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ÉDITO !

LE GOUVERNEMENT A ÉGALEMENT JETÉ UN VOILE DE SUSPICION  
SUR L’INSTITUTION SCIENTIFIQUE DONT ON NE SAIT PLUS  
SI ELLE SUIT OU AIDE AUX DÉCISIONS.

Confiance et défiance

La crise sanitaire que nous traversons actuellement vient amplifier  

des crises larvées. Elle vient frapper de plein fouet une société déjà prise dans 

les tempêtes que fait souffler le capitalisme sur les peuples. Dans ce maelstrom 

le climat change, les espèces disparaissent, les vies se défont, les emplois volent 

ou disparaissent, la précarité s’insinue partout et les vents mauvais de l’incertitude 

du lendemain résonnent. Jusqu’à maintenant, on pouvait encore, l’espace  

d’un moment, oublier nos souffrances et nos angoisses, donner de l’air à nos vies  

en allant librement à la rencontre des autres. Le partage de notre humanité, 

ensemble jeunes et vieux, dans les familles, les cafés, les lieux de culture,  

de sport, les événements festifs, militant· es ou citoyen·nes, tout cela constitue  

une respiration indispensable pour garder confiance en soi et en les autres. 

Petit à petit, on nous retire cet air frais, on nous fait perdre confiance en tout  

et on accentue une défiance généralisée déjà présente. On se méfiait, à juste 

titre, du monde politique. Les décisions prises pendant la crise sanitaire n’ont 

fait qu’accentuer cette défiance tant elles ont été contradictoires, tardives, mal 

expliquées, imposées sans discussion. Surtout, en restreignant notre vie sociale 

pour ne privilégier que notre vie « productive », le gouvernement a clairement 

laissé voir que seule la santé des entreprises comptait à ses yeux. Entreprises 

qu’il « soigne » particulièrement puisque sur les 100 milliards du Plan de Relance,  

35 milliards, dont 20 milliards de baisse d’impôts, vont directement aux entreprises 

et pas uniquement celles en difficultés.

Le gouvernement a également jeté un voile de suspicion sur l’institution scientifique 

dont on ne sait plus si elle suit ou aide aux décisions. Pourtant, il semble que les 

arbitrages sanitaires pris sont nécessaires pour sauver des vies et protéger les plus 

fragiles d’entre nous. Mais le sentiment général qui reste est celui de la peur, qui 

fait le lit de tous les complotismes et produit des boucs émissaires faciles (les 

jeunes, les étudiants, les familles, les scientifiques, les labos etc.).

Au niveau local, les élu·es qui administrent nos collectivités ont souvent eu  

la même attitude incohérente vis-à-vis de la pandémie et ont alimenté ce doute. 

Ils-elles ont tardé à réagir pour après se montrer inflexibles, autoritaires et surtout 

contradictoires. Le télétravail est un exemple. Peu favorable avant la COVID, nos 

employeurs en sont devenu·es de fervent·es défenseurs pendant le confinement 

pour ensuite le réduire au maximum puis inciter les un·es à le faire et empêcher 

d’autres d’y avoir droit ! Les primes Covid distribuées de façon subjective, ont eu 

droit au même traitement aléatoire en dehors de toute égalité et justice.

Par ailleurs, le gouvernement profite de cette crise pour, dans une espèce  

d’« Union Nationale » contre la pandémie et la crise économique, minimiser 

les revendications des travailleurs-euses, voire les faire taire. La violence et la 

répression à l’encontre du monde syndical et militant procèdent de cette logique. 

Notre organisation syndicale dénonce cette manipulation et appelle à la Solidarité 

avec tou·tes les camarades sanctionné·es et réprimé·es pour leur engagement au 

service de tous·tes. Car, l’engagement d’un maximum d’hommes et de femmes 

pour combattre l’ancien monde et en reconstruire un autre n’a jamais été aussi 

indispensable pour notre avenir à tous et toutes.



LE SYNDICAT SUD CT 93 MAIRIE DE SAINT-DENIS : 
DES MASQUES POUR LES AGENTS, TOUS LES AGENTS !

SDU 08 : LA PRIME « COVID » ! 

Nos luttes

« À la mairie de St Denis, les agent·es ne sont pas égaux devant 
l'accès aux masques. Nous rappelons que l'employeur a une 
obligation légale de protéger la santé de ses agent·es. L'exemple 
calamiteux au service des sports.

Suite à notre intervention, les masques ont été délivrés dès le 
lendemain matin, mais pas les tenues de travail. Le management 
toxique continue dans cette direction. Les risques psycho-
sociaux y sont d'ailleurs importants.

Pour le moment strictement aucune réponse de l'élu au 
personnel, également président du CTP. 
Nous rappelons que protéger les agent·es du coronavirus, c'est 
également protéger les publics pour lesquels nous travaillons. ». 

Le syndicat SUD Mairie de Saint Denis dénonce également l’arbitraire dans la distribution de masques, donnant un exemple à 
la Direction des Sports où des agent•es se sont vu refuser les masques ainsi que les EPI auxquels ils avaient droit. Le syndicat 
rappelle la responsabilité pénale de l’employeur et a consigné son interpellation dans le registre santé sécurité afin que  
le CHSCT se saisisse de ce problème. 

Le SDU, dans l’extrait ci-dessous, pointe l’absence de cohérence 
concernant l’attribution de primes « Covid » dans des collectivités, 
certes différentes, mais présidées par le même homme ! 

« La Ville et le CCAS peuvent-ils traiter leurs agents plus mal 
que la communauté d’agglomération ?

Beaucoup d’agents, parmi tous les agents de la ville, du 
CCAS et d’Ardenne métropole, travaillent quotidiennement 
ensemble, sur les mêmes dossiers, sur le même territoire.  
Ils poursuivent la réalisation des mêmes objectifs pour la Commune  
et le CCAS, tout particulièrement avec les agents communautaires 
des services mutualisés. Certains agents mutualisés travaillent 
même à 90% pour la commune.

Même s’ils dépendent juridiquement de trois autorités 
territoriales différentes (le maire, le président du CCAS  
et le président de la communauté d’agglomération) les agents 

n’ignorent évidemment pas que ces trois fonctions sont assurées 
par le même élu : le maire de Charleville-Mézières. Comment 
comprendre ou interpréter ces appréciations aussi différentes 
du maire-président sur le personnel selon l’administration  
de rattachement ?

Comment le vice-président qui a proposé les 35 € par jour  
à l’agglo va-t-il expliquer une proposition à 20 ou 25 € par jour  
à la Ville (puisqu’il en est maintenant le maire-adjoint RH ?)

