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Un pays sans culture, sans 
industrie et sans services publics 
est un pays qui se meurt

On avait cru qu’il y aurait un 
monde d’après. La crise sanitaire 
du printemps 2020 nous le 
faisait entrevoir Mais c’était sans 
compter sur les velléités du capital 
et du gouvernement à continuer 
à sacrifier l’humain sur la place 
des profits. Crise sanitaire, crise 
sociale, crise économique, crise 
environnementale… rien ne les 
arrête. Le système de santé n’est 
pas sanctuarisé, les services 
publics sont plus que jamais 
attaqués, les pauvres sont de plus 
en plus nombreux, le changement 
climatique éclate sous nos yeux, la 
société va mal !
À la DGCCRF, comme dans les 
autres administrations de contrôle 
du ministère, c’est la vente à la 
découpe. Les services de contrôle 
sont un frein au libéralisme et 
une préfectoralisation et des 
agenciarisations accrues sont à 
craindre très rapidement. 
Sur les ondes, la peur est distillée 
chaque jour et nos libertés 
grignotées toujours un peu plus, 
pour éviter peut-être que nous 
prenions notre avenir en main ?
Mais c’était sans compter sur 
toutes ces femmes et ces hommes 
qui ne s’en laissent pas conter, 
qui se battent pour un vrai projet 
d’avenir. Masqués, mais pas 
bâillonnés !

ÉDITO

10% POUR LA FONCTION PUBLIQUE !
Les fédérations CGT de la Fonc-
tion Publique (UFSE FDSAS 
FDSP) et la Confédération ont en-
gagé conjointement une campagne 
revendicative intitulée « 10 % pour 
la Fonction publique ». Partant du 
constat que les agents des services 
publics subissent frontalement de-
puis de trop nombreuses années 
des attaques incessantes sur leur 
nombre, leur pouvoir d’achat et la 
durée de leur temps de travail, la 
CGT propose :
• 10 % de temps de travail en 
moins ;
• 10 % d’effectif en plus ;
• 10 % d’augmentation indiciaire 
et salariale.

Augmenter les salaires est une me-
sure nécessaire pour rattraper les 
pertes accumulées depuis plus de 
10 ans avec le gel du point d’in-
dice. Réduire le temps de travail 
en passant à 32h de durée légale 
permettrait de créer de nombreux 
emplois, comme l’avait permis le 
passage aux 35h. Or, la situation 
sanitaire actuelle démontre à quel 
point les créations de postes sont 
nécessaires dans les services pu-
blics. 10 %, c’est aussi exiger la 
revalorisation des carrières fémi-
nines pour atteindre l’égalité sa-
lariale et 10 % de temps de travail 
dédié à la formation pour l’évolu-
tion des carrières !

Ces exigences revendicatives ne 
sont pas une utopie. La CGT a 
budgétisé de manière très précise 
cette campagne évaluée à envi-
ron 25 milliards d’euros. La CGT 
précise qu’il s’agit là de pistes de 
réflexions destinées à nourrir le dé-
bat. De l’argent, il y en a, tout est 
une question de choix de société et 
de répartition des ressources !

Le temps des crises est aussi ce-
lui des choix politiques. Nous 
sommes convaincus que le choix 
du Service Public demeure aussi 
pertinent que porteur d’avenir.
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LE LIBÉRALISME DERRIÈRE LA 
DESTRUCTION DES MISSIONS

LOI SÉCURITÉ GLOBALE

L’inter-ministérialité et la Préfecto-
ralisation accrues par les réformes 
successives font ressurgir une pro-
blématique de manière récurrente, 
celle des ordres pour lesquels notre 
service n’est pas habilité. Au-delà de 
l’exemple du contrôle de la « jauge » 

du nombre de clients dans les ma-
gasins, c’est toute la mécanique de 
notre administration qui se trouve 
menacée. Et au-delà ?

Le passage d’un nombre conséquent 
d’infractions du registre pénal à l’ad-

La proposition de loi relative à la 
sécurité globale, adoptée par l’As-
semblée nationale, remet en cause le 
droit fondamental de manifester.

L’article 24, le plus controversé dans 
les médias, vise à empêcher les ci-
toyens de diffuser des images per-
mettant l’identification des forces 
de l’ordre. Filmer des violences po-
licières sera donc passible de pour-
suites. Le seul effet d’une telle dis-
position sera d’accroître le sentiment 
d’impunité des policiers violents et 
ainsi de passer sous silence les actes 
délictueux commis contre les mani-
festant-e-s.

Cette loi autorise également le dé-
ploiement massif des caméras mo-
biles et des drones par les forces de 
l’ordre, et la transmission des images 
au centre de commandement en 
temps réel. Cela facilitera de façon 
considérable des pratiques consta-
tées depuis plusieurs années en ma-
nifestation, d’établir des « nasses » 
en cloisonnant les itinéraires, par 
l’interdiction de rejoindre le cortège 

Trois décrets pris en catimini en 
décembre 2020 vont plus loin 
puisqu’on y parle d’individus pou-
vant porter atteinte à la « sûreté de 
l’État » (expression fourre-tout) eu 
égard à leurs opinions politiques, 
convictions philosophiques, reli-
gieuses ou appartenance syndicale. 
On l’aura compris, toute opposition 
au pouvoir est considérée comme 
suspecte. 

