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LA FEUILLE DE CHOULA FEUILLE DE CHOULA FEUILLE DE CHOULA FEUILLE DE CHOU    

Contre la fusion, pour les emplois, pour l’amélioration des rémunérations, de la recon-

naissance des qualifications, des conditions de travail et pour la sauvegarde du statut … 

32 % de grévistes à la DGI le 27 mars 200832 % de grévistes à la DGI le 27 mars 200832 % de grévistes à la DGI le 27 mars 200832 % de grévistes à la DGI le 27 mars 2008    

(33,6% dans l’Aisne)(33,6% dans l’Aisne)(33,6% dans l’Aisne)(33,6% dans l’Aisne)    

c’est assurément une mobilisation réussie, qui appelle à poursuivre l’actionc’est assurément une mobilisation réussie, qui appelle à poursuivre l’actionc’est assurément une mobilisation réussie, qui appelle à poursuivre l’actionc’est assurément une mobilisation réussie, qui appelle à poursuivre l’action. 
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EditoEditoEditoEdito    

Nouvelles du front 

Soissons : Préserver la vitrine à tout prix 
En ce jour de grève du 27 mars 2008, particulièrement réussi au CDI de Soissons (tous les 

agents absents, sauf un exempté médicalement de contact avec le public), il a fallut avoir 

recours à des intérimaires pour préserver la sacro sainte vitrine de la DGI : c’est donc un 

inspecteur du Pôle ICE qui s’est collé à l’accueil primaire le matin … remplacé l’après-midi 

(tenez vous bien) …. par le chef du SIE !!!! A vrai dire, l’image était plutôt cocasse. Il y aura 

au moins un employé supérieur à la DGI qui aura goûté aux joies (et aux difficultés) de 

l’accueil primaire. En fait, nous avons appris que la Direction, visiblement très inquiète des 

chiffres de grève prévisibles à Soissons, avait, avant la grève, joint plusieurs agents par télé-

phone pour être sûre que l’accueil pourrait être ouvert.  

Château-Thierry : Comment profiter des petites gens 
Lors du CTPD du 13 mars dernier, le Snadgi-CGT est une nouvelle fois intervenu sur la 

question du remplacement des femmes de ménage. Alors que la Direction a acté de longue 

date que le gestionnaire de site devait procéder au remplacement au delà de deux jours d’ab-

sence, force est de constater que cela n’est bien souvent pas fait. Le site de Château-Thierry, 

en plein travaux de surcroît, est ainsi resté pendant plus d’un mois avec une seule femme de 

ménage au lieu de deux. La personne restante a pris sur elle-même de travailler une heure 

de plus tous les jours pour maintenir un peu de propreté. Sur notre intervention, la Direc-

tion s’est engagée à payer comme il se doit les heures supplémentaires effectuées et a offi-

cialisé le remplacement de la femme de ménage absente par sa collègue. 

Guise : Les agents s’ennuient (?) 
… enfin, c’est a peu prés ce que nous a dit l’administration, lors du dernier CTPD, pour ex-

pliquer l’externalisation de CSP en provenance du CDI de Soissons. Manque de matière fis-

cale, arrivée de nouveaux agents, envie de travailler sur des dossiers plus intéressants … voilà 

ce qui justifierait cela. Mais lorsque l’on sait que les dossiers transférés sont les reliques du 

listing montant/montant 2005, on se dit que ça sent les fonds de tiroirs et qu’il n’y aura 

rien à gratter là dedans. D’ailleurs, en réponse à notre intervention, l’IP en charge du dos-

sier s’est contenté de nous répondre (avec un petit sourire) «  ... on prend le risque ... ».  

Mais ce n’est pas grave, ça fera toujours une expérimentation de CSP à distance infra-

départementale pour se faire mousser auprès de la DG ... et un petit quelque chose à mettre 

sur la page d’actu d’Avans@isne. 

Aisne : Boycott des entretiens d’évaluation 
37 agents ont répondu à l’appel lancé par le Snadgi-CGT (seul). Pas si mal pour un coup 

d’essai ! Espérons que ceux qui sont une fois de plus sortis de l’entretien écoeurés, se disant 

qu’ils auraient mieux fait de ne pas y aller, s’en souviendront l’année prochaine et viendront 

grossir les rangs de ceux qui résistent ! 

Le SNADGI-CGT AISNE sur le Web : http://www.snadgi-cgt-02.fr 

32 % de grévistes : ça peut paraître peu, 

mais c’est en fait beaucoup. 

Ça peut paraître peu, parce que le 24 

janvier nous étions d’avantage, ça peut 

paraître peu parce que les enjeux de la 

Fusion et de la Réforme Générale des 

Politiques Publiques (dont le projet de loi 

dit « de mobilité des fonctionnaires » fait 

partie intégrante – voir pages suivantes) 

appelleraient une réaction bien plus mas-

sive et radicale …. 