Si chaque collectivité peut fixer ses propres règles et avoir des 
différences d’appréciation sur un sujet de principe (comme 
par exemple l’attribution -ou pas- d’une prime COVID pour  
le télétravail) des différences de montants pour les mêmes 
risques et contraintes nous paraîtraient cyniques et injustes. 
D’autant plus que la commune ne rétribuera pas le télétravail 
(alors que l’agglo, elle, le rémunère). »
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" [ ... ] LA COMMUNE 

NE RÉTRIBUERA PAS 

LE TÉLÉTRAVAIL [ ... ]"



"CETTE ORGANISATION GÉNÈRE  

DES LENTEURS D'ACTION ET DES PERTES D'EFFICACITÉ  

ET, PLUS GRAVE, DES MISES EN DANGER DES ANGENT·ES."



SDU 08 :  ACCIDENT DE SERVICE DANS UNE DECHETTERIE : 
COMMENT LES PRÉVENIR ?

Nos luttes

Le Syndicat SUD des Ardennes, prenant l’exemple  
d’un accident de travail, pose une série de questions sur  
les responsabilités de l’employeur, en termes  
de communication, d’intervention, de prévention des 
accidents de travail et de service.

« Le 10 juillet un des garde-corps situés au-dessus des bennes 
d’une déchetterie communautaire a cédé et un agent a chuté 
entre la benne et le quai. Heureusement, l’agent s’en est sorti 
avec des éraflures et quelques contusions. Une chance. Le garde-
corps qui a cédé aurait pu se trouver au-dessus de la benne  
à métaux et le collègue chuter sur des ferrailles tranchantes  
de toutes natures et se blesser gravement…

Cet accident est quasiment un cas d’école pour les questions 
qu’il pose sur l’organisation communautaire. Il soulève 
des questions sur l’organigramme, sur les affectations sur  
les emplois, sur les définitions de missions, sur l’adéquation 
entre les compétences et les moyens. Cette organisation génère  
des lenteurs d’action et des pertes d’efficacité et, plus grave,  
des mises en danger des agents.

DES QUESTIONS SUR LA CIRCULATION 

DES INFORMATIONS

La première information sur cet accident est venue du syndicat 
FA-FPT, pas d’un responsable d’Ardenne Métropole. Cela  
se comprendrait si le syndicat s’était trouvé sur place, témoin 
de l’accident, mais ce n’est même pas le cas. Pourquoi y-a-
t-il des problèmes récurrents de communication interne à la 
communauté d’agglomération ? Existe-t-il un protocole simple et 
efficace à usage des services pour faire circuler les informations 
urgentes ou importantes ? Si oui, quels sont les obstacles à son 
application ? Si non, cherche-t-on à trouver une autre solution  
à ce défaut d’information ? 

DES QUESTIONS SUR L’INTERVENTION 

DE LA COLLECTIVITÉ POUR FAIRE CESSER LE DANGER 

(Le 9 janvier 2020, lors de l’inspection) « les deux syndicats 
(SDU et FA-FPT) avaient saisi la direction de l’agglo après avoir 
constaté que tous les camions de transports des déchets (vers 
les centres de tri) n’étaient pas équipés de filets automatiques 
(les conducteurs devaient grimper en équilibre sur les rebords de 
bennes pour poser le filet qui empêche les détritus de s’envoler 
lors du transport, au risque de chuter soit dans la benne soit  
au sol).

À ce propos, nous n’avons toujours pas eu de retour : tous 
les camions ont-ils été équipés, depuis cette date, de filets 
automatiques ? (Comme l’engagement en avait été pris).

Concernant l’inspection du 9 janvier (…) les garde-corps avaient 
d’ailleurs fait l’objet d’une observation. Le garde-corps qui  
a cédé le 10 juillet venait, paraît-il, d’être réparé. Mais, au vu  
de son résultat, la réparation était-elle la solution  
et le changement du garde-corps n’aurait-il pas été préférable 
? Qui en a décidé ? Le service QVT (Qualité de Vie au Travail) 
a-t-il été associé ? Par qui ont été refaites les soudures ? Enfin, 
certes il y a eu le confinement, mais cinq mois tout de même… 
n’est-ce pas trop long quand il s’agit de sécurité ? Ne faut-il pas 
revoir la question de savoir qui doit avoir l’initiative et les moyens 
d’engager, de conduire et de finaliser les actions de sécurité ?  
Le service QVT ou les services opérationnels ?

DES QUESTIONS SUR L’ALERTE ET SA FORME

Qui peut et qui doit signaler un défaut de sécurité ? Celui qui  
le constate ? L’agent de maîtrise ? Le chef de service ? Le directeur 
? La bonne réponse est évidente : tous ! Mais à qui l’alerte doit-elle 
être faite ? Au service QVT ? Seulement à ce service ? Selon quelle 
forme (par tél, par mail, sur les registres de sécurité ?) Qu’est-ce 
qui garantit qu’une alerte est prise en considération ?

Les registres de sécurité sont-ils à la libre disposition des agents 
sans restriction ? Ou sous clé dans le bureau du chef ? Ces registres 
sont-ils relevés régulièrement ? Par le service opérationnel ?  
Ou par le service QVT ? La date de la relève est-elle mentionnée 
sur le registre par celui qui y procède ? 

Que deviennent ensuite les signalements ? Quelle est la pratique ? » 

Le Syndicat SDU fait ensuite l’analyse de la diversité  
des pratiques, de la nécessité de donner des suites concrètes 
quand il y a eu le signalement d’un danger potentiel,  
de la nécessité d’un pilotage centralisé du suivi des actions  
de sécurité et le danger et l’inutilité d’externaliser  
les missions de contrôle. »
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SUD CT 49 : NON À L’EXTRÊME-DROITE ! 

SUD DEPARTEMENT DU NORD : SUITE D’UNE LUTTE EXEMPLAIRE

La lutte contre l’extrême-droite et tous les nostalgiques des régimes fascistes est une question primordiale pour les syndicats 
dont les militant·es sont souvent ciblé·es au même titre que les migrant·es ou autres personnes victimes de racisme par des 
groupuscules violents. SUD CT 49 dénonce une association d’Identitaires (l’Alvarium à Angers).

« Le Syndicat SUD Collectivités Territoriales appelle les salariés des collectivités territoriales à s’investir pour lutter contre le nouveau 
squat de l’Alvarium ! Ces militant·e·s d’extrême-droite, qui affichent leur sympathie pour le dictateur syrien Bachar El-Assad,  
et soutiennent les régimes autoritaires à travers le monde, ont investi un local en centre-ville pour soi-disant loger des SDF mais 
uniquement français. Ils et elles omettent de dire la couleur… Quant à la véracité de l’occupation pour loger des SDF c’est encore  
une autre histoire !

Cette extrême droite menace de mort un camarade de SUD-rail à Paris ; cette extrême droite attaque une table de presse de Solidaires 
Étudiant·e·s à Nice et blesse des militant·e·s ; et ce depuis début septembre… À Angers, nous n’oublions pas les violences commises 
contre une multitude de personnes qui n’avaient pas la bonne couleur, la bonne apparence… ou contre des locaux qui diffusent des idées 
progressistes ou mettent en acte la solidarité !

