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ÉDITO !

IL Y A UN AN,
NOUS PRENIONS CONSCIENCE
QUE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
ÉTAIT FRAGILE
1607 raisons de lutter !
Cela fait un an que nous vivons sous le règne de Covid-19 1er ! Il y a un an, nous
comprenions qu’une nouvelle maladie s’abattait sur nous et que ça allait
mal se passer. Il y a un an, nous prenions conscience que notre système de santé
était fragile. Il est fragile parce que l’hôpital qui en est le socle, a été détruit par
des années de coupes budgétaires et de politiques du chiffre où patient·es,
agent·es, soignant·es ne sont plus que des éléments statistiques parmi
d’autres au service d’un seul objectif : la diminution des coûts (entrainant une
dégradation de la qualité de service qui fait le jeu du secteur privé de la santé).
Puis il y a eu le chômage, le confinement, la pauvreté de masse, les jeunes
et les étudiant·es en détresse. Beaucoup se sont rendu compte qu’ils-elles n’étaient
pas en sécurité… sociale !
Le gouvernement n’a entendu que le mot « sécurité » parce que le Social le gêne.
La Sécurité Sociale est pour lui un objet d’un autre temps dont les objectifs
ne sont pas compatibles avec les start-ups et le marketing. D’où ses efforts
pour la diminuer, la réduire, la détruire, attaquer les droits des chômeurs, des
retraité.es, des salarié.es et des fonctionnaires. Pour faire oublier ses coups bas
et les imposer à la population, il modifie les lois de police et de surveillance
(nous vous en exposons le contenu dans ce numéro), quitte à mettre en péril
notre démocratie.

Depuis un an, le pays, notre monde et nos espoirs sont confinés en attente
de jours meilleurs et de vaccins qui tardent à venir faute d'appropriation
publique des brevets et des outils de production.
Mais que sera le monde "d'après" s''il n'y a pas prise de conscience que
c'est le capitalisme qui fait sortir le virus du bois en "même temps" qu'il
rase les forêts ? Que c'est le même qui laisse mourir les gens quand il ferme
68 000 lits d'hôpital en 15 ans et qui appauvrit la population ? Si les mêmes
politiques continuent voire accélèrent pour nous faire payer l'addition, les relations
vont se durcir avec les décideur·es, les élu·es et les patron·nes. D'où l'urgente
nécessité de résister à la destruction de l'environnement et de notre cadre
de vie, à la dégradation de la démocratie et de nos conditions de travail, de résister
à la remise en cause de nos retraites, au relâchement des politiques publiques
d'hygiène et de sécurité au travail, aux discriminations et aux harcèlements,
à l'augmentation de notre temps de travail…
Il y a urgence à être syndiqué et à syndiquer nos collègues pour lutter
pour des salaires décents, pour le maintien de nos emplois présents et à venir,
pour réduire le temps de travail...

IL Y A 1607 RAISONS DE LUTTER ! ET UN SYNDICAT POUR CELA : SUD CT !
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Nos luttes
SUD CT 22 : LUTTE CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTE !
Le conseil Départemental des Côtes d’Armor (22) supprime des postes de travail, sans respecter les instances paritaires,
dégradant les conditions de travail des agent·es et conduisant à une suppression progressive du service public.
Le 25 janvier, les agent·es ont bloqué le débat budgétaire du Conseil Départemental. L’intersyndicale appelle à la grève
le 15 février, contre le plan social, la casse du service public et pour des recrutements sur les postes budgétaires vacants.
Ci-après, extrait du tract intersyndical relatif à la situation des agents des routes.
« AVIS DE TEMPÊTE !!
Lettre ouverte aux agent·es des routes.
Suite au mouvement concernant la suppression de 22 postes
d’agents des routes et notre demande de leur mise à la vacance,
le Président annonçait le projet de supprimer 11 postes
supplémentaires et que les négociations ne porteraient
alors, que sur ces derniers et non la totalité. Quelle
considération de la part de la Collectivité à votre égard, pour
le dialogue social et pour le Service Public !! Le Vice-Président
annonce un CHSCT exceptionnel, autour des enjeux de santé
et sur l’organisation de la VH. Or, depuis 2019, lors de chaque
instance, les représentants du personnel n’ont eu de cesse de
demander que la sécurité et la santé au travail soient enfin prises
en compte, dans les nouvelles organisations :

Ne soyons pas dupes de leurs discours de façade. Le code
du travail n’est même pas respecté : demi-tour ou manœuvre
en camion interdite seul de nuit. Alors faire croire
qu’ils se soucient de votre santé... À vous de juger !! »

