Mobilisation

« Loi Dussopt »

transformation de la FP
Carrière / Vie au travail

Communiqué

Feu sur le statut
de la Fonction Publique !
Le projet de loi concernant le statut de la Fonction Publique va entrer en débat. Le moins que l'on puisse, c'est que
les craintes qu'on pouvait avoir étaient justifiées.
Voici un florilège des près de 90 pages du projet1, dont nous ne saurions trop recommander la lecture…
Contractualisation
→ Ce projet veut modifier largement la nature
de l'emploi public. Il s'agit de passer de la
logique de l'emploi statutaire à celui du
salarié sous contrat. Le recrutement par
concours ne serait plus le mode normal,
mais plutôt une exception.
→ Des durées minimales et maximales sur le
poste seraient prévues.
La Brigade de Trifouillis vous plaît ? Et
bien, au bout de X, vous serez quand même
gentil de bien vouloir la quitter, merci !

Aléas sur
la Paie

Fonction Publique de « métiers »

→L'agent pourrait se voir imposer une forme → La
rémunéde « CDD », lié à l'accomplissement d'une
ration
au
mission. La durée maximale de ce dernier
« mérite » fait
serait de 6 ans. La Douane crée un nouveau
bien évidemservice ? On pourra inciter « fortement »
ment
son
des collègues à y faire un « CDD » de 2 ans
retour en force.
par exemple. Et pour les conditions de
Une
petite
retour ? Eh bien … on verra !
fâcherie avec
En cas d'externalisation de la mission,
votre chef de
l'agent connaîtrait éventuellement les joies
bureau ? Ah …
d'un détachement d'office (!)
dommage …

Amenuisement des CAP :
arbitraire et flexibilité
→ Les pouvoirs de l'administration seraient d'ailleurs
considérablement renforcés. Ainsi, il n'y aurait plus de
Commission Administrative Paritaire (CAP) de
mutation.
→ Les cadres locaux seraient même dotés de pouvoirs
disciplinaires. Eu égard à quelques zozos ou dingos
dont nous sommes affublés, nous vous laissons
imaginer les potentiels résultats …
→ À titre général, la CAP ne servirait plus de recours,
dans la mesure où la seule contestation possible
devrait s'effectuer devant le Tribunal Administratif.

Vie au travail :
fin des CHSCT !
→ Au passage, on
rabote les institutions avec la fusion
des
Comités
Techniques et des
Comités Hygiène et
sécurité
–
Conditions
de
Travail,
en
une
seule instance, le
Comité Social.

Égalité : miroir
aux alouettes !
→ Histoire de ne pas être
trop négatif, le projet
contient un volet dédié à
l'égalité
professionnelle.
Cependant, si on gratte
un peu le vernis, on voit
que le contenu essentiel,
sur ce point, est limité à
des rapports de situation
et à des plans d'action ...

Conclusions
Voici donc le rêve secret des promoteurs de cette ligne au demeurant pas totalement nouvelle : introduire une
très large partie des principes du secteur privé dans la Fonction Publique.
Il est évident que le détricotage du statut de cette dernière est largement en germes dans ce projet.
Tout à leur dogme (un de plus …), ils y voient la modernité. Pour notre part, c'est encore déstructurer une société
pourtant déjà plus que chahutée. C'est surtout oublier pourquoi ce statut existe et tout ce qu'il a apporté.
Le mardi 19 mars, une journée d'action est organisée pour s'opposer à ce projet qui n'est rien moins qu'une
ambition funeste pour l’État et ses agents. A l'instar de l'intersyndicale douanière, nous appelons les douaniers à
l’élargissement et l’amplification de la mobilisation le 19 mars prochain par la grève et l’action, et toutes les
initiatives seront les bonnes pour montrer notre détermination.
Paris, le 18 mars 2019
1 Disponible ici : http://solidaires-douanes.org/transformation-FP
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