Nous n’oublions pas que cette mouvance s’est attaquée symboliquement au squat de la Grande-Ourse à plusieurs reprises ;  
une réquisition qui elle, aide vraiment les gens ! C’est d’ailleurs vers ce lieu que nous dirigeons des étudiant·e·s qui nous ont demandé, 
lors de nos permanences syndicales, de l’aide pour des logements. Par le passé, quand en tant que Syndicat, à SUD CT nous nous étions 
investis dans les réquisitions, ces gens ont parfois attaqué à coup de pierres et de bouteilles des réquisitions ou des campements avant 
de fuir lâchement.

À l’image de ce qui se passe à Lyon ou en Italie ces lieux d’occupations « fascistes » servent de points de fixation pour des attaques 
physiques contre les cortèges syndicaux, sociaux, politiques ou tout simplement contre des citoyen·ne·s. »

Le Syndicat SUD du Département du Nord se mobilise 
régulièrement auprès des travailleur·es sociaux et médico-
sociaux et des Assistantes Familiales. En 2018, pour protester 
contre des conditions de travail très dégradées, ces agent·es 
étaient entré·es en grève. Ce mouvement avait fortement fait 
écho aux nombreux problèmes posés partout en France par 
la situation de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 
en danger. Sur le Département du Nord, l’exécutif avait pris 
des mesures largement insuffisantes, qui ici ou là, avaient 
soulagé quelque peu les professionnel-les, mais la situation 
reste fragile comme l’explique l’extrait de l’article ci-dessous :

« Si les mesures prises par JR LECERF (Président du Conseil 
Départemental du Nord) à la suite de ce mouvement inédit n’ont 
pas permis d’améliorer suffisamment la situation de la protection 
de l’enfance dans le Nord, un certain nombre d’entre elles ont 
« donné de l’air » aux professionnel-les. Parmi ces mesures :  
le renforcement du Service d’Accueil Familial (SAF)  
de Roubaix-Tourcoing.

Ce service composé de travailleurs sociaux et médico-sociaux  
et d’une équipe administrative est chargé d’accompagner, 
soutenir les familles d’accueil. L’embauche de renforts  

et le recrutement d’un nouveau chef de service ont permis 
progressivement, depuis 1 an, de sortir les assistantes familiales 
d’une situation catastrophique. Trop souvent seules, livrées  
à elles-mêmes, certaines accueillaient en 2018 jusqu’à 13 enfants 
dans leur famille. 

Avec le renforcement du SAF et l’arrivée du responsable,  
les assistantes familiales de Roubaix-Tourcoing ont découvert 
qu’il était possible d’être bien traitées et considérées. Elles ont pu 
créer une relation de confiance avec ce chef de service et l’équipe 
et ainsi retrouver confiance en elles. Seulement, à peine 1 an 
après son arrivée, le responsable de l’équipe du service d’accueil 
familial (SAF) jette l’éponge. Les ASFAMS craignent que la 
pression hiérarchique et le refus de pérenniser et étoffer l’équipe 
l’ont poussé à partir. Face à ce départ prévu fin septembre,  
les assistantes familiales de Roubaix-Tourcoing redoutent  
une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail et de leur 
considération au sein du Département.

C’est donc pour exiger le maintien des moyens attribués au SAF  
et l’embauche d’une psychologue supplémentaire, qu’elles  
se sont mobilisées hier, mardi 15 septembre matin. »

Nos luttes
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Notre dossier (détachable)

LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation  
de la fonction publique est parue au Journal officiel du 7 août 
2019. Un an plus tard et après la parution de nombreux décrets, 
il est nécessaire de faire une lecture critique d’une loi qui met 
en musique le « monde d’après », c’est-à-dire le monde d’avant 
COVID, en pire. Une loi qui se traduit, avec d’autres textes, par  
une remise en cause du statut, des droits des agent·e.s, des droits 
des « représentant·e·s » des agent·e·s. 

Sous bien des aspects, la loi de transformation de la fonction 
publique est une loi de destruction de la fonction publique.  
C’est la « traduction » dans la fonction publique des sinistres lois 
travail du privé. 

Les réponses de l’Etat, au service des actionnaires…  
et des employeurs locaux, s’articulent autour de leurs exigences, 
et non des besoins sociaux :

•  permettre au secteur privé d’accroitre ses profits : en privatisant 
les services publics (donc en ouvrant de nouveaux marchés),  
en diminuant leurs impôts…, tout en remettant en cause  
les services qui assurent une certaine solidarité,

•  casser le statut des agent.es publics, « référence » pour 
l’ensemble du salariat, et faire baisser le coût du travail,  
en bloquant le point d’indice, en augmentant le temps de travail 
et en diminuant les droits des agent.es,

• casser les droits collectifs et dégrader la capacité de résistance. 

Les décrets d’application s’inscrivent dans ces logiques, dans  
la continuité des précédentes lois (NOTre, MAPTAM…). 

Privatisation, marchandisation des services publics… 
suppressions de postes… et diminution des droits  
des agent·es Les patrons jouent, à la fin les services publics  
et les agent·es trinquent !

Rappelons-nous de l’engagement de Macron à la dernière élection 
présidentielle : supprimer, durant le quinquennat, 120 000 
postes de fonctionnaires dont 70 000 dans la Fonction publique 
territoriale. La loi de transformation de la fonction publique 
permet de passer aux travaux pratiques.

Transfert d’activité = privatisation et détachement d’office  
des agent·es !

Le décret n°2020-714 (article 76 de la loi 2019-828) impose  
le transfert des agent.es concerné.es par un transfert d’activité  
et leur passage en CDI.

Que l’on se rassure, la rémunération est maintenue et pourrait même 
augmenter (sans rire). L’agent.e sera informé·e de son transfert  
au moins 3 mois avant, de même que du contenu de son contrat au 
moins 8 jours avant. Il/elle est dispensée de période d’essai (merci !). 

Mais qu’on se le dise, un·e agent·e dont le détachement prend 
fin ou dont l’emploi est supprimé dans le cadre d’un transfert 

de service répond à l’article 97 de la loi 84-53 : possibilité  
de reclassement, mise à disposition du centre de gestion, baisse 
progressive de rémunération... voire licenciement.

Formation : portabilité du CPF du public au privé

Puisque les agent·es publics sont appelé·es à passer dans le privé, 
le droit à la formation devient « portable » conformément au 
décret 2019-1392. En individualisant le droit à la formation, c’est 
un droit collectif que « l’on » remet en cause.

Suppression des compétences des CAP en matière  
de détachement : moins de droits pour les agent·es  
et les représentant·es du personnel

Le décret 2019-1265 (art. 10 de la loi 2019-828) restreint  
les compétences des CAP. Elles ne seront plus compétentes 
en matière de détachement et de réintégration à la suite  
d’un détachement, de licenciement dans le cadre de la 
suppression de poste, ni en termes de transfert de compétences 
et d’agents entre une commune et un EPCI.

Pour le dire simplement, les agent·es se voient privé·es de nombre 
de leurs droits. Les représentant·es du personnel aussi.