• S urcharge de travail et fréquence de changements
de rythme augmentée, du fait du manque d’effectif.
Le dimensionnement de leur effectif est réalisé sur un tour
de 3 (astreinte toute les 3 semaines, voire 2 pour les
patrouilleurs). Ce qui était une exception à la DIRO (vacances
de postes, plusieurs arrêts maladie) devient la règle
au département avec toutes les conséquences que peuvent
avoir les changements de rythme sur la santé.
• Mise en situation de travailleur isolé en conditions difficiles
(nuit, météorologie) : génère de l’anxiété.
• Non respect des préconisations de l’INRS sur les Dispositifs
d’Alarme de Travailleur Isolé (DATI), de la conduite à un.
• N on Prise en compte des préconisations des études
ergonomiques de la conduite à un des autres départements
(retour en binôme entre 22h et 4h, quand la météo annonce de
la neige, de la pluie verglaçante…). Ces demandes et remarques
n’ont jamais été retenues. La collectivité repousse encore
une fois l’échéance à l’après Viabilité Hivernale 2020-2021.
Fin 2020, l’intersyndicale a de nouveau demandé une enquête
du CHSCT, portant sur les risques de la santé, en cas de
conduite à 1. En guise de réponse, on nous « vend » une vidéo,
réalisée hors condition réelle et de jour, qui s’avère être en
fait de la promotion de la conduite à un pour la Collectivité.
De qui se moque-t-on ?? Il s’agit pour notre employeur,
de gagner du temps.
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Nos luttes
SUD CT 94 : CONTRE LA PRÉCARITÉ !
Le personnel de la ville d’Orly en a « ras le bol » et pour faire
valoir ses revendications (plan de titularisation des contractuels
pour répondre à la précarité des emplois, Embauche
de personnel pour assurer un service de qualité, arrêt
des méthodes d’encadrement mettant en souffrance
les personnels et amélioration des conditions de travail) a déposé
un préavis de grève le jeudi 11 février 2021.
Par ailleurs, l’intersyndicale a exprimé des demandes
spécifiques dans le cadre de l’épidémie du COVID 19
et ses conséquences :
« • Nous demandons le retrait immédiat des regroupements des
structures de loisirs pendant les temps péri et extra scolaires
• Que les agents ne subissent aucune pression lorsqu’ils s’estiment
en danger grave et imminent et légitimes à faire valoir leur droit
de retrait

• Que les personnels contractuels et vacataires ne soient pas
laissés dans la précarité et qu’aucun contrat ne soit interrompu
dans la période et que personne ne soit laissé sans rémunération
• Que les conditions de télétravail pour les agents correspondent
à celles du décret toujours en vigueur régissant le télétravail
dans la fonction publique notamment en matière de matériel
et d’assurance
• Retour de la présence des syndicats au Pré-Commission
Administrative Paritaire
•D
 e véritables concertations pendant les dialogues sociaux
• Demande de valorisation du travail des agents par une CIA
à 150% pour tous dans le cadre de la surcharge de travail pendant
la pandémie »

SDU 08 : CONTRE LES RÉORGANISATIONS À RÉPÉTITION !
Extrait d’une communication des sudistes de Charleville-Mézières (Ardennes) quant à la réorganisation du « Service
de la Biodiversité »
« Il y a à peine quinze jours, le maire-adjoint chargé du cadre de vie nous envoyait un projet de réorganisation d’un des services
de la Direction de la Gestion de l’Espace Public (DGEP, propreté urbaine, voierie) : le « Service de la Biodiversité » (passons ici sur le nom
de certains services davantage choisis pour servir d’éléments de langage).
Bref, le SDU (…) a réclamé une visioconférence d’explications. Cette « visio » a eu lieu la veille du Comité Technique et nous avons eu
l’honneur d’être gratifiés de la présence (sonore) du maire-adjoint (…). Alors qu’il nous révélait avoir « travaillé » sur « sa » réorganisation
depuis quatre mois, il n’avait pu trouver deux heures dans son emploi du temps d’homme pressé pour nous rencontrer…
Hélas, et malgré tous nos efforts d’une intense attention, plus le maire-adjoint donnait d’explications plus son projet apparaissait dans
sa cruelle vérité : mal pensé, inachevé, complexifiant inutilement l’organisation existante au lieu de la reconsidérer sur l’ensemble
de ce petit service, et ignorant des changements importants et imminents qui l’obligeraient à tout revoir dans quelques mois…(…)
Donc, au CT du lendemain, pas de maire-adjoint au cadre de vie ! Absent.
Malgré les tentatives essoufflées des deux ingénieurs de la DGEP, ce dossier a fait l’objet d’un REJET UNANIME du Comité Technique.
Disons-le fièrement : les OS ont vraiment fait œuvre utile pour la collectivité en obligeant l’administration à reprendre
elle-même ce dossier ! Nous verrons si elle peut mieux faire. Et si elle nous consulte. »
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Nos luttes
SUD CT 62 : AGGLO DE CALAIS : LUTTE CONTRE LES PRIMES AU MÉRITE !
Nouveau régime indemnitaire au 1 janvier 2021, le RIFSEEP !!!
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel.
Il est composé :
D’UNE PART FIXE :
I.F.S.E qui est l’Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise.
ET D’UNE PART VARIABLE :
Le C.I.A : Complément Indemnitaire Annuel, lié à l’engagement professionnelle et à la manière de servir de l’agent. Il est facultatif et peut
varier d’une année sur l’autre. Pour un montant de 150 euros annuel. Les contractuels sur des emplois permanents et les collaborateurs
de cabinet permanents pourront en bénéficier à partir de 6 mois 50% et au bout d’un an 100%.
Les agents contractuels pourront en bénéficier à condition d’avoir effectué 9 mois de service sans coupure. Ce qui veut dire jamais pour
cette catégorie d’agents.
Concernant l’I.F.S.E., il ne sera pas attribué aux agents en P.P.R (Période de Préparation au Reclassement), la D.R.H refuse et
appelle cela une grande avancée. Actuellement pour un agent en P.P.R (reclassement), la durée maximale est d’un an en continu. Non
seulement il n’est pas responsable de ses problèmes de santé, mais là c’est la douche froide pas d’I.F.SE pendant un an (...)
Une augmentation de 28 euros par mois pour les agents de l’Agglo pour compenser la différence de traitement avec nos camarades
de la mairie et du CCAS, c’est le seul point positif !!!
Concernant le C.I.A, nous revendiquons son intégration dans l’I.F.S.E. Commentaire : Si la somme rapportée mensuellement peut
paraître minime, cela ne l’est pas tant pour un catégorie C, voir B… Conditionnée son attribution à la manière de servir (elle est basée
sur l’évaluation), implique que cette même évaluation soit harmonisée entre les services et qu’elle soit objective … Ajouté au fait que
l’on nous ressort l’argument de l’évaluation dans les avancées de grade (quand cela arrange), chaque collègue pourra apprécier… Pour
ce qui est de l’assiduité, tout ce qu’on peut vous dire, n’ayez pas de grave maladie…Là, c’est la triple peine : Le jour de carence, le C.I.A.
amputé et si l’on dépasse trois mois en année glissante, le demi-traitement. Accepter le C.I.A., c’est accepter le loup dans la bergerie
avec toutes les craintes que nous avons pour les évolutions futures.
D’où notre revendication de son intégration dans l’I.F.S.E. Nous revendiquons à cet effet aussi le maintien du plein régime
indemnitaire pour les collègues en temps partiel thérapeutique à l’instar du bénéfice dont jouissent les agents de l’État. »
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Nos luttes

