamais  aussi  élevés),  télé-travail
atomisant les collectifs de travail,
absence  de  reconnaissance,
« management »  par  la
statistique,  sous  effectif

permanent et gestion aléatoire et sans humanité de
la crise du Covid, constituent un cocktail explosif
dont les conséquences restent incertaines à terme
mais  plongent  assurément  dans  l’immédiat,  les
agents dans l’incertitude et l’insécurité.
En  cela,  rien  ne  distingue  la  paierie
départementale du reste de la DGFiP.
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Malheureusement,  la CGT va devoir faire face à
de  nombreux  défis.  Ses  effectifs  vieillissent  et
déclinent, sur fond de désyndicalisation généralisée.
La  conjoncture  économique  s’est  retournée  et  la
désindustrialisation  s’apprête  à  saper  ses  bases
traditionnelles  (sidérurgie,  textile).  La  CGT  entre
dans l’ère des crises.

La fin de la convertibilité du dollar en or permet une
accélération  de  la  libéralisation  financière.  Cette
financiarisation  de  l’économie  va  être  une
caractéristique  de  notre  monde  contemporain.  Le
premier choc pétrolier, en 1973, signe l’entrée dans
une  crise  structurelle  du  capitalisme.
L’économie mondiale  est  déstabilisée.  La  mise
en  concurrence  est  une  jungle  planétaire  pour  les
entreprises.  L’industrie  nationale  est  sévèrement
marquée par des plans de licenciements qui touchent
la  sidérurgie,  les  mines,  le  textile,  la  navale,  la
construction  automobile.  Le  chômage  devient
endémique :  de  400 000  en  1974,  les  chômeurs
passent à 1 631 000 en mai  1981.  L’inflation  est  à
plus 14 %. La récession s’installe et la page des
trente glorieuses est définitivement tournée.

En  réponse  à  la  crise,  les  politiques  patronales  et
gouvernementales sont brutales. Le système social
français  considéré  comme rigide  est  attaqué.
Les  salaires  sont  comprimés.  Les  emplois  précaires
prolifèrent (apparition du CDD).

Face à cela, la réaction des salariés est plutôt faible,
malgré  de durs  conflits,  comme chez  RENAULT ou
chez les sidérurgistes lorrains. Les journées nationales
interprofessionnelles (CGT, CFDT) qui s’enchaînent ne
sont pas suffisantes. La CGT soutient le Programme
commun.  Celui-ci  propose une perspective politique
aux  luttes  de  mai  68.  Le  candidat  du  Programme
commun, François MITTERAND, échoue, d’un rien, à
l’élection présidentielle de 1974. Mais la rupture de
l’union  de  la  gauche  (1977)  accroit  les  difficultés
entre la CFDT et la CGT. La CFDT se recentre (1978)
pour  mieux  se  consacrer  « à  la  négociation  entre

Les premières mesures de ce gouvernement de
gauche sont favorables aux salariés : retraite à
60 ans, cinquième semaine de congé, 39 heures, plan
emploi,  augmentation  des  bas  salaires,
nationalisation,  modernisation  du  statut  de  la
Fonction publique par Anicet LE PORS, abolition de la
peine de mort, remboursement de l’IVG. Mais cela ne
va pas durer. 1983 et c’est déjà le tournant de la
rigueur et notamment la rigueur salariale.

Les  politiques  néolibérales  dominent  le  monde
occidental tandis que le bloc de l’Est vit ses derniers
instants.  Alors  que,  de  1945 au  début  des  années
soixante-dix, les salariés avaient pu bénéficier d’une
certaine  redistribution  de  la  richesse  produite,  un
changement brutal se produit avec la mise en place
de politiques néolibérales dans la plupart des pays
du monde. Cela se traduit  par  une  concentration
des  richesses  entre  quelques  mains.  Pour  la
France, cette financiarisation de l’économie s’attaque
aux  politiques  sociales.  Une  fiscalité  injuste est
mise  en  place  avec  la  baisse  des  impôts  des
entreprises (surtout les plus grosses),  la  diminution
du nombre de tranche de l’impôt sur le revenu.

Il y a 20 ans, dans l’hexagone, les cinq cents
plus  grandes  familles  françaises  détenaient
6 % de  la  richesse  nationale,  en  2018,  c’est
30 % !

Face à ce démantèlement des politiques sociales et la
casse  du  service  public,  quelles  peuvent  être  les
réponses du mouvement syndical et les alternatives ?
Nous en parlerons dans le prochain numéro.
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Le travail contre le capital : un combat sans fin ?