La dérive autoritaire prise par le 
Macronisme est indéniable.

ministratif, au motif d’alléger le tra-
vail des tribunaux, nous a fait perdre 
notre pouvoir décisionnaire sur les 
suites de nombreux dossiers.
L’augmentation du nombre de CO-
DAF, devenus hebdomadaires dans 
certains départements, entraîne une 

et en visant à harceler des militants 
ou des journalistes ou par des inter-
pellations arbitraires non suivies de 
poursuites, notamment par des place-
ments en « garde à vue préventive ».
Ces pratiques seront d’autant plus fa-
cilement généralisées que l’identifi-
cation des militant-e-s sera automati-
sée. Depuis 2013, il est déjà possible 
pour les forces de l’ordre de ficher 
des individus susceptibles de por-
ter atteinte à la sécurité publique eu 
égard à leurs « activités politiques, 
philosophiques, religieuses ou syn-
dicales ». 
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LES ELECTIONS DES CT ET CHSCT 2021 
ET 2022
2021 : DES ÉLECTIONS DANS LES 
NOUVELLES STRUCTURES

Le Décret n° 2020-1545 du 9 dé-
cembre 2020 relatif à l’organisation 
et aux missions des DREETS (direc-
tions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidari-
tés), des DEETS (directions dépar-
tementales de l’emploi, du travail 
et des solidarités) et des DEETS PP 
(directions départementales de l’em-
ploi, du travail, des solidarités et de 
la protection des populations) prévoit 
la création de ces nouvelles DDI-
DRI à compter du 1er avril 2021 
(date d’entrée en vigueur du décret).
Dans le cadre de la création de ces 
nouvelles structures territoriales, les 
CT et CHSCT locaux vont devoir 
être renouvelés pour elles. Cette opé-
ration interviendra au plus tard au 31 
octobre 2021 (date limite) à l’issue 
des élections organisées dans le dé-
lai de six mois après la date d’entrée 

en vigueur du décret. Les élections 
pourraient cependant être organisées 
avant. Les agents concernés voteront 
à l’urne.

2022 : ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES POUR TOUS

Les élections professionnelles sont 
organisées tous les quatre ans par 
l’administration, selon un calendrier 
défini pour l’ensemble de la fonction 
publique, pour élire les représentants 
du personnel aux différentes ins-
tances. 
C’est dans ce processus là que les CT 
et CHSCT fusionneront pour laisser 
la place à des CSA (comités sociaux 
d’administration), issus de la Loi de 
transformation de la Fonction Pu-
blique. 
Que ce soit pour 2021 ou pour 2022, 
nous devons nous y préparer tous en-
semble.

gestion au jour le jour et parcel-
lisée des contrôles, souvent vus 
par le petit bout de la lorgnette, 
ne permettant plus l’accomplis-
sement d’enquêtes de fond.

Dans un cadre interministériel, 
d’autres administrations nous 
« commandent » des contrôles, 
le dernier exemple en date étant 
le Ministère de l’Agriculture 
demandant aux DDI (par l’in-
termédiaire des Préfets, bien 
sûr) de réaliser des contrôles re-
latifs à la Loi dite « EGALIM ». 
Alors pourquoi une telle dérive 
? Le but serait-il uniquement la 
mainmise des Préfets sur des 
agents corvéables et multifonc-
tions ?

La recherche de la moindre ef-
ficacité de notre administration 
se comprend tout de suite dès 
que l’on élargit le prisme sur 
tous les services de contrôle. La 
Douane, la DGFiP, le Travail, 
l’URSSAF, l’Agriculture, (et 
j’en passe), disposent de ser-
vices de contrôle qui ont un lien 
plus ou moins fort avec l’éco-
nomie, la production, la vente, 
l’import-export, la sécurité, la 
redistribution des richesses. 
Tous sont laminés par les op-
tions ultra et néo-libérales des 
gouvernements successifs.

Selon les économistes de ce 
bord, c’est nous qui nuisons au 
bon fonctionnement du Marché. 
C’est nous qui devons dispa-
raître. Il est temps de remettre 
ces idéologies à leur place et de 
refonder des services publics 
destinés à répondre aux besoins 
des citoyens.
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BRÈVES
LE VENT TOURNE POUR BOLLORÉ 

MASQUES

PANDÉMIE TOUJOURS

Le milliardaire français, pourtant réputé tout-puissant en Afrique de l’Ouest, 
a connu un échec sans précédent au Cameroun en perdant la concession du 
port de Douala, qu’il possédait depuis 2004. Le ministre français des affaires 
étrangères avait pourtant intercéder auprès du pouvoir camerounais, mais ce-
lui-ci a préféré reprendre sa souveraineté en créant une régie, renationalisant 
de fait son terminal à conteneurs. (Le Monde Diplomatique) 

Ils ne servent à rien selon le message du documentaire conspirationiste 
« HOLD UP ». Par contre, on peut trouver dans la boutique du site internet un 
masque avec le logo HOLD-UP pour 9,99 euros. A ce prix là, pour le coup, 
c’est vraiment un hold-up. (AlterEco)

« Faites-vous donc injecter je ne sais quelle merde, mais ne cassez pas les 
pieds aux personnes (…) qui ne veulent pas se faire vacciner ». C’est un 
connaisseur qui s’exprime, Riccardi RICCO, cycliste professionnel suspendu 
à vie après de nombreuses affaires de dopage, dont une auto-transfusion. De-
puis, il doit avoir peur des aiguilles. (AlterEco)

LA LIMACE JAUNE