ACCEPTER LE C.I.A,
C'EST ACCEPTER LE LOUP
DANS LA BERGERIE
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Notre focus juridique
Forfait de mobilités durables, des dispositions en-deçà de nos espérances et bien inférieures
à celles prévues pour les salariés du privé.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une prise en charge de « toute ou partie des frais » engagés pour l’utilisation d’un vélo (qui peut être électrique) ou pour
les co-voituriers conducteurs ou passagers. Il consiste en un montant forfaitaire servi à tous les agent·es (y compris contractuels)
remplissant les conditions, versé l’année suivante, si le bénéficiaire en a fait la demande avant le 31 décembre de l’année en cours.
Nous l’attendions, parce qu’en période de pandémie, certain-es d’entre nous préfèrent clairement se déplacer à vélo ou co-voiturer,
plutôt que dans les transports en commun bondés et pleins de COVID.
Seulement, le gouvernement n’a adopté le décret pour la fonction publique territoriale1 qu’en décembre 2020 alors que ceux pour
la fonction publique d’Etat2 et pour le privé3 étaient déjà parus en mai. Comme il fallait qu’il soit adopté par la collectivité ou
l’établissement avant le 31 décembre pour qu’il puisse avoir un effet rétroactif sur l’année dernière, c’est râpé pour 2020.
Quel montant ?
Quand on lit « tout ou partie des frais », on se dit que l’on pourrait effectivement se permettre d’investir dans un vélo électrique
par exemple. Sauf que, par le jeu du principe de parité avec les agent-es de l’Etat, ledit forfait ne pourra dépasser 200 € par an contre
500 € pour le privé. Par ailleurs, il n’est pas cumulable avec la participation de votre employeur à votre abonnement de transport
en commun (Plan de Déplacement Entreprise). Alors qu’ils le sont dans le privé et restent exonérés d’impôt et de cotisations sociales
jusqu’à 500 €.
Quelles sont les conditions ?
Si l’on se réfère aux exigences fixées pour l’Etat, il faudra être
allé au boulot en vélo et/ou en co-voiturage au moins 100 jours
par an. L’agent·es en attestera sur l’honneur avant le 31 décembre
de l’année en cours et l’employeur pourra contrôler la véracité
de sa déclaration (on ne sait pas comment !). Peut-être que
la facture d’achat d’un nouveau vélo pourra servir de preuve
la première année ? Mais si on en a déjà un et que l’on fait
l’entretien ou les réparations soi-même … ? Et puis, comment
l’employeur pourra démontrer que vous ne l’avez pas utilisé
100 jours ???
Sachez, toutefois, que l’entrée en vigueur, dans votre collectivité
ou établissement, dépendra d’une volonté politique de l’autorité
territoriale. Elle n’est, en effet, pas automatique et devra
donner lieu à une décision de l’assemblée délibérante après
consultation du Comité technique.
Vous pouvez donc, d’ores-et-déjà, interpeler le patron pour
qu’il le mette en place, en demandant, par exemple, sa mise
à l’ordre du jour d’un prochain CT !

Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables »

1

dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans

2

la fonction publique de l'Etat
3

Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
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Notre dossier :

ARTICLE LOI SECURITE GLOBALE

Police partout, mais vraiment partout !
Le gouvernement Macron a décidé, ces derniers mois, de renforcer
le contrôle de la population par la police. Le projet de loi relative
à la Sécurité Globale, actuellement examiné au Sénat, veut mettre
en place un filet policier continu sur l’ensemble des territoires,
de la cage d’escalier au Pays tout entier, en articulant police nationale,
police municipale et sociétés de sécurité privée. L’extension
de trois fichiers de police vise, quant à lui, à collecter toujours plus
d’informations sur les habitants. C’est bien un contrôle global qui
s’instaure, surveillant nos lieux de vie et nos cadres de pensée !
Ci-dessous la présentation des dispositifs et nos analyses en lien
avec des Policiers Municipaux sudistes...

de la République. Au-delà de l’ordre public, il convient de protéger
les intérêts fondamentaux de la Nation.
L’autre apport concerne les données. Le PASP et le GIPASP
ne contiendront plus seulement des éléments relatifs aux personnes
physiques. Les personnes morales et les groupements pourront aussi
être fichés. En outre et surtout, le ministère de l’Intérieur autorise
la collecte de nouvelles informations. Certaines sont très sensibles
puisqu’elles portent, en particulier, sur l’état de santé, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, les habitudes de vie,
les activités en ligne. Enfin, le fichage est élargi à l’entourage
de la personne principalement concernée.