La Société à Actions Simplifiées (SAS) OMYA FRANCE a
une activité d’extraction minière sur plusieurs sites dans
les  Bouches-du-Rhône,  les  Pyrénées-Orientales,  la
Dordogne, les Vosges, la Marne (où se trouve le siège
social  à  Omey),  mais  aussi  à  Saint-Béat  en
Haute-Garonne.

Les employés de Saint-Béat extraient du marbre dans
une  région  exploitée  depuis  l’antiquité  romaine.  Le
marbre  y  est  transformé  en  poudre  servant
essentiellement de matière première pour les peintures,
les  enduits,  les  plaques  de  plâtre  et  bien  d’autres
matériaux de construction.

Chaque année, la direction doit présenter les comptes
de la SAS aux représentants du personnel avant de les
déposer. Bizarrement, l’exercice 2021 a été clôturé sans
consultation du personnel !?! En se procurant le bilan,
les représentants syndicaux, presque tous militants de
la CGT, ont vite compris pourquoi. Quelques tours de

passe-passe  comptables
ont permis de diminuer les
bénéfices  (privant,  au
passage, les salariés d’une
prime  d’intéressement,
pourtant  bien  méritée
pour  des travaux souvent
pénibles  s’exerçant  en
2 × 8).  Exemple :  un
accident  industriel
important  sur  le  site
d’Omey  est  venu  grossir
les  charges  du  bilan
comptable  alors  que  les
remboursements  des
assurances,  qui  ne
sauraient tarder, n’ont pas
été  provisionnés.  Autre
exemple,  OMYA  contrôle
un  autre  groupe

d’extraction  minière  du  nom  de  MEAC,  et  grâce  à
d’autres artifices comptables, OMYA réintroduit dans sa
comptabilité  des  charges  de  MEAC,  ce  qui,
mécaniquement, diminue son résultat.

Bref,  comme  dans  toutes  les  entreprises
d’importance  de  ce  pays,  la  direction  sait  très
bien  jouer  avec  les  règles  comptables  pour
obtenir  le  résultat  qui  l’arrange. Pour  l’exercice
2021, les salariés se voient ainsi spoliés d’une prime de
750 €. Les rencontres entre les élus du personnel et la
direction  de  OMYA  n’ont  pas  permis  aux  salariés  de
récupérer quoi que ce soit. Le conflit était inévitable.

Début juin 2022, les salariés, sur chacun des six sites
se sont massés, de bon matin, devant leurs portails afin
de réclamer leur dû. Tout  avait  été bien organisé et
malgré les signaux forts des employés mécontents, les
dirigeants  de  l’entreprise  furent  pris  au  dépourvu,
espérant  sans  doute  que  le  personnel  avalerait  la
couleuvre  sans  se  rebeller.  Peine  perdu  pour  la
direction  d’OMYA,  l’extraction,  le  traitement,  étaient
arrêtés et les camions ne passaient plus.

Les revendications étaient nombreuses : outre la
prime  de  750 €,  une  augmentation  de  la
participation patronale aux tickets restaurants, à
la  mutuelle,  une  augmentation  de  la  prime
transport  ou  encore  plus  de  sécurité  dans  les
carrières.

Le  PDG,  revenant  de  ses  vacances,  en  catastrophe,
dans la journée, dut se mettre immédiatement autour
de la table de négociations. Celles-ci furent rondement
menées,  tant  le rapport  de force était  en faveur  des
salariés tous unis (mis à part quelques cadres serviles)
pour obtenir gain de cause. Après avoir dû accepter les
revendications des salariés, le PDG, offense suprême,
se vit contraint de promettre de régler le jour de grève
sous peine de voir la grève continuer.

Le lendemain tous les salariés reprirent le travail
avec la satisfaction d’avoir fait plier la direction.
Mais c’est mal connaître le patronat dans ce qu’il
a de plus malhonnête. Une semaine après, la donne
avait  changé.  Pendant  que  les  employés  travaillaient
sagement, le PDG et la nouvelle DRH décidaient que la
prime, qui ne pouvait être une prime d’intéressement,
du  fait  des  décisions  comptables,  serait  finalement
versée  selon  le  dispositif  PEPA  (prime  Macron) !  Ne
restait plus que l’augmentation des tickets restaurants
et de la prime transport. Le jour de grève fut, quant à
lui, bien payé. Mais, encore une fois, par un nouveau
tour de magie de la  direction,  les employés  devaient
déposer un jour ARTT en lieu et place du jour de grève
qu’ils  récupéraient  ensuite  sous  forme  d’autorisation
d’absence !?!

