
Ami, entends-tu ? 
 
Notre époque est violente et dangereu-
sement iconoclaste. Ainsi, s’attaquer 
aux symboles semble finalement plus 
important que le projet lui-même, l’es-
sentiel étant qu’à la fin le dogme du 
marché s’y renforce. Dont acte. 
Alors : haro sur le plus cher, le plus 
digne, mais aussi le plus fragile de nos 
acquis : le vote populaire. 
 
Ainsi le service public postal, trop 
vieux, trop archaïque, trop cher allait-
il trébucher en silence sur la moderni-
té par le truchement d’une délégation 
de service public voulue par les petits 
hommes gris de Bruxelles. Moderne, 
l’histoire le fut surtout par ce sens ai-
gu du recyclage qui s’y est manifesté 
à travers le compostage direct de mil-
liers de professions de foi et de bulle-
tins. Écologie tu nous tiens ! 
 
Délicieuse leçon de choses qui nous 
rappelle que notre vitalité démocra-
tique repose sur un pacte passé entre 
l’État et le peuple aux lendemains de 
la guerre. Nos services publics en sont 
la matérialité. 
 
Nous entendons dire qu’il faut revita-
liser l’Hôpital, revaloriser les ensei-
gnants. Mais il faut plus ! Aujour-
d’hui, comme hier, il faut retrouver 
l’esprit de résistance et imposer un 
nouveau pacte social.  
 

On commence par la  
police économique ? 

Le temps partiel de travail annualisé  
ou la seconde journée de solidarité 

Oui, vous avez bien lu ce titre avec les 
deux problématiques que rencontrent 
certains agents qui effectuent des de-
mandes de temps partiel annualisé.  
 
En effet, certains directeurs estiment 
que « conserver le caractère aléatoire 
des jours fériés », une préconisation 
d’un guide obsolète et dénué de valeur 
juridique, pour une demande de temps 
partiel annualisé, doit se traduire par 
l’obligation de poser un jour de 
temps partiel sur un jour férié. 
 
Ce qui revient à « offrir » une journée 
de travail : ça vous rappelle quelque 
chose ? Ce fameux RTT que l’on vous 
supprime chaque année. Oui, cette 
journée de solidarité où vous travaillez 
bénévolement. C’est un peu le même 
principe avec cette exigence. Remer-
cions donc les agents en temps partiel 
annualisé de ce don qu’ils font à l’ad-
ministration.  
 
Comme souvent, ce qui a été mis en 
place devait faciliter la vie des agents, 
leur permettre de trouver un meilleur 
équilibre entre leurs vies personnelle 
et professionnelle, pour finalement 
devenir une source de conflits, d’iné-
galités et de stress. 
 
Les textes, relativement ambigus, ou-
vrent la porte aux abus. Certains 
agents usent du temps partiel annuali-
sé pour prendre deux mois de va-
cances en été, tandis que d’autres su-
bissent des refus de calendrier ou se 
voient imposer des contraintes inéqui-
tables. 
 
Ainsi, certains sont forcés d’annuali-
ser tout leur temps de travail, 
jusqu’à leurs RTT.  

C’est-à-dire qu’ils doivent dépo-
ser tous leurs jours de congé et de 
RTT pour l’année, 14 mois à 
l’avance.  
 
En théorie, déposer son planning 
pour l’année semble anodin. En 
pratique, ces calendriers fixes 
peuvent générer des tensions : les 
collègues estiment qu’on leur 
impose le temps de travail des 
agents en temps partiel annualisé, 
alors que ces derniers n’ont plus 
le droit de définir leurs congés au 
fil de l’année en fonction de leurs 
besoins. 
 
Pis encore, dans certaines direc-
tions on exige de ces agents qu’ils 
conservent 5 jours de congé « 
flottants », qu’ils devront scinder 
a minima en deux périodes. Pour 
un agent à mi-temps, qui dispose 
de 12,5 jours de congé annuels, 
ces jours flottants constituent 
40 % de ses congés annuels. 
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Le télétravail : oui ! Mais…  

R 
efus de télétravail ou flicage par une hié-
rarchie ancrée dans les habitudes d’un ma-
nagement archaïque dénué de confiance, 
zones blanches, difficultés d’utilisation du 

matériel et des applications, conditions de logement 
non adaptées : tout cela ne devrait plus exister à 
notre époque !  
 