Quels sont les problèmes ?

1. La Sûreté de l’Etat comme prétexte !

L’extension des Fichiers de police :
Le journal officiel du 4 décembre 2020 a publié les décrets n°20201510, 2020-1511 et 2020-1512 du 2 décembre 2020, ainsi que
les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) relatifs à l’extension de trois fichiers de police. La CNIL, tout
en demandant au gouvernement de préciser certains points, a adopté
une position mesurée. Elle a souligné que le pouvoir réglementaire
adapte le droit à des pratiques, laissant entendre qu’une surveillance
discutable existait, et donc qu’un encadrement juridique était
nécessaire.
Les textes concernent plusieurs dispositions du Code de la Sécurité
Intérieure (CSI) applicables aux traitements de données à caractère
personnel de trois fichiers : « Enquêtes administratives liées à la sécurité
publique » (important pour l’accès à certaines professions) ; « Prévention
des atteintes à la sécurité publique » (PASP), et « Gestion de l’information
et prévention des atteintes à la sécurité publique (GIPASP) » (environ
250 000 fiches en tout). PAPS et GIPAPS sont équivalents, le premier
étant utilisé par la police, le second par la Gendarmerie.
Les modifications apportées ne sont pas uniquement techniques.
Elles s’inscrivent dans une tendance de fond d’emploi de toutes
les facilités offertes par la technologie pour augmenter la mémoire
des forces de sécurité intérieure. Ce faisant, comment ne pas y voir
comme le franchissement d’une nouvelle étape dans la surveillance
de masse ?

En autorisant la collecte
de données personnelles au nom de la sûreté de l’État, les textes
étendent fortement les justifications à la disposition des services
de police. La notion est assez large pour cela. Ainsi, manifester contre
les décisions du Gouvernement peut toujours être vu comme
une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, si l’Etat présente
sa politique sous cet angle.

2.

Le fichage de données essentielles de l’intimité ! Les opinions
politiques, religieuses ainsi que les données de santé peuvent être
collectées mais de nombreuses autres également tant les rubriques
suivantes : « le comportement et habitude de vie », les « activités
sur les réseaux sociaux », ou encore les « facteurs de fragilité »
sont susceptibles d’interprétation.

3. Le fichage des proches, des enfants mineurs ! Au-delà des personnes
visées directement, la collecte de données sur leur entourage
est étendue, même aux enfants et autres n’ayant pas de lien direct avec
le fait motivant la surveillance.

4.

Le croisement des fichiers ! Il y a désormais la possibilité
de croiser manuellement les ressources, en particulier, pour utiliser
les photographies contenues dans d’autres fichiers (celui des titres
sécurisés). De la sorte, les digues semblent tomber progressivement.
L’interconnexion des bases de données combinée aux moyens
de surveillance vidéo (caméras individuelles, drones, vidéo protection
fixe), et aux technologies de reconnaissance faciale fait craindre
une surveillance de masse.

En quoi consiste principalement l’extension ?
L’extension est double. Elle a trait, d’une part, aux finalités et, d’autre
part, aux données collectées.
Jusqu’à présent, les trois fichiers intéressaient la seule préservation
de la sécurité publique. Activité classique de police administrative,
elle ne soulève pas, en tant que telle, de difficulté particulière.
Dorénavant, les données personnelles stockées pourront aussi servir
à prévenir les atteintes à la sûreté de l’État. La dimension est alors
différente. Dans le CSI, cette finalité est, par exemple, centrale dans
le Livre VIII relatif aux activités de renseignement. De la sorte,
le pouvoir réglementaire vise particulièrement la prévention
du terrorisme, des atteintes à l’intégrité du territoire ou aux institutions
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Notre dossier :

ARTICLE LOI SECURITE GLOBALE

À la lecture des dispositions, plus grand-chose ne semble pouvoir
échapper aux forces de sécurité.
Les garde-fous sont légers. Concernant les données, si le pouvoir
réglementaire a pris soin d’énumérer celles concernées, les listes
sont tellement longues qu’elles ne laissent pratiquement plus rien
de côté. La CNIL n’a pas manqué de le remarquer, tout en notant que
les textes autorisent uniquement des collectes strictement nécessaires,
ce qu’impose aussi la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH). Mais une fois de plus la notion de « strictement nécessaire »
est subjective… Concernant le croisement des fichiers, la consultation
est possible uniquement par des agents individuellement habilités, mais
là encore la protection est mince voire inexistante si la majeure partie
des policiers est habilitée…