…. Mais c’est en fait beaucoup lorsque l’on 

sait qu’il s’agit du xème jour de grève, en-

traînant de nombreux collègues dans le 

défaitisme faute d’avancées suffisantes, 

lorsque l’on sait que l’unité syndicale dans 

la lutte fait cruellement défaut, lorsque 

l’on sait que l’adversaire s’apparente plus 

à un mur de béton armé qu’à un interlo-

cuteur à l’écoute et digne de confiance. 

C’est en fait beaucoup lorsqu’on regarde 

de près les chiffres locaux, extrêmement 

encourageants : une mobilisation en forte 

hausse dans les CDI, avec des scores que 

l’on peut qualifier d’historiques à Soissons  

(94,4%), Saint-Quentin (76,5%) et Laon 

(72,7%). Ca pourrait bien être chaud, voir 

très, très chaud pendant la campagne 

DPR. 

Alors, non, l’heure n’est pas au défaitisme! 

L’heure est à la mobilisation et à l’action. 

En cédant à la fatalité, nous avons tout à 

perdre. 

En nous unissant dans la lutte, nous 

avons assurément beaucoup à gagner. 

C’est pourquoi le Snadgi-CGT de l’Aisne appelle dés à présent l’ensemble des collègues à 

débattre des suites nécessaires à donner à la journée de grève du 27/03. 

FUSION, EMPLOIS, SERVICE PUBLIC, CONDITIONS DE TRAVAIL, STATUT, FUSION, EMPLOIS, SERVICE PUBLIC, CONDITIONS DE TRAVAIL, STATUT, FUSION, EMPLOIS, SERVICE PUBLIC, CONDITIONS DE TRAVAIL, STATUT, FUSION, EMPLOIS, SERVICE PUBLIC, CONDITIONS DE TRAVAIL, STATUT, 

REMUNERATION … C’EST UNIS QUE NOUS GAGNERONS !REMUNERATION … C’EST UNIS QUE NOUS GAGNERONS !REMUNERATION … C’EST UNIS QUE NOUS GAGNERONS !REMUNERATION … C’EST UNIS QUE NOUS GAGNERONS !    



LA REFORME …LA REFORME …LA REFORME …LA REFORME …    …  DU STATUTDU STATUTDU STATUTDU STATUT 

Actuellement, au sein de la DGI, des     

structures existent déjà pour faire face à ces            

besoins occasionnels et autres surcroîts d’acti-

vité : il s’agit des EDRA et ALD (toutes les 

administrations ont, sur le même modèle, des 

structures de renfort).  

Alors pourquoi faire appel à l’intérim ?  

Parce que  l’emploi privé coûte moins cher, et 

peu importe qu’il n’ait pas notre degré de 

compétence. 

Parce que faire appel à l’intérim permet une 

gestion du personnel beaucoup plus flexible. 

L’article 9 montre bien que le gouvernement L’article 9 montre bien que le gouvernement L’article 9 montre bien que le gouvernement L’article 9 montre bien que le gouvernement 

ne compte pas s’arrêter là dans les suppres-ne compte pas s’arrêter là dans les suppres-ne compte pas s’arrêter là dans les suppres-ne compte pas s’arrêter là dans les suppres-

sions d’emplois publics et qu’il se dote des sions d’emplois publics et qu’il se dote des sions d’emplois publics et qu’il se dote des sions d’emplois publics et qu’il se dote des 

outils pour très rapidement les accentuer.outils pour très rapidement les accentuer.outils pour très rapidement les accentuer.outils pour très rapidement les accentuer.    

La lecture du projet de loi ne laisse pas de 

doutes : la place faite demain aux agences 

d’intérim, la mise en œuvre du pécule de 

départ, les mesures incitant à développer des 

emplois à temps non complet, ressemblent à 

de la précarité organisée, et sont des éléments 

forts d’une politique délibérée. 

Cette politique vise à enterrer le Statut Géné-

ral de la Fonction Publique (intitulé “droits 

et obligations des fonctionnaires”) et les prin-

cipes conçus pour assurer l’autorité impartia-

le de l’Etat républicain (principe statutaire, 

principe hiérarchique, principe de la carrière, 

séparation du grade et de l’emploi,…). 

Il s’agit de mettre en place une fonction pu-

blique “contractuelle” d’emploi qui mettra un 

terme à la notion de service public “à la 

française”, qui nous est pourtant souvent 

enviée.    
En conclusion, ce projet de loi s’inscrit dans 

un chantier plus vaste de Révision Générale 

des Politiques Publiques. 

Le gouvernement veut créer une administra-

tion «light» et s’en donne les moyens. Les 

articles que nous vous avons commentés sont 

des outils pour réduire la place des services 

publics, livrer ce qui peut l’être au secteur 

privé ; réduire le coût des services publics par 

une réduction drastique de l’emploi au détri-

ment de la qualité rendue et de l’exercice des 

missions et faire fonctionner ces services 

publics selon des critères productivistes par la 

mise en concurrence des salariés entre eux. 

Demain, avec ce projet de loi, et si nous n’y 

prenons garde, ce qui nous attend, c’est une 

administration «recentrée autour de son 

cœur de mission», en fait l’os, mission 

confiée à un petit nombre de fonctionnaires 

et à un grand nombre d’intérimaires en cas 

de coup de bourre. 