Pourtant, ces difficultés sont devenues notre pain 
quotidien depuis le début de la pandémie. Le télétra-
vail, censé être bénéfique pour tous, peut creuser les 
inégalités, augmenter les risques psychosociaux et 
générer des situations stressantes. Plutôt aberrant 
lorsqu’il constitue une mesure de protection des 
agents.  
 
Il a été imposé pour cette raison, ce qui a engendré 
son développement à grande échelle, alors que nous 
avons au moins une décennie de retard.  
 
Résultat des courses, dans l’urgence, c’est un tra-
vail à distance en mode dégradé qui a été mis en 
place. Les disparités entre les départements font que 
certains agents doivent encore utiliser leur matériel 
personnel.  

Certains cadres fixent des objectifs encore plus 
inatteignables qu’en présentiel, des agents pei-
nent à s’astreindre à ne pas dépasser leur temps 
de travail normal ou prendre des pauses, créant 
ainsi des situations où le cadre pense que l’agent 
en télétravail n’effectue pas son service alors que 
cet agent s’épuise à travailler encore plus. Cela 
vous paraît inacceptable ? Oui, à nous aussi. 
 
Mais alors, vous vous demandez certainement 
pourquoi les agents le demandent de plus 
en plus ce fameux télétravail. Pour s’éviter les 
bouchons et les transports en commun bondés, 
pour pouvoir organiser plus sereinement l’équi-
libre entre leurs vies professionnelle et person-
nelle, pour dormir plus longtemps ou pour tra-
vailler en chaussons et peignoir (sauf pendant la 
visio !) ?   
 
Certainement un mélange de tout cela. Une autre 
raison peu évoquée se cache aussi sous cet en-
gouement : fuir. Fuir la mauvaise ambiance au 
bureau, fuir les relations houleuses avec la hiérar-
chie, fuir le bruit, fuir les sollicitations inces-
santes, fuir les bureaux partagés où il est difficile 
de se concentrer. Trouver une bulle d’air 
dans sa surcharge de travail. Réduire sa 
charge mentale, son stress et sa fatigue. Et puis 
aussi penser à l’environnement : moins de dépla-
cements c’est moins de pollution.  Le télétravail c’est l’avenir, alors 

construisons-le durablement.  
 
Mobilisons-nous pour obtenir  un 
cadre protecteur et bienveillant en-
vers les télétravailleurs, l’encadre-
ment et le collectif de travail. 
 
Exigeons la formation de tous et 
toutes. Veillons à ce que le télétra-
vailleur dispose du matériel adé-
quat et que ce mode de travail ne 
lui coûte rien. 
 
Formons des relations de con-
fiance. Donnons à ce mode de 
travail la sérénité et la positivité 
qui lui reviennent. 
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Le devoir de réserve : un 
frein à l’engagement ? 

L 
e devoir de réserve n’existe pas. En 
tout cas pas dans le statut général de la 
fonction publique ni dans la loi du 20 avril 
2016 relative à la déontologie et aux droits 

et obligations des fonctionnaires. La DGCCRF, dans 
son guide pratique de déontologie, en tire pourtant un 
chapitre et le définit de manière tautologique :  
« le devoir de réserve impose à tout agent public de 
faire preuve de réserve et de mesure dans l’expres-
sion de ses opinions. »  
 
Sentant que les esprits chagrins (ou syndicaux) pour-
raient tiquer sur cette notion floue et ambiguë, le 
guide s’empresse d’ajouter que « le devoir de réserve 
est une construction jurisprudentielle complexe qui 
ne concerne bien évidemment pas les opinions 
elles-mêmes, la liberté d’opinion ou de conscience 
des fonctionnaires étant garantie par le statut géné-
ral de la fonction publique, mais le mode d’expres-
sion de ces opinions. » 
 
La notion de manquement à l’obligation de réserve a 
été consacrée en 1935 par le Conseil d’État, à propos 
d’un employé à la chefferie du Génie à Tunis qui 
avait tenu des propos publics jugés trop critiques en-
vers la politique du gouvernement (CE 15 janvier 
1935, « Bouzanquet »). 
 
À partir de quand le mode d’expression des 
opinions bafoue-t-il le devoir de réserve, qui 
découle également des obligations de loyauté 
et de neutralité des agents publics ? 
 