Quelles possibilités de contentieux pour les personnes
fichées ?
Dans l’hypothèse d’un fichage au nom de la sécurité publique,
les administrés font au besoin valoir leurs droits (effacement,
rectification d’erreurs) devant le Tribunal administratif de Paris (CE
6 novembre 2017, n° 409075). Il statue en application de la procédure
administrative de droit commun.
En revanche, dans le cas des données qui concernent la sûreté de l’État,
seule la formation spécialisée du Conseil d’État est compétente. Créée
par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, elle intervient
après l’exercice du droit d’accès indirect par l’intermédiaire de la CNIL.
Elle fonctionne, par ailleurs, en appliquant une procédure asymétrique,
au nom de la protection du secret (pas d’accès du demandeur à toutes
les pièces par exemple). Cet aménagement s’explique par la sensibilité
de certaines données stockées. Autant dire qu’il sera pratiquement
impossible de savoir si les données ont été effacées ou non.
L’extension des fichiers vise à bien à exercer une surveillance accrue
sur de plus en plus de personnes. La lutte contre le terrorisme et
contre la délinquance sont mises en avant. Mais il n’est pas du tout
sûr que cet objectif d’une meilleure sécurité publique sera atteint
par ce biais. Cependant, il est évident que se construit sous nos yeux
l’arsenal nécessaire pour mettre en place une véritable police politique
à l’encontre de tous les opposants à la politique de l’Etat, quel qu’en
soit le gouvernement. C’est donc bien une attaque fondamentale contre
nos libertés de pensée.

LA LOI DE SECURITE GLOBALE
Elle reprend plusieurs préconisations du rapport "D'un continuum
de sécurité vers une sécurité globale", remis au gouvernement
en 2018 par les députés à l’origine de la proposition de loi, Alice
Thourot et Jean-Michel Fauvergue. Ses deux premières parties traitent
des polices municipales et du secteur de la sécurité privée. Le concept
de sécurité globale repose sur l'idée qu'il convient de mieux articuler
le travail entre la police et la gendarmerie, la police municipale
et le secteur de la sécurité privée.
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Les pouvoirs des polices municipales
Le texte prévoit une expérimentation dans le domaine
de la police municipale. Cette expérimentation, qui doit débuter
au plus tard le 30 juin 2021 et durer trois ans, sera ouverte aux communes
et établissements publics de coopération intercommunale volontaires,
comptant au moins 20 agents et un directeur ou un chef de service
de police municipale. Elle permettra aux policiers municipaux
de constater par procès-verbal certains délits (vente à la sauvette,
conduite sans permis ou sans assurance, consommation
de stupéfiants...), d’immobiliser des véhicules ou de saisir des objets.
Le texte crée également un cadre légal pour doter Paris
d'une police municipale et facilite la mise en commun entre les
communes des policiers municipaux. Un amendement des députés
renforce l’information des maires sur les suites judiciaires données aux
infractions constatées sur leur commune.
Notre critique : « Concernant l’extension de certaines prérogatives
pour les policier.es municipaux, elle soulève, entre autres,
le problème de la formation qu’il faudra dispenser et de son coût pour
les collectivités. A ce dernier il faudra rajouter le temps attribué à ces
nouvelles prérogatives qui sera forcément au détriment des missions
essentielles et prioritaires, selon nous, d’une police de proximité. »

Le contrôle de la sécurité privée
Le secteur de la sécurité privée "en pleine croissance" est
"un maillon essentiel du continuum de sécurité" selon les auteurs du texte.
Dans le cadre notamment de "la préparation de grands événements
comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques
de 2024", plusieurs mesures intéressent les sociétés de sécurité privée
et renforceraient leur contrôle.
La "sous-traitance en cascade" dans la sécurité privée est limitée.
Les compétences du Conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS) sont renforcées. Cet établissement public assure la
délivrance des titres dans le secteur et le contrôle de ses acteurs. Sur
proposition des députés, un "observatoire de la sécurité privée" est créé.
Les conditions d’obtention d’une carte professionnelle pour
les agents sont durcies (connaissance de la langue française
suffisante, possession d’un titre de séjour depuis au moins cinq
ans…). Les obligations que doivent remplir les dirigeants de société
sont aussi revues à la hausse.
Le préfet pourra confier à des agents privés des missions de surveillance
des personnes contre les actes de terrorisme. Afin de recruter
massivement des personnes qualifiées en particulier pour les JO
de 2024, les policiers nationaux vont pouvoir cumuler, de façon
dérogatoire, leur retraite avec un salaire tiré d’une activité de sécurité
privée.
Le gouvernement est habilité à prendre des ordonnances dans
le domaine de la sécurité privée.
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Notre critique : notre gouvernement a toujours montré sa préférence
et son attirance pour le secteur privé, qu’il fait entrer ici de plein
pied dans le domaine de la sécurité publique. La même logique
est à l’œuvre, pour ne pas embaucher le personnel nécessaire
(des fonctionnaires de police), on externalise les missions. Pourtant,
la Cour des Comptes avait dans le passé mis en avant les carences
du CNAPS, la gestion calamiteuse de son Président (Alain Bauer),
son incompétence dans la remise de cartes professionnelles
distribuées sans contrôle. Il est écrit que ses compétences « sont
renforcées » et les conditions d’obtention d’une carte professionnelle
« durcies ». Il est difficile d’y croire et inquiétant de savoir que
demain des personnels sans éthique, sans formation, parfois avec
des casiers judiciaires, pourront nous contrôler.