Les  négociations  annuelles  obligatoires  (NAO)  vont
démarrer. Elles sont propres à chaque site car OMYA a
une  politique  de  division,  aboutissant  à  payer  ses
salariés différemment selon l’ancienneté de chaque site.
Et celui de Saint-Béat est le dernier à être rentré dans
le giron de ce groupe en 2018. Les camarades de la
CGT continuent le combat contre cette direction
manipulatrice  et  retorse.  Ils  font  prendre
conscience  aux  salariés  qu’ils  doivent  se
mobiliser, un jour de grève ne suffit pas !  Avec
toujours plus de syndiqués,  le rapport de force
sera bientôt en leur faveur.
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Rencontre  avec  Frank  DEMOL  contrôleur  des
Finances  publiques  au  SIP  Toulouse  Cité,  42  ans,
travailleur handicapé.

Comment vis-tu ton handicap dans le cadre de
ton travail ?

C’est une relation importante qui lie mon handicap à
mon travail. Ma déficience visuelle, survenue à l’âge
de 26 ans, m’a obligée à me reconvertir dans ma vie
professionnelle  et  j’ai  été  recruté  par  la  voie
contractuelle,  du  fait  de  mon  statut  de  travailleur
handicapé.

L’aménagement  de mon poste de travail  (zoom et
loupe électronique pour les documents papiers) me
permet une complète autonomie dans la réalisation
des missions qui me sont confiées.
Je  vis  la  situation  encore  mieux  lorsque  mes
collègues  en  viennent  à  oublier  mes  difficultés
visuelles  car  c’est  un  handicap  invisible,
paradoxalement.

Est-ce que ce handicap a eu des répercussions
sur ta carrière ?

Absolument  aucune.
Je  suis  considéré  par
mon  administration,
ma  hiérarchie  et  mes
collègues  comme  un
membre du personnel
à part entière, comme
tout  le  monde.
Cependant, je me suis
senti  discriminé  lors
de mon inscription au
concours de contrôleur principal.

Tu  nous  dis  avoir  été  discriminé  pour  les
concours. Pourquoi ?

J’ai eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet dans la
rubrique « carton rouge » d’un précédent CoGiTo. Je
parle, en effet, de discrimination sociale et financière
pour tous les personnels handicapés.

Il faut savoir que pour se présenter à un concours
avec  un  aménagement  de  matériel  (pour  moi  un
agrandissement des sujets) et un tiers temps

supplémentaire  pour  composer,  il  faut  fournir  un
certificat  médical  délivré  par  un  médecin  agréé
(imposé par l’administration), qui pratique des tarifs
libres  et  non  remboursables,  ni  par  la  sécurité
sociale, ni par l’administration, et qui ne connaît pas
votre dossier médical.

Cette  règle  s’applique  pour  chaque  concours  et,
chaque  année,  alors  même  que  l’administration
connaît  mon  handicap,  puisque  c’est  en  vertu  de
celui-ci que j’ai été recruté.

Je suppose que tu t’es défendu. Où en est le
dossier ?

Bien sûr, depuis un peu plus d’un an, la section CGT
Finances publiques 31, porte dans les instances ce
problème  d’injustice  au  niveau  local  en  comité
technique (CTL) et au niveau national,  notamment
dans  les  groupes  de  travail  sur  la  formation
professionnelle.

Cette  année,  j’ai  refusé  de  payer  pour  passer  le
concours de contrôleur principal. J’ai donc essuyé un
refus d’aménagement et je me suis présenté avec les
« valides » afin d’informer tous les candidats sur la
situation  et  ai  rendu  une  copie  sur  laquelle  j’ai
expliqué pourquoi je ne pouvais pas me présenter à
ce  concours  de  façon  optimale  et  équitable.  Une
affaire est également ouverte auprès du défenseur
des droits.