Certaines déclarations de hauts fonctionnaires pour-
raient laisser penser que le devoir de réserve ne s’ap-
plique pas à tous : quand le préfet de police de Paris, 
M. Lallemand, répondant à une dame pacifique lui 
disant être gilet jaune, proférait cette phrase de 
guerre civile : « Nous ne sommes pas dans le même 
camp, Madame ».  
 
Lorsqu’en 2015, le gouverneur de la Banque de 
France, haut fonctionnaire également soumis à un 
devoir de réserve, déclarait à propos de la loi Macron 
« sur certains points cette loi est timide et il serait 
souhaitable d’aller plus loin. Il faut également faire 
beaucoup pour dynamiser le marché du travail, pour 
le rendre plus flexible, plus allant. » 
 
Quand Charles Prats, magistrat qui s’est spécialisé 
dans la fraude aux allocations sociales, affirmait :  

« Donc, on a une fraude énorme et, quand on nous 
explique que l’immigration est une chance pour la 
France et qu’il faut faire appel aux flux migratoires 
pour payer nos retraites, on a la démonstration in-
verse, parce que si 80 % des gens nés à l’étranger 
sont des retraités, ils pèsent sur les retraites, donc, au 
contraire, il faudrait inverser le flux migratoire .» 
Des contre-enquêtes ont depuis montré que ses 
chiffres étaient faux… 
 
Dans un récent article sur le sujet, deux hauts fonc-
tionnaires classés à gauche dénoncent le fait que ce 
devoir de réserve se transforme en autocensure, et en 
frein à l’engagement, pour les agents publics ne parta-
geant pas les idées néolibérales et conservatrices :  
« Alors que l’expression publique d’idées orthodoxes 
apparait comme le prolongement de l’activité profes-
sionnelle, celles d’idées hétérodoxes en seraient la 
contradiction. » 
 
Dernièrement, les pulsions autoritaires de l’adminis-
tration se sont ainsi abattues sur une enseignante, con-
voquée par son rectorat après avoir critiqué 
M. Macron sur internet, et sur des agents hospitaliers, 
qui ont fait l’objet de poursuites disciplinaires pour 
avoir déploré publiquement la mauvaise gestion de la 
crise sanitaire au sein de leurs établissements. 
 
À l’inverse, une manifestation de policiers (pratique 
interdite dans leur code de déontologie) devant 
l’Assemblée nationale, qui s’en prend à l’institution 
judiciaire, est soutenue par le ministre de l’Inté-
rieur… 
 
En ces temps de dérive autoritaire du pouvoir 
en place et où une victoire de l’extrême droite à 
l’élection présidentielle n’est pas à exclure, les agents 
publics ne doivent en tout cas pas se laisser intimider 
par cette notion toute relative de droit de réserve et 
défendre celle du fonctionnaire-citoyen, chère au mi-
nistre de la Fonction publique Anicet Le Pors. 
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LA LIMACE JAUNE 

Brèves 

TOTAL GREENWASHING 
 
Total devient TotalEnergies ! Ce changement de nom serait le symbole de la 
mue écolo du pétrolier. Les faits sont pourtant têtus : projet de forage en Ou-
ganda et oléoduc de 1 400 km passant à travers des réserves protégées ; gazo-
duc en Arctique rendu possible par la fonte des glaces. L’effort reste margi-
nal et la multinationale n’utilise qu’une partie de ses ressources pour la 
transition énergétique : entre 2015 et 2020, seuls 10 % des investissements 
ont été fléchés vers les énergies renouvelables. 
(Libération) 

DES IDÉES DE GÉNIE 
 

Certaines enseignes ont-elles eu une vision extensive de la liste des pro-
duits dits « essentiels » durant le confinement ? Chez GIFI, il était tou-
jours possible d’acheter une trancheuse à saucisson, une dénoyauteuse à ce-
rises, des verres flottants pour piscine et une bombe à prouts vendue 8,50 € 
(!). Les commerçants considérés comme « non essentiels » apprécieront.  
(Monde Diplo) 

FROTTER FROTTER, ÇA A PAYÉ !   
 

Après 22 mois de lutte, la plus longue de l’histoire de l’hôtellerie, les 

femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont fait céder le groupe Accor ! 
Avec l’aide de la CGT-HPE, elles ont notamment obtenu une revalorisation 
salariale, une réduction de la cadence de travail et le paiement des heures 
supplémentaires. Une victoire qui donne le sourire et du courage pour les 
combats à venir !  
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