La vidéoprotection, les caméras piétons
et les drones
Les services pouvant visionner les images de vidéoprotection sont
élargis. Les polices municipales pourront visionner les images tirées
des caméras aux abords des commerces et les forces de l’ordre celles
des bailleurs pour lutter contre les occupations de halls d’immeubles.
Afin de sécuriser les transports publics, certains agents de la RATP
et de la SNCF auront accès à la vidéoprotection de la voie publique sous
la responsabilité de l’État. En vue de développer la vidéoprotection dans
les territoires ruraux, les dispositifs de centres de supervision urbain
(CSU) sont facilités.
Notre critique : la vidéo-surveillance est plus un artifice politique
à l’usage des élus qu’un véritable outil de lutte contre la délinquance
ou le crime. La vidéo ne fait souvent qu’intervenir après coup pour
constater des faits, pas toujours suffisante pour dissuader ou identifier
les auteurs. A contrario, elle peut être un outil efficace pour surveiller
les populations et instiller un sentiment de méfiance généralisée.
Les règles encadrant l’usage par les policiers et gendarmes des
caméras piétons sont revues. Celles-ci doivent être généralisées d’ici
juillet 2021. Les images pourront être transmises en direct au poste de
commandement si la sécurité des agents ou des biens et des personnes
est menacée. Les policiers nationaux et municipaux et les gendarmes sur
le terrain pourront accéder directement à leurs enregistrements sous
certaines limites. Ces images pourront être utilisées pour "l'information
du public sur les circonstances de l'intervention".
L’article 22 de la proposition de loi définit le régime juridique de l’usage
des drones par les forces de l’ordre, aujourd’hui pratiqué en l’absence
de cadre clair. Une décision du Conseil d'État du 18 mai 2020 avait,
en effet, ordonné à l'État de cesser la surveillance de Paris lors du
déconfinement. Le texte précise les moments où le recours aux drones
est admis (sécurisation de rassemblements en cas de risque de troubles
graves à l'ordre public, prévention des actes de terrorisme, surveillance
des littoraux et des zones frontalières, secours aux personnes...). Outre
les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers
pourront en faire usage. Des garanties sont posées :
• le recours aux drones ne pourra pas être permanent ;
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• l’intérieur des domiciles et les entrées ne pourront pas être filmés ;
• le public devra être informé "par tout moyen approprié".
Un amendement du gouvernement vise à autoriser les forces de l’ordre
et les services de sécurité civile à disposer de caméras embarquées
dans leurs véhicules (pour faciliter le constat des infractions, agressions,
rodéos urbains…). Le public sera informé par "une signalétique
spécifique".
Notre critique : « (…) l’utilisation de drones, le recours à la vidéosurveillance et à la reconnaissance faciale (qui) sont des mesures
liberticides et loin d’être la panacée. Il est reconnu que la technologie
ne peut remplacer l’humain dans les missions affectées à la police
municipale. »

Les sanctions en cas d’agressions
ou de diffusion de l’image des policiers
L’article 24 modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il sanctionne d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende la diffusion
du visage ou de tout élément d'identification des membres
des forces de l'ordre en opération, dans un but malveillant.
Ce nouveau délit s'exerce "sans préjudice du droit d’informer". L'intention
de nuire doit être "manifeste". La divulgation du numéro d’identification
individuel dit RIO n’est pas concernée. Pour les auteurs de la proposition
de loi, il s’agit de protéger les forces de l’ordre sur les réseaux sociaux.
Notre critique : « Inquiétudes aussi de notre part quant au fait
de rendre délictuel le fait de filmer et/ou de diffuser des images
de Policiers en intervention. Malheureusement l’actualité ne fait que
conforter nos positions. Rappelons-nous les affaires Benalla, celle
du Burger King ou encore celle de Geneviève Legay et tant d’autres
depuis. Quelles auraient été les suites données sans les images ? »
Le texte prévoit aussi de sanctionner pénalement l’achat, la détention,
l’utilisation et la vente de mortiers d’artifices à d’autres personnes
que des professionnels. Un amendement du gouvernement encadre
le commerce des engins pyrotechniques.
Des dispositions sur la sécurité routière et des transports complètent
le texte.

CONCLUSION : Le renforcement des pouvoirs et des prérogatives
de la police avec La loi de Sécurité Globale et l’extension des fichiers
est inquiétant quant à l’avenir de nos libertés publiques. Surtout,
elle ne répond pas à l’exigence d’une vraie sécurité globale qui
pour lutter efficacement contre la délinquance, comprendrait
une meilleure sécurité sociale, une protection contre la pauvreté,
le chômage, les problèmes de santé, l’échec scolaire,
le vieillissement etc… En fait il s’agit plus d’une loi de Sécurité
Totalitaire, qui fournit les outils au pouvoir actuel mais aussi
aux populistes et fascistes de demain pour mettre à genou toute
résistance à leur politique et à leur vision du monde. Effrayant.
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LE GOUVERNEMENT MACRON A DÉCIDÉ,
CES DERNIERS MOIS, DE RENFORCER
LE CONTRÔLE DE LA POPULATION
PAR LA POLICE
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LES FEMMES DANS LA COMMUNE DE PARIS: ÉMANCIPATION
PAR L'AUTO-ORGANISATION !
Les 18 et 19 mars nous commémorons, respectivement,
le 150ème anniversaire de la Commune de Paris et le 110ème
anniversaire de la 1ere marche internationale pour les droits
des femmes.
Dans ces deux évènements les femmes révolutionnaires
s’inscrivent dans le mouvement d’émancipations
des prolétaires tout en portant leurs propres revendications
d’émancipation liées à leurs conditions de femme.
Si les femmes de la Commune se sont battues contre
les versaillais, elle ont dû aussi se battre contre les préjugés
de beaucoup de communards. Et c’est pour dépasser
ces préjugés qu’elles se sont auto-organisées.