La  réponse  de  notre  administration  est  qu’elle  ne
peut  rien  faire,  puisque  c’est  une  règle  Fonction
publique.  C’est  bien  pratique  et  facile  pour  une
bonne inaction !
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               D’ACTIFS À RETRAITÉS
Coin détente … avec les retraités

                                                                                                     CoGiTo 31    N°14 novembre 2022

La réforme de la protection sociale
complémentaire (PSC) dans la fonction

publique de l’État
C’est le gouvernement Macron qui a décidé d’étendre le
dispositif  de  protection  sociale  complémentaire  (PSC)
existant  dans le secteur privé aux trois  versants de la
Fonction publique. Ce dispositif, connu sous les initiales
ANI, a  instauré la généralisation de la  complémentaire
santé dans les entreprises du secteur privé. Il était entré
en vigueur le 1er janvier 2016.
Dans  la  loi  N°2019-828  du  6  août  2019  dite  de
transformation de la Fonction publique, il est prévu que
la protection sociale complémentaire des agents publics
et  les  garanties  liées à  leur  santé  et  à  la  sécurité  au
travail seront améliorées par ordonnance.

Après  des  mois  de  discussions  et  de  négociations,  un
accord interministériel a été signé le 26 janvier dernier
avec l’ensemble des organisations syndicales (publié au
JO le 6 mars). Cet accord prévoit un socle de garanties,
c’est-à-dire  une  base  commune  à  toute  la  Fonction
publique  destinée  à  couvrir  les  frais  de  santé,  en
complément  des  remboursements  effectués  par  les
régimes obligatoires de sécurité sociale.

Les caractéristiques essentielles sont :

•  la mise en place d’un contrat collectif à adhésion
obligatoire  en  matière  de  santé  pour  tous  les
agents de la FP ;

• la prise en charge par l’employeur, à hauteur de
50 %,  de  la  cotisation  pour  les  seuls  agents
actifs ;

• un  panier  de  soins  « socle »,  c’est-à-dire  la
définition  de  niveaux  de  remboursement  pour
toutes les dépenses de santé prises en charges.

Il est important de souligner qu’une lourde bataille a dû
être menée avec la direction générale de l’administration
de la Fonction publique (DGAFP) pour faire bénéficier les
retraités  et  leurs  ayants  droit  du  système  de  PSC.
Aucune condition liée à l’âge et aucun questionnaire ne
seront exigés lors de l’adhésion. Les retraités actuels et à
venir  pourront  bénéficier  de  cette  PSC,  à  la  condition
d’en faire la demande dans un délai d’un an à compter
de  sa  mise  en  œuvre.  Pour  ces  derniers,  il  n’y  aura
malheureusement pas de participation employeur.

Les accords conclus au niveau de chaque ministère ne
peuvent que préciser ou améliorer l’économie générale,
dans  le  respect  des  stipulations  essentielles.  À  défaut
d’accord valide conclu dans un ministère, c’est l’accord
interministériel qui s’appliquera directement.

Cette réforme doit être mise en application entre le 1er

janvier 2024 et le 31 décembre 2025 pour la Fonction
publique d’État.

Le  référencement  MGEFI,  en  vigueur  à  ce  jour,  sera
prolongé jusqu’à la mise en place du nouveau dispositif,
puis  disparaîtra.  Les  moyens  de  financements  des
nouveaux systèmes de  PSC ne  reposeront  pas sur  les
crédits de l’action sociale mais feront l’objet de nouvelles
lignes de crédits. Au nom de la concurrence libre et non
faussée,  c’est  la  procédure  d’appel  d’offre  qui  sera
utilisée  afin  de  déterminer  qui  sera  attributaire  du
marché de la PSC dans chacun des ministères.

Au ministère des Finances, après la signature de l’accord
de  méthode  en  date  du  4  avril  2022,  une  première
séance de négociations sur la prévoyance (les pertes de
rémunération pour maladie, décès, invalidité) s’est tenue
le 23 juin. Un groupe de travail informatif a eu lieu le 6
octobre,  où  la  direction a  annoncé  reporter  toutes  les
négociations  après  les  élections  professionnelles !  Il
s’agira  d’écrire  un  cahier  des  charges  reprenant  les
préconisations  de  l’accord  interministériel,  si  possible
amélioré !

La question concrète qui se pose est : quel montant de
cotisation  mensuelle  ,  pour  les  actifs,  bien  sur,
mais, surtout, pour les retraités ? Le système mis en
place  est  complexe,  le  ministère  a  donné  quelques
précisions.  Pour les retraités,  il  s’agira d’une cotisation
forfaitaire  dont  le  montant  maximum est  plafonnée  à
175 % de la cotisation d’équilibre.