Rupture conventionnelle

Et si cela ne suffit pas, les décrets 2019-1593 (art. 72 de la loi 2019-
828) et 2019-1596 (indemnité) ouvrent la porte à une campagne 
de départ de la fonction publique. La perte de sens, les conditions 
de travail et de rémunération… et les discours récurrents  
sur l’auto-entreprenariat conduisent des agent.es à vouloir 
quitter la FPT. Toutefois, à ce jour, peu de collectivités signent des 
ruptures conventionnelles : coût (pourtant faible) de l’indemnité 
mais aussi prise en charge des indemnités chômage oblige !

Assurance chômage

Pour « finir », le décret n° 2020-741 organise un « régime 
particulier d’assurance chômage », qui permet notamment de ne 
pas indemniser un·e agent·e qui refuserait « d'occuper un poste 
répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires 
applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration  
ou de leur réemploi ». 

En résumé, l’activité d’un service peut être transféré  
à une entité publique ou privée, permettant de générer  
des profits, remettant en cause l’égalité d’accès.
Quand leur emploi n’est pas tout simplement supprimé,  
les agent·es de ce service sont automatiquement 
transféré·es, avec le service, et positionné·es en CDI.
Cette mobilité forcée, sous forme de détachement, n’est plus 
soumise à l’information de la CAP.
Les agent·es pourront bénéficier d’une éventuelle 
réintégration.
Et si cela ne suffit pas pour supprimer des postes  
de fonctionnaires, il restera la rupture conventionnelle.  
Et le licenciement !
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Notre dossier (détachable)

Casser le statut des agent·es publics, 
«référence» pour l’ensemble du salariat, 
et faire baisser le coût du travail
En la matière, le gouvernement fait preuve d’une imagination 
sans limite. Objectif : baisser la masse salariale, en freinant 
tous les recrutements, en généralisant la précarité,  
en freinant le déroulé de carrières habilement cachées dans 
des lignes directrices de gestion, en favorisant l’arrivée 
de cadres issus du privé qui sauront mettre la pression 
pour obliger les agent·es à être plus « productif·es »,  
en développant le télétravail, en augmentant le temps  
de travail et un contrôle pointilleux de l’activité etc.

Recrutement de contractuel·les :  dorénavant,  
c’est « open bar » !

La loi 2019-828 (art. 16, 17, 21, 22) élargit considérablement  
les possibilités de recruter des agent·es non titulaires. 

Ainsi, ces recrutements sont rendus possibles pour des motifs plus 
nombreux de remplacement d’agent.es (art. 3-1 de la loi 84-53),  
ou qui pouvaient être limités aux cadres (art 3-3 2°) ou aux 
secrétaires de mairie de moins de 1000 habitant.es (art 3-3 3°)  
et qui sont généralisés à tous les grades et à toutes les communes, 
ainsi qu’aux agent·es à temps non complet inférieur à 17h30.  
Le décret 2020-172 (art. 17 de la loi 2019-828) crée le contrat  
de projet, CDD de 6 ans, mais dont la durée variera en fonction  
de celle du « projet », non titularisable ! 

Et pour introduire un peu plus de « management » du privé,  
et de « souplesse » (entendez casse du statut), le recrutement 
direct dans les emplois de direction est élargi par le décret 2020-
257 (DGA au lieu des seul·es DGS, collectivités de plus de 40 000 
habitant.es au lieu de 80 000…).

Le décret 2019-1414 organise la procédure de recrutement 
d’agent·es contractuel·les. Plus de « transparence » …  
sur le papier et plus de clientélisme dans la vraie vie.

Le décret 2020-132 (art. 21 de la loi n° 2019-828) généralise  
à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics et à tous les cadres d'emplois de la fonction publique 
territoriale la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps 
non complet.

Les CAP conservent quelques compétences. Ainsi le décret 2019-
1265 introduit un nouvel article 37-1 précisant que les commissions 
administratives interviennent :
 

En matière de recrutement, des refus de titularisation  
et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance 
professionnelle ou de faute disciplinaire ;

Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement 
du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus  
de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration 

et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Des décisions refusant le bénéfice des congés (exemple :  
la formation syndicale 12 jours et formation 2 jours 
CHSCT) ainsi qu'en cas de double refus successifs  

des formations (exemple : formation de perfectionnement, 
formation de préparation aux concours et examens professionnels 
de la fonction publique, formation personnelle suivie  
à l'initiative de l'agent, actions de lutte contre l'illettrisme et pour 
l'apprentissage de la langue française «. Les CAP continuent  
de se réunir en conseil de discipline pour l'examen des propositions 
de sanction des deuxième, troisièmes et quatrièmes groupes  
de l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée.

Faire baisser le coût du travail

Sur ce sujet encore, le gouvernement ne manque pas de projets. 
Quelques exemples…

Le recrutement de contractuel.les est déjà en soi, (pour  
les agent·es qui n’occupent pas de postes d’encadrement),  
un moyen de limiter la progression salariale. En effet, les 
contractuel·les ne sont pas soumis·es au déroulement de carrière.

Baisser le coût du travail ?

Cet objectif relève d’une vaste fumisterie. Le point 
d’indice qui sert à calculer nos traitements bruts de base 
est bloqué depuis 2010 (à l’exception d’un petit + 1.2%). 
Toutefois, notre statut prévoit (encore) des avancements 
d’échelon automatiques (tous les 1, 2, 3 ou 4 ans), « pire »,  
des possibilités d’avancement de grade ou de promotion 
interne, toutefois fortement contraints par les ratios  
et autres quotas. 

Avec ces avancements, nos traitements de base augmentent 
automatiquement. Bien peu toutefois pour les agent·es de 
catégorie C. Ainsi un·e agent·e qui fait toute sa carrière dans 
le grade d’adjoint verra sa rémunération indiciaire augmenter 
de 15.7% en 42 années de service. Pour le dire autrement, 
sans autre augmentation ou sans prime, avec une inflation 
de 1% par an, il/elle perdra 26.3% de revenu. Un·e agent·e 
qui passe au grade d’adjoint principal de 2ième classe verra 
sa rémunération de base augmenter de 27% en 42 ans, il/elle 
ne perdra « que » 15% par rapport à l’inflation.

Les fonctionnaires territoriaux sont les plus mal 
rémunérés de l’ensemble de la fonction publique !  
C’est dire ! Mais c’est encore trop. 

1

2
3
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Notre dossier (détachable)

Lignes directrices de gestion

Le décret n°2019-1265, concernant les lignes directrices  
de gestion, pourra renforcer les limites posées à la promotion 
interne et à l’avancement de grade, déjà restreint (ratios, 
quotas), ralentissant le déroulement des carrières, et donc  
la progression de rémunération. Et comme ces avancements  
de grades et promotions internes ne seront plus présentées 
en CAP, l’on peut compter sur nos employeurs pour, en plus, 
renforcer le clientélisme.