Le mouvement féministe avant la Commune
Un mouvement féministe qui se construit au XIXème siècle.
Si l’on voit émerger précocement des figures féminines pour
la défense du droit des femmes des le XVIIème siècle avec Marie
de Gourney ou Olympe de Gouge pendant la Révolution ce n’est
qu’après 1860 qu’elles s’organisent.
En 1866 André Léo crée « l'Association pour l’amélioration
de l’enseignement des femmes » ou en 1869 « la Société pour
la revendication des droits civils de la femme ».
Ces réflexions, d’abord par les femmes elles-mêmes, comme
Julie-Victoire Daubié, Paule Minck, Amélie Bosquet, Adèle
Esquiros, aboutissent à la création de journaux comme « Le droit
des femmes » toujours par André Léo en 1869.

Une conception traditionnelle de la place
des femmes dans le mouvement ouvrier
et révolutionnaires
Souvent anarchistes ou socialistes les femmes dans leur lutte
pour l’égalité ne rencontrent pas facilement l’adhésion ou même
seulement le soutien des anarchistes ou socialistes masculins.
Pierre-Joseph Proudhon est le premier penseur à se réclamer
de l’anarchisme et dont les idées sont largement répandues
dans la classe ouvrière parisienne. Mais sur les femmes, il a
une position réactionnaire. En 1858, Proudhon dans son pamphlet
"De la justice dans la Révolution et dans l'église" y définit
la fonction sociale des deux sexes, l'homme est né pour exercer
le pouvoir, la femme pour le subir qu'il résume ainsi : "Courtisane
ou ménagère, je n'y vois pas de milieu". Vision partagée par
les journaux versaillais qui accusaient également les femmes
de la Commune d'être des "pétroleuses" (femmes utilisant
le pétrole pour mettre le feu) , donc des êtres incontrôlables,
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dangereux et immoraux . Voilà ce que l’on pouvait lire dans
le Figaro : "En voyant passer les convois de femmes insurgées,
on se sent, malgré soi, pris d’une sorte de pitié. Qu’on se rassure
en pensant que toutes les maisons de tolérance de la capitale
ont été ouvertes par les gardes nationaux qui les protégeaient
et que la plupart de ces dames étaient des locataires de ces
établissements".
Rares sont chez les socialistes ceux qui dénoncent
cette position de Proudhon. Bien sur il y eut des femmes
comme Jeanne Deroin, lingère autodidacte, qui obtient
le brevet d'institutrice et rédige dès 1831 un plaidoyer contre
« la soumission des femmes » et fonde en juin 1848 La Politique
des Femmes, « journal publié pour les intérêts des femmes et par
une société d’ouvrières ».
Dans les courants socialistes rares sont ceux qui comme
les fouriéristes (partisans de Charles Fourier, "socialisme
utopiste") prônent l’égalité. On peut également citer Joseph
Déjacque écrivain mort en 1864 qui crée le néologisme « libertaire
» et qui rédige un pamphlet De l'Être-Humain mâle et femelle Lettre à P. J. Proudhon.
Mais majoritairement, le mouvement ouvrier ne sera pas féministe
y compris chez les internationalistes membres de l’Association
Internationale des Travailleurs (AIT) dont les représentants
en France sont souvent proudhoniens. Le refus du travail
des femmes est également voté en 1866 lors du 1er Congrès
de l’AIT à Genève à l'initiative des mutuellistes proudhoniens.
Marx s’est attaché, notamment dans le livre I du Capital
à la condition des femmes non seulement d’un point de vue
théorique mais aussi aux femmes en tant que prolétaires,
c’est-à-dire en tant que membres d’une classe révolutionnaire
(Saliha Boussedra, Le travail des femmes dans la pensée de Karl
Marx, 26 mai 2020 https://travailleraufutur.fr/le-travail-desfemmes-dans-la-pensee-de-karl-marx)
Si globalement les marxistes avaient une très faible influence
sur la Commune c’est parmi les femmes membres de l’AIT, dont
Élisabeth Dmitrieff, que l’on trouvera celles qui sont les plus
actives pour l’émancipation des femmes.