Les  retraités  CGT  des  Finances  publiques  de  la
Haute-Garonne  proposent  de  tenir  une  demi-
journée  d’information  sur  ce  nouveau  système
complexe, réunion ouverte à tous les retraités et
les  actifs  du  ministère  des  Finances,  le  15
décembre  2022,  à  14 h,  à  la  salle  des  ventes,
métro ligne B, station Compans-Cafarelli.

Solutions du numéro 13 de juin 2022
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IDEES, CULTURE, LOISIRS
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La fracture – Un film de Catherine Corsini

La  fracture,  elle  est  présente  partout !  Au  sens
propre, dans le quotidien de l’héroïne qui se casse

la jambe et se rend à l’hôpital.
Au  sens  figuré,  à  l’hôpital
public qui, lui aussi, se casse
la  gueule.  L’époque  évoquée
dans  le  film  est  celle  des
manifestations  des  gilets
jaunes  et  des  répressions
policières  qui  les  ont
accompagnées.  Couple  au
bord  de  l’implosion,  services
hospitaliers  surchargés  et
situation  tendue  pour  les
personnels  des  urgences

hospitalières,  guérilla  urbaine,  un  concentré
d’émotion,  au  rythme qui  ne se dément  jamais.
Les  acteurs  sont  épatants  qu’ils  soient
professionnels  ou  pas !  Un  film  d’action,  drôle,
sensible  qui  prend  aux  tripes  et  oscille
délicatement entre le personnel et le collectif.
Un film à voir et à revoir !

Reprise en main – Un film de Gilles Perret

Après huit documentaires ouvertement engagés,
comme  « La  sociale »,  « Les
jours heureux » ou sa dernière
collaboration  avec  François
Ruffin  « Debout  les
Femmes ! »,  Gilles  Perret
revient  cette  fois  avec  une
fiction.  Fiction qui  lui  permet,
tout à la fois, de dénoncer la
mainmise  des  groupes
financiers  sur  le
fonctionnement des entreprises
et  d’offrir  une  ligne  de  fuite  vers  la  possibilité
d’une gestion idéale. Ainsi, Cédric, le personnage
principal  incarné  par  Pierre  Deladonchamps,  est
ouvrier dans une usine de pièces détachés, comme
son  père  avant  lui.  Avec  ses  amis  d’enfance,
épuisés de dépendre de spéculateurs cyniques, ils
tentent  l’impossible :  racheter  leur  usine  en  se
faisant passer pour des financiers !  Une comédie
qui  fait  du  bien  au  moral  dans  le  cadre  des
magnifiques paysages de la Haute-Savoie.

IDÉES ET DÉBATS
Depuis  un mois maintenant,  les  manifestations se poursuivent en Iran  suite au décès  de Mahsa Amini,
22 ans,  battue à mort par la  police des mœurs le  13 septembre.  Lors de sa cérémonie de funérailles,
plusieurs femmes auraient ôté leurs voiles, scandant le slogan « Jin Jiyan Azadi » (Femme Vie Liberté) afin de
protester contre la loi imposant, en toutes circonstances, le port du hidjab.

Le mouvement de contestation actuel mené par les Iraniennes contre le port du voile obligatoire s’inscrit dans
la lutte historique des femmes en Iran. Il transcende les clivages sociaux, ethniques et idéologiques et ouvre
la voie vers une forme démocratique de gouvernance.

Ces protestations, sévèrement réprimées par le régime, portaient
initialement sur les droits des femmes. Mais, rapidement, d’autres
revendications  s’y  sont  ajoutées.  Nous  assistons  à  une
convergence des luttes sociales derrière la cause des femmes qui
va de pair avec l’apparition d’une nouvelle génération militante,
de nouvelles revendications et de nouvelles formes de luttes.

Les  médias  occidentaux  ne  font  pas  leurs  unes  de  ces
événements,  prouvant  leur  partialité  dans  leurs  choix
rédactionnels. Pourtant, ce combat est exemplaire, tant pour la
cause féministe que pour les luttes contre tous les intégrismes et
les régimes autoritaires totalitaires. Le peuple montre le chemin révolutionnaire et démocratique que doit
prendre ce pays.

À la CGT, nous soutenons, sans réserves, ce combat d’émancipation et d’esprit de liberté. Nos démocraties
ont tout à apprendre de ces luttes courageuses. En France, la bataille pour l’égalité des droits des femmes est
un combat majeur sur tous les aspects de la société : l’égalité salariale, la lutte contre le patriarcat, la lutte
sans faille contre les violences sexistes et sexuelles.
La CGT est et sera toujours aux côtés de celles et ceux qui sont discriminés !
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