Les missions dites « périphériques » se ver-

ront exécutées par des Agences d’Etat compo-

sées d’employés sous contrat privé, un projet 

de ce type est d’ailleurs en cours pour la mis-

sion domaniale.   

Mais tout n’est pas perdu ! … la loi n’est pas 

encore votée ! 

Alors, pour la défense des trois Fonctions Alors, pour la défense des trois Fonctions Alors, pour la défense des trois Fonctions Alors, pour la défense des trois Fonctions 

Publiques, pour la défense de NOTRE Publiques, pour la défense de NOTRE Publiques, pour la défense de NOTRE Publiques, pour la défense de NOTRE 

conception du service publicconception du service publicconception du service publicconception du service public    

L’HEURE EST A LA MOBILISATIONL’HEURE EST A LA MOBILISATIONL’HEURE EST A LA MOBILISATIONL’HEURE EST A LA MOBILISATION    

  

Les articles 1 et 2 articles 1 et 2 articles 1 et 2 articles 1 et 2 permettent la casse des 

corps par la généralisation et la banalisation 

des détachements d’une administration vers 

une autre avec possibilité d’intégration direc-

te. Dans le cadre de la fusion DGI/DGCP, 

par exemple, ce dispositif est indispensable à 

l’intégration dans un SIP d’un collègue du 

Trésor. En effet, actuellement, la « barrière » 

des corps interdit toute réelle fusion de nos 

deux administrations. 

L’article 7 L’article 7 L’article 7 L’article 7 prévoit la création d’une nouvelle 

situation statutaire dans laquelle serait placé 

le fonctionnaire «privé d’affectation par sui-

te d’une suppression ou d’une modification 

substantielle de son emploi». A l’issue d’une 

période de 2 ans, pendant laquelle l’adminis-

tration chercherait à favoriser le reclasse-

ment professionnel, dans la Fonction Publi-

que ou dans le secteur privé, le fonctionnaire 

pourrait être mis « d’office en disponibilité ». 

C’est la fin de l’obligation faite à l’adminis-C’est la fin de l’obligation faite à l’adminis-C’est la fin de l’obligation faite à l’adminis-C’est la fin de l’obligation faite à l’adminis-

tration d’affecter un agent titulaire sur un tration d’affecter un agent titulaire sur un tration d’affecter un agent titulaire sur un tration d’affecter un agent titulaire sur un 

emploi qui est ainsi programmée. emploi qui est ainsi programmée. emploi qui est ainsi programmée. emploi qui est ainsi programmée.  

Pour résumer, les agents en surnombre, et ils 

sont nombreux dans le département, se ver-

ront proposer par la direction un plan de 

réorientation professionnelle au même titre 

que les cellules de reclassement suite à plan 

social dans le secteur privé (avec l’efficacité 

qu’on leur connaît !!). C’est la remise en cau-C’est la remise en cau-C’est la remise en cau-C’est la remise en cau-

se du principe de sécurité de l’emploi.se du principe de sécurité de l’emploi.se du principe de sécurité de l’emploi.se du principe de sécurité de l’emploi. 

L’article 8 L’article 8 L’article 8 L’article 8 envisage de généraliser les possibi-

lités de cumul d’emplois à temps non complet 

à l’ensemble du territoire. C’est la porte ou-

verte en grand au recrutement d’agents pu-

blics à multi employeurs et, au moins pour 

la Fonction Publique d’Etat, une atteinte 

importante au principe selon lequel un em-

ploi statutaire est un emploi à temps com-

plet. 

En effet, ce n’est parce que nous aurons la 

possibilité de cumuler plusieurs emplois que 

cette somme d’emplois équivaudra à un temps 

plein. 

De plus, ces emplois ne seront sûrement pas 

à durée indéterminée. Les fonctionnaires en-Les fonctionnaires en-Les fonctionnaires en-Les fonctionnaires en-

treront donc de plein pied dans la précarité treront donc de plein pied dans la précarité treront donc de plein pied dans la précarité treront donc de plein pied dans la précarité 

professionnelle.professionnelle.professionnelle.professionnelle.    

L’article 9 L’article 9 L’article 9 L’article 9 prévoit de modifier le Code du 

Travail pour permettre à l’administration et 

à ses établissements publics d’avoir recours à 

l’Intérim “pour pourvoir rapidement des va-

cances temporaires d’emplois ou faire face à 

des besoins occasionnels ou saisonniers ou à 

des surcroîts d’activités”.  

Le 19 mars dernier, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique s’est réuni afin d’entériner 

le projet de loi visant à modifier le statut général de la Fonction Publique. 

L’adoption du texte est prévue pour le mois de juin.  

Souhaitons que nous parvenions à y faire barrage, car il s’agit en fait d’un outil pour réorga-

niser la Fonction Publique dans une logique d’économie budgétaire, de suppressions drastiques 

d’emplois et de recours à l’emploi privé par le biais de sociétés d’intérim. 

Ci-après les points essentiels. 