Temps de travail 

L’article 57 de la loi de transformation de la FP remet en cause tous 
les accords locaux concernant le temps de travail dérogatoires 
à la durée légale annuelle (1607 heures). Journée du maire  
ou du/de la président·e, pont, « 6ième » semaine… l’obligation  
de mettre en place les 1607 heures se traduira dans  
de nombreuses collectivités par l’augmentation du temps  
de travail d’une cinquantaine d’heures (ou plus).

En cette période où le chômage explose, l’accroissement  
du temps de travail est de plus un véritable scandale social. 
C’est bien la question de la réduction du temps de travail qui 
devrait être à l’ordre du jour.

Si le développement du « télétravail » ou du « travail à distance »  
durant la période de COVID a pu recueillir l’assentiment  
de certain·es agent·es, il a été l’occasion d’une explosion  
du temps de travail, entre autres. Le décret 2020-524 assouplit 
le cadre de mise en place de cette modalité d’organisation.  
Le droit à la déconnexion ne pourrait fort bien ne rester qu’une 
incantation rapidement étouffée par la pression managériale  
et des charges de travail accrues. Par ailleurs, si les employeurs 
à terme feront des économies sur les locaux, les charges etc,  
le décret ouvre la voie à une non-prise en charge du matériel  
et des fluides au domicile des télétravailleurs.

 Ce dispositif poussé à son « extrême », peut remettre totalement 
en cause notre statut pour une relation salariale basée sur  
le paiement à la tâche (les « UBER » de la territoriale !).

Casser les droits collectifs et dégrader 
notre capacité de résistance
Les agent·es de la FPT ayant des velléités de faire valoir leurs 
droits, individuellement ou collectivement, dans les instances 
représentatives ou dans la rue, vont se confronter à une loi qui 
s’emploie à les en dissuader. Dans les instances paritaires, faute, 
par exemple, d’un droit de véto, les représentant·es du personnel 
n’avaient déjà que peu de pouvoir. Demain, nous pouvons 
craindre que cela soit pire !

Instances paritaires

Concernant les instances paritaires (CAP, CT, CHSCT), la loi  
de transformation de la FP réduit considérablement les champs 
des CAP comme nous l’avons vu plus haut, dessaisissant 
les agent·es de leurs possibilités de recours hors tribunal 

administratif, réduisant les « pouvoirs » des représentant·es  
du personnel.  Les CAP ne sont plus « compétentes »  
en matière de transferts de compétences, de dissolution  
d’un EPCI, de différent entre un·e agent·e et l’employeur  
en matière de suppression de poste, de cumul d’activités  
public/privé, de mobilité, de détachement, de disponibilité  
et de réintégration, de mise à disposition, d’entretien 
professionnel, d’avancement de grade et de promotion interne…

CHSCT

Le comité hygiène sécurité et conditions de travail est supprimé 
(art. 4 de la loi 2019-828). Dans les collectivités d’au moins de 200 
agent·es (contre 50 aujourd’hui), une « formation spécialisée » 
est créée. Contrairement au CHSCT, elle ne sera pas compétente 
en matière de réorganisation de service. 

Comité technique

La transformation du comité technique en Comité Social 
Territorial (décret d’application non sorti) se traduit par un 
recentrage des compétences sur les « orientations stratégiques »  
risquant de l’éloigner d’autant de nos « préoccupations 
quotidiennes, concrètes ».

Droit de grève

L’article 56 de la loi de transformation de la FP ouvre la porte  
à une remise en cause du droit de grève : service minimum, délai 
de prévenance de 48h, attaque contre la grève « à l’heure ».



N° 59 - septembre 2020 - www.sud-ct.fr

Notre dossier (détachable)

Égalité professionnelle : un plan d’action 
et un dispositif de signalement sont  
mis en place, mais quels moyens, quelle 
volonté de percer le plafond de verre ?
La loi de transformation de la Fonction Publique contient un volet  
qui transpose les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique. En vertu de cet accord, 
de nouvelles obligations pèsent sur les employeurs des trois 
fonctions publiques.

L’État, ses établissements publics administratifs, les hôpitaux 
publics, les collectivités locales et les établissements publics  
de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 
habitants doivent élaborer, d’ici le 31 décembre 2020, un plan 
d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre  
les femmes et les hommes. La durée de ce plan est de trois ans 
au maximum, renouvelable.

Ce plan doit comporter au moins des mesures visant à :

•  évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre  
les femmes et les hommes ;

•  garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades  
et emplois de la fonction publique ;

•  favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie 
personnelle et familiale ;

•  prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence,  
de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 
sexistes.

En cas d'absence d'élaboration du plan ou de non renouvellement, 
l'employeur défaillant est passible d'une pénalité d'un montant 
maximal de 1% de la rémunération brute annuelle globale  
de l'ensemble de ses personnels. 

Donc « les plans » seront faits mais où sont les obligations 
d’actions ou de résultats ?

Par ailleurs, toutes les administrations doivent instaurer pour 
le 1er mai 2020 un dispositif de recueil des signalements 
des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, 
de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel  
ou d’agissements sexistes. Son contenu a été précisé dans 
un décret du 13 mars 2020 . Ce dispositif permet également  
de recueillir les signalements des témoins. 

Mais que vont devenir les signalements, quels moyens seront 
mis en œuvre pour accompagner les victimes, sanctionner 
les coupables, éviter qu’ils recommencent dans une autre 
collectivité ? On ne sait pas.

Les centres de gestion ont la charge du dispositif pour le compte 
des collectivités locales et de leurs établissements publics qui  
le demandent.

Ces dispositions sur l’égalité professionnelles homme-femme 
sont en fait peu contraignantes et ne s’attaquent que modérément 
aux vrais problèmes (patriarcat, sexisme de nos sociétés, double 
journée pour les femmes, temps partiel, garde d’enfant etc…).  
Ce volet semble avoir été posé là pour faire oublier l’ensemble 
nocif de la Loi de destruction de la Fonction Publique et donner 
aux « partenaires sociaux » complices habituels du pouvoir  
une raison (excuse ?) de ne pas se battre totalement contre  
cette loi.

Conclusion.

Comme l’a mis en exergue la crise sanitaire du COVID, la crise 
économique à venir est le prétexte dont le capitalisme va  
se saisir pour liquider ses affaires internes, couper ses branches 
en perte de rentabilité pour des actionnaires toujours en manque 
de plus gros profits, se restructurer en jetant des milliers  
de travailleur·es au chômage, et privatiser l’argent publique que 
nos gouvernements vont s’empresser de lui distribuer ! Outre  
des aides directes, sous formes de baisse d’impôt, à l’image 
du plan de Relance, cela passe aussi par l’annexion de champs 
entiers couvert jusqu’à lors par des services publics non lucratifs. 
C’est donc l’externalisation et la privatisation présents dans 
l’agenda politique du gouvernement qui sont facilitées par cette 
loi de Transformation de la Fonction Publique. Alors même 
que cette crise n’a jamais mis autant en évidence le « besoin »  
de services publics, pour répondre aux besoins de la population, 
dans la santé, dans l’éducation, mais aussi dans la fonction 
publique territoriale. 

Le gouvernement affichait sa volonté « À travers cette grande 
réforme, (…) de bâtir la fonction publique du 21e siècle, plus 
agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics 
plus efficaces et au plus près des territoires. » En fait, derrière  
« l’agilité », ce sera la mobilité et la précarité des agents et agentes ;  
elle sera « plus ouverte et plus attractive » pour les capitaux 
du privé, et les services publics « plus efficace et au plus près 
des territoires » pour obéir aux ordres des intérêts particuliers, 
employeurs territoriaux et développement économique local ! 
Les agent·es territoriaux et l’intérêt commun de la population  
ne sont pas la priorité de cette loi.



"EN 2018, POUR PROTESTER CONTRE  

DES CONDITIONS DE TRAVAIL TRÈS DÉGRADÉES,  

CES AGENT·ES ÉTAIENT ENTRÉ·ES EN GRÈVE."
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SOLIDAIRES : PLAN DE RELANCE OU COMMENT LE GOUVERNEMENT
FAIT L’IMPASSE SUR LES SERVICES PUBLICS ?

Notre Union syndicale Solidaires a publié le communiqué 
ci-dessous. Il pointe le manque de considération  
du gouvernement envers des services publics qui sont vus 
uniquement sous l’angle « économique ».

« Depuis l’annonce du plan de relance qui ignore significativement 
les services publics, sauf sous le prisme d’un financement donné 
à la « transition numérique », la ministre de la Transformation  
et de la Fonction publiques n’a de cesse de communiquer autour 
du thème « les agent·es publics sont les agent·es de la relance ».

Pour Solidaires, les agent·es publics sont les agent·es  
des services publics. Leur mission, puisqu’il semble nécessaire 
de le rappeler, est d’assurer et d’exercer les services publics 
dont le rôle est notamment de permettre la cohésion sociale, 
assurer la réduction des inégalités, l’accès à l’éducation, la santé,  
la culture, etc., bref de répondre aux besoins des populations.

En période de crise telle que nous la connaissons, tant 
sanitaire qu’économique, on voit bien ainsi, à quoi servent 
les agent·es public.

On ne peut, sauf à donner un signe très particulier et on ne peut 
douter qu’il s’agit bien de la volonté du gouvernement, annoncer 
que désormais les agent·es publics, qui ont été exemplaires, mais 
pour qui notamment toute revalorisation salariale a été écartée 
d’un revers de main, sont désormais des agent·es de la relance et 
donc soyons honnêtes tourné·es exclusivement vers les besoins 
des entreprises (et peut-être avant tout de leurs actionnaires 
ou de leurs dirigeant.es) notamment au travers d’allègements 
d’impôts et de « charges sociales » sans contreparties exigées 
pour les entreprises.

Pour accentuer encore cette orientation, la ministre lance, 
comme l’avait fait en son temps Gérald Darmanin, avec son 
forum de l’action publique, une « consultation » des agent·es. 
Deux questions pour le moins biaisées et orientées leurs sont 
posés : Quelle est la mesure principale pour simplifier l’action 
publique pour faciliter la relance ? Quelle mesure pour travailler 
plus efficacement et mieux remplir les objectifs ?

C’est donc cela le seul enjeu et les seules réponses possibles ?  
Le problème se résumerait donc à un seul besoin de simplification 
et d’efficacité pour mieux remplir des objectifs ?

Les missions publiques (celles dont ont besoin les citoyen·nes  
et pas avant tout le patronat) sont mises à mal par les suppressions 
d’emplois année après année entraînant un fonctionnement 
des services à flux tendu et des conditions de travail dégradées 
pour les agent·es, par les réformes à marche forcée qui bien loin  
de permettre à la population d’avoir accès à l’ensemble des 
services publics sur l’ensemble des territoires détruisent chaque 
fois un peu plus l’organisation des services.

Pour Solidaires, les agent·es publics doivent pouvoir exercer 
pleinement les missions de service public, car celles-ci 
contribuent à la cohésion de notre société, à la redistribution 
des richesses. 
Mais il faut pour cela des moyens humains, matériels et cela  
ne se résume ni par la simplification ni par la transition numérique. 
Pour Solidaires, les services publics ne sont pas un coût pour  
la société, mais contribuent à son bon fonctionnement  
de manière solidaire, égalitaire et démocratique dans l’intérêt 
général. »

Nos luttes

SUD CT 76 : LANGUE DE BOIS ET LIQUIDATION DES SERVICES PUBLICS.

Le syndicat SUD CT 76 pointe sur un ton humoristique, dans son dernier journal, l’hypocrisie et la langue de bois  
de l’administration du Département 76 qui continue de restreindre l’accès au service public tout en prétendant rendre un 
meilleur service à la population. 

« Dans le dernier dossier CHS-CT, cette belle phrase : « La volonté d’optimiser la répartition des ressources humaines 
pour un meilleur service rendu à la population se traduit sur le groupement (…) par une réduction du nombre de jour 
d’ouverture des CMS (Centre Médico Sociaux) (3 CMS sont cités) compensée par une présence à..( 2 villages sont cités). »  
C’est du bon bouleau quand même, non ? Voire du chêne massif. Faut oser dire que l’on rend un meilleur service à la population  
en réduisant l’accès au service public ! À la limite, l’administration pouvait écrire que la fermeture de certain CMS dans la semaine 
était en partie compensée par des permanences dans d’autres villages. En toute mauvaise foi certes, car une « présence » (c’est quoi, 
un esprit, un fantôme ?) peut-elle compenser la fermeture bien réelle d’un service ? Mais même pas, l’administration, loin de toute 
modestie ou réserve, assure que la fermeture d’un service public améliore le service rendu à la population ! Soit, on veut dire par 
là que les missions rendues sont nocives pour la population ou que ce sont les agents qui le sont. Ou alors, on ne nous a pas prévenus  
et la marijuana circule librement dans certains bureaux de l’HDD ! Ou alors une « présence » maléfique hante notre collectivité et fait 
écrire n’importe quoi… Brr... »
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SANTÉ, EHPADS : LA FÉDÉRATION SUD CT, AVEC SUD SANTE SOCIAUX, 
DEMANDE DE VRAIS MOYENS POUR LES EHPADS ! 

« Si les ministres Castex et Véran ainsi que les syndicats 
signataires, après 40 heures de négociations, se félicitent de 
ces « accords [qui] sont le fruit d’un dialogue social exigeant 
et constructif », nous ne pouvons que regretter l'insuffisance 
des revalorisations salariales, contrepartie d'une remise en 
cause des 35 heures, d’absence de recrutements à la hauteur 
des enjeux et plus globalement la continuation de la politique 
de casse du service public de la santé. 

Finalement, loin de leurs exigences de revalorisation salariale, 
les personnels des EHPAD, devraient toutefois toutes et tous 
bénéficier d’une prime de 183 euros/mois, grâce à leurs fortes 
mobilisations. Mais la revalorisation de grille de 35 euros/mois 
ne concernera que les personnels au contact des patients :  
aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation  
et médicotechnique. Quid des agent·es non-soignant qui 
sont aussi au contact des résident.es et permettent aux 
établissements de fonctionner ? De plus, pour la territoriale, 
les secteurs sociaux et médico sociaux, nous savons bien que  
la libre administration des collectivités n’oblige pas nos employeurs  
à appliquer les mesures gouvernementales particulièrement 
en matière indemnitaire, confortant ainsi les inégalités  
déjà existantes. 

Pourtant des conseils départementaux répondent 
favorablement à cette légitime demande. Ne serait-ce 
pas à eux d’exiger que l’État soit le garant du paiement 
dans son intégralité pour tous les agent·es et salarié·es  
des associations ayant participé sans faillir durant cette période 

au maintien des structures dont ils ont la charge ? Alors que 
le gouvernement est capable de débloquer une centaine  
de milliards pour "sauver" les grandes et petites entreprises  
du secteur privé (Renault, Air France, André, Naf-Naf…), au prix 
de nombreux licenciements, il ne peut « sortir » que 7, 6 milliards 
pour « remercier » les soignant·es et personnels hospitaliers  
et des EHPAD. Foutaises !

Pour SUD Collectivités territoriales et SUD santé Sociaux,  
la réponse de ce « Ségur » n’est pas à la hauteur des enjeux et nous 
revendiquons :

•  la revalorisation des filières du social et médico-social :  
400 euros immédiatement

•  l’embauche massive et immédiate du personnel nécessaire pour 
une prise en charge de qualité des résident·es. 

• la titularisation de tous les personnels contractuels

•  la reconnaissance de la pénibilité physique et psychologie  
du travail effectué par un départ à la retraite 55 ans  
et une pension minimum au smic.

•  la constitution d'un monopôle public de prise en charge des 
personnes âgées, dépendantes ou non - des lits ou des places 
supplémentaires pour répondre aux besoins de la population

•  l’exigence d’une politique publique d’ETAT pour l’ensemble  
des secteurs gérés par les conseils départementaux.  
Paris le 21 août 2020 »

Nos luttes
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Notre focus

LES FINANCES LOCALES À L’HEURE DU COVID-19

Le Député Jean-René CAZENEUVE, du Gers, a rendu son rapport le 29 juillet 2020 sur « l’impact de la crise du Covid-19  
sur les finances locales et recommandations ». Selon le rapport, la crise sanitaire du Covid-19 s’est traduite par un indéniable 
impact sur les finances locales. Mais cet impact doit cependant être relativisé sur plusieurs points :

il est variable selon les différents niveaux de collectivités 
territoriales. Ainsi, le bloc communal subit une forte baisse 
de ses recettes tarifaires et fiscales mais reste relativement 

protégé par la dynamique de sa fiscalité directe locale. En son 
sein, des disparités importantes subsistent avec des collectivités 
qui seront très durement touchées, telles que les communes 
touristiques, les villes-centres ou les communes ultramarines. 
Les pertes subies par les EPCI à fiscalité propre et les syndicats 
seront essentiellement concentrées sur les groupements qui 
exercent des compétences d’autorités organisatrices de mobilité. 

Les départements sont, quant à eux, confrontés à un fort effet 
ciseaux : ils subissent, d’une part, l’augmentation structurelle, 
prévisible et probablement durable de leurs dépenses sociales, 
et, d’autre part, la baisse immédiate des recettes issues du 
marché immobilier que sont les Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DTMO). La perte du volume de transactions immobilières, est 
estimée, quant à elle durant les deux mois de confinement, à une 
baisse de -150 000 à 200 000 ventes.

Les régions subiront des pertes de recettes qui, si elles devraient 
rester contenues en 2020, seront importantes en 2021 et 
impacteront leurs capacités d’investissement.

 

Il est arrivé à un moment où les finances locales, entre 
2017 et 2019, s'étaient "nettement améliorées". Ainsi, 
il y a eu une hausse constante des recettes. Les dotations 

de l’Etat se sont stabilisées en 2017 après plusieurs années de 
régression et, par exemple, la fiscalité des ménages, les impôts 
locaux est en croissance continue. Dans le même temps, les 

dépenses de fonctionnement ont augmenté moins vite que les 
recettes. Nous, agent.es territoriaux, sommes les premiers 
témoins et victimes de ces « coups de frein », tant au niveau des 
moyens alloués à l’exercice des missions, des réorganisations des 
services que de la baisse des recrutements… 

Cette amélioration des équilibres financiers locaux 
a conduit à une forte augmentation de la capacité 
d’autofinancement des collectivités locales. En parallèle, 

la capacité de désendettement globale des collectivités s’est 
améliorée. L’investissement public local est donc en forte 
hausse ces deux dernières années. 

 

L’accès à l’emprunt est facilité pour le secteur public 
local qui est globalement considéré comme peu risqué 
par les principaux établissements bancaires. Ces 

derniers leur offrent donc des conditions équivalentes à celles 
de l’Etat et bien meilleures que celles des entreprises. Pour la 
première fois, toutes les strates de collectivités se sont financées, 
en 2019, à un taux moyen inférieur à 1%. 

Ces derniers points doivent nous servir à contrecarrer 
les discours « alarmistes » de nombre de nos élu·es 
obsédé·es par la « dette », argument « massue » qu’ils nous 
resservent à chaque fois que nous demandons des moyens 
supplémentaires… Alors qu’en fait, s’endetter est moins un 
problème pour eux que pour nous ou les petites entreprises

1

2
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Notre focus

Nous avons donc pour 2020 l’impact suivant :

• La baisse dès 2020, des recettes fiscales qui pèse lourdement sur le bloc communal et les départements (-5,2Md€); 

•  La diminution importante des recettes tarifaires (-2,3Md€) liées aux fermetures (billetterie, piscine, cantines, marchés etc.) en 2020 
pendant le confinement et à un certain nombre d’exonérations consenties par les élu·es ; 

•  Des surcoûts, (-3,6Md€) liés à la crise du Covid-19 nécessaires pour adapter les services publics, protéger la population et soutenir 
les plus fragiles. 

Mais l’impact, en 2020, est partiellement amorti par la croissance des impôts des ménages (impôts locaux), de l’Imposition Forfaitaire 
des Entreprises de Réseaux (IFER) et de la TAxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) (+2,4Md€). Pour rappel l’IFER est due  
par les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications et la TASCOM, 
par les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400m2 et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe à partir  
de 460000 euros. Ceci expliquerait-il cette frénésie de nos élus locaux à encourager les moyennes et grandes surfaces sur nos 
territoires... ?) Il y a également des économies de fonctionnement (+1,4Md€), qui viennent amoindrir l’effet de la crise.

CE QUI NOUS DONNERAIT UN IMPACT TOTAL POUR LES COLLECTIVITÉS DE -7,3 MILLIARDS D'EUROS PAR RAPPORT À 2019.

Le rapport détaille ces différents éléments et examine toutes les recettes et toutes les dépenses sur la période. En cela, le rapport  
est très instructif sur ce qu’il donne à voir des différents mécanismes structurant les finances locales et peut nous aider à comprendre 
les décisions de nos élu·es et à déconstruire leurs discours.

Le rapport fait 32 recommandations pour sortir de cette crise. Il « souligne que la troisième loi de finances rectificative contient  
des mesures d'urgence pour les collectivités territoriales ». La mission en appelle à des "réponses sur mesure", compte tenu de la nature 
des difficultés et des niveaux de collectivités territoriales. Elle relève en particulier que "la dynamique globale des recettes n’élimine 
pas la fragilité du mode de financement de certaines collectivités et la nécessité de maîtriser la sensibilité des ressources locales  
à la conjoncture économique".

Le rapport détaille les mesures déjà mises en place. 

Ainsi la circulaire relative au soutien aux collectivités territoriales pendant l'état d’urgence, datée du 5 mai 2020, rappelle aux 
préfets les facilités de trésorerie dont peuvent bénéficier les collectivités qui seraient en difficulté.  Ou encore l’ordonnance n°2020-330 
du 25 mars 2020, qui prévoit notamment « l’autorisation pour les présidents des conseils régionaux d’octroyer des aides aux entreprises 
sans délibération du conseil régional, dans la limite de 200 000 € ». Au passage, on ne comprend pas trop en quoi cette mesure va 
améliorer les finances locales… La loi d'urgence du 23 mars 2020 a suspendu l’application des contrats de Cahors (contrats qui 
garantissent aux collectivités territoriales un maintien des dotations de l’État en contrepartie de leur effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement d’une part, et de leur contribution à la maitrise de la dette publique, d’autre part) dans sa dernière année d’exécution 
afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre les effets néfastes de l’épidémie. Les dépenses 
réelles de fonctionnement de l’année 2020 ne feront donc pas l’objet d’un examen par les représentants de l’État ni, a fortiori, de reprise 
financière.  Ce dernier point est important pour les agents puisqu’il laisse ouverte la possibilité de renégocier nos conditions de travail 
et de rémunérations, nos collectivités n’étant plus liées à leurs engagements passés et n’ayant pas à craindre les foudres des cours des 
comptes.

 Le rapport ouvre aussi d’autres débats comme, par exemple, sur la recentralisation du RSA.  

Pour le projet de loi de finances 2021, le rapport recommande de nouvelles interventions de l'État en faveur des collectivités locales :

• reconduction de la garantie de ressources créée pour les collectivités du bloc communal ;
• suivi de la situation financière des autorités organisatrices de transport ;
• création d'une clause de sauvegarde pour les départements ;
• octroi aux régions d'une compensation de leurs recettes fiscales. »

La lecture du rapport CAZENEUVE est accessible sur https://www.gouvernement.fr/partage/11683-remise-du-rapport-de-jean-rene-
cazeneuve-evaluation-de-l-impact-de-la-crise-du-covid-19-sur-les.finances.locales 
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« Covid-19, un virus très politique » 
les Confiné·es des éditions Syllepse. - Paris, Syllepse, 2020.-321p.,  
Ill. en n. et b.- (Arguments et mouvements).- ISBN : 978-2849508671

« Covid-19, un virus très politique » est un recueil de textes proposé  
par les éditons Syllepse et le collectif éphémère des « confiné/es » 
entre mars et mai 2020.
Il donne à voir les différentes formes de résistances, contestions, 
solidarités… qui se sont mise en place dans le monde entier pendant  
les mois de claustrations. Cet ouvrage démontre, s’il était encore 
besoin, que la pandémie ne fut, n’est encore que la révélatrice  
des failles et des inégalités inhérentes à toute société capitaliste.
L'accent est mis sur les initiatives militantes internationales, mettant 
en avant particulièrement les initiatives que salarié-es et citoyen·nes 
ont pris.
Si cet ouvrage est une chronique de la crise pandémique, il propose  
des pistes de réflexion pour que le jour d’après ne soit pas le jour 
d’avant.
Si vous pouvez trouver en ligne les différentes éditions, augmentées 
régulièrement pendant les 8 semaines de confinement 
(https://www.syllepse.net/syllepse_images/covid-7-8.pdf). 
Vous pouvez découvrir un extrait en pdf de l’édition papier : 
https://www.syllepse.net/syllepse_images/tdm-et-intro.pdf

Demandez ces livres à votre libraire, c'est préférable pour faire 
vivre les petites librairies de proximité. Au pire commandez-les 
directement aux éditeurs.

Pour aborder avec optimisme et détermination la rentrée, le "Manuel 
d'Histoire du Futur" proposé par un collectif d’auteur·es issu·es d’ATTAC %  
et d’autres horizons, cet ouvrage propose une vision du futur où nos 
revendications seraient devenues la réalité.
Démocratie, travail, écologie, culture, finance… Cet ouvrage comporte 30 
chapitres thématiques, tous introduits par une illustration d’Allan Barte, 
qui proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures 
concrètes pour construire d’autres lendemains.
Fruit d’un travail collectif qui a regroupé une quarantaine  
de contributeurs·rices et s’appuyant sur des propositions de nombreuses 
organisations, le Manuel d’Histoire du Futur est un outil de débat citoyen, 
d’éducation populaire et d’imagination collective qui pense le monde  
de 2030 de manière inédite.
Présentés comme un manuel scolaire, articles, documents, graphiques 
et autres ressources viennent étayer les propositions formulées pour 
construire le « monde d’après », sans prétendre être les « bonnes »,  
ni les seules pistes possibles. L’enjeu ici est d’imaginer ensemble  
des alternatives.
Un bel et très utile ouvrage/outil pédagogique pour aborder la rentrée 
scolaire et sociale avec optimisme et détermination. Un antidote  
au catastrophisme démobilisateur et au burn-out militant.
Vous pouvez découvrir le sommaire et un extrait de 16 pages du Manuel :  
https://france.attac.org/IMG/pdf/16p.pdf?pk_campaign=Infolettre-
2539&pk_kwd=france-attac-org-img-pdf-16p-pdf

Droit de suite : en complément d’une précédente chronique consacrée  
à la fiction de David Dufresne sur les violences policières « Dernière 
sommation », nous vous signalons la sortie d’un documentaire sur  
le thème : « Un pays qui se tient sage ». Il y fait dialoguer des personnalités  
des mouvements sociaux, des intellectuels et des policiers sur les 
questions de la violence d’état et de la répression du mouvement social. 

« Manuel d'histoire du futur : 2020-2030, 
comment nous avons changé de cap » 
Collectif ; Barte, Allan, illus.- Paris, éditions de l’atelier/ATTAC %, 
2020. -200 p., ill. en coul.-ISBN 978-2-7082-5359-9

Chronique littéraire « Covid 19, un virus très politique » et « Manuel d’histoire du futur : 
2020-2030, comment nous avons changé de cap » : comment le futur est devenu réalité.