L’ auto-organisation des femmes
Dans ce contexte, nous ne pouvons pas être surpris que
pendant la commune de Paris, elles n’auront pas le droit
de vote ni de se faire élire. Aussi elles s’investiront dans
les clubs mixtes ou créeront leurs propres organisations.
Dés le 4 septembre 1870, jour de la proclamation de la république
à l’Hôtel de Ville, est créé le Comité de vigilance du XVIIIeme
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arrondissement qui sera présidé par Sophie Doctrinal. Liées
de près à l’Association des Travailleurs, de nombreuses femmes,
connues ou non, y participeront et y auront des rôles imminents :
Louise Michel, Paule Minck, Anna Jaclard…
C’est ce comité et notamment les femmes qui y sont
inscrites, qui jouera un rôle imminent pour le déclenchement
de la commune en sonnant l’alerte lorsqu’un régiment
tente de reprendre les canons sur la butte de Montmartre
le 18 mars 1871.
Instruites par les années qui précédent, qui ont démontré
la nécessité de l’auto-organisation et qui ont vu naitre
des organisations féminines, elle s’organisent dans leurs propres
associations.
Le 11 avril 1871, Nathalie Lemel et Élisabeth Dmitrieff, membres
de l’AIT, créent l’un des premier mouvement de masse féminine
pour la défense des femmes (et le soutien à la commune) :
l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux
blessés. L’Union aura un rôle particulièrement important durant
la Commune et la diffusion des principes d’égalité entre
les femmes et les hommes à travers les réunions quotidiennes
de la brève histoire de la commune.
D’autres associations préexistant au 18 mars auront une activité
soutenue durant la Commune notamment :
Le Comité des femmes de la rue d'Arras qui se distingue
par l'organisation de l’autonomie des femmes au travail,
du recrutement de femmes soldats et de véhiculer des idées
révolutionnaires. Il y a également la société Éducation Nouvelle,
formée d'institutrices, centrée sur la laïcité et l’éducation comme
base de l’autonomie.

Les revendications
Dans une lettre adressée au maire du XVIIIème, le Comité
de vigilance demande la réquisition des maisons abandonnées
au profit des sans logis et des enfants, la réquisition du charbon
pour les malades et les infirmes dans le besoin.
Mais au-delà de ces revendications sociales, il y a aussi
des revendications anticléricales. Voyant l’aliénation que
représentent les religions, en particuliers pour les jeunes
filles, elles demandent l’abolition complète des pouvoirs
religieux. De même Louise Michel insistant sur la nécessité
de l'éducation sans influence religieuse demande la création
d’orphelinats laïcs.
C’est dans cet esprit, et consciente du rôle de l’éducation pour
l’autonomie, que La Société de l’Ecole Nouvelle revendique quand
à elle la mise en place d’une école laïque, obligatoire, gratuite
pour toutes et tous et la création d’écoles professionnelles.
Cette volonté d’autonomie des femmes se traduit également
concrètement aussi dans le travail avec la mise en place par
le Comité des femmes de la rue d'Arras d'atelier collectifs « afin de
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préparer l'organisation du travail des femmes par elles-mêmes ».
On le voit, l’émancipation est au cœur des revendications.
Émancipation qui passe également par l'Égalité salariale qui
ne connaîtra qu’un début d’application durant la Commune pour
les institutrices, avec le droit d'organiser son travail, le droit
de vote, et la reconnaissance d'un statut civique plénier reposant
sur une entière égalité civique et juridique.
Dans cette volonté d’émancipation et montrant leur volonté
d’une égalité complète, elles revendiquent leur droit
de participer à la défense de la Commune par les armes.

Rôles sur les barricades
Surtout ambulancières (ce droit, réclamé dès octobre
1870, ne leur sera accordé que sous la Commune, https://
www.clionautes.org/les-femmes-durant-la-commune-deparis-1871.html) ou vivandière chargées du soins aux blessé·es
ou à l’approvisionnement des combattants, les femmes
revendiquent très tôt leur droit de participer aux combats
les armes à la main. Malgré leurs nombreux appels le Conseil
de la Commune reste réticent à leur incorporation dans
les unités combattantes. Tout juste la 12ème légion crée en son sein
une compagnie de citoyennes volontaires.
Dans les semaines qui précèdent et au cours de la Semaine
Sanglante, du 21 au 28 mai, on estime à plusieurs milliers
de femmes à défendre les barricades et les derniers bastions.
Elles sont parfois les plus acharnées. Ainsi, place du Château
d’eau un étudiant en médecine anglais, engagé dans le service
des ambulances témoigne : « juste au moment où les gardes
nationaux se mettaient en retraite, survint un bataillon de femmes
qui s’avançait au pas de course et commença à tirer aux cris
de « Vive la Commune ! » . Elles étaient armées de la carabine
"snider" et tiraient admirablement. Il y avait là beaucoup
de jeunes filles, qui étaient sans doute destinées à de meilleures
actions qu’à tuer des hommes » (La barricade, Alain Corbin et
Jean-Marie Mayeur (dir.)). Le baron De Villiers, un Versaillais,
raconte : « un grand nombre de femmes prises les armes
à la main furent sur-le-champ fusillées. ».
C’est durant tous les évènements de la Commune que les femmes,
notamment à l’initiative de l’Union des femmes, se sont préparées
à la défense de la Commune. Il ne s’agit pas d’actes isolés
de quelques unes, mais d’un mouvement collectif et conscient.
Elles revendiquent très tôt à travers leurs organisations de pouvoir
intégrer la Garde Nationale, Ainsi l’Union des Femmes notamment
prévoyait dans l’article 14 de ses statuts : « l’achat de pétrole
et d’armes pour les citoyennes qui combattront aux barricades ».
(https://books.openedition.org/psorbonne/1199?lang=fr)

Une répression égalitaire
Il est difficile d’avoir des chiffres précis sur la répression
en générale et en particulier celle que les femmes ont subi.
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Cependant tout comme les hommes pris les armes à la main
elles sont fusillées sur place comme les 52 de la Place du Chateau
d'Eau.

n’est que peu portée. Il faut attendre 1879 pour qu’au congrès de
Marseille, soit adoptée, par le mouvement ouvrier, une résolution
féministe présentée par Hubertine Auclert.

Beaucoup revendiqueront le même sort que les hommes
et connaîtront l’enfermement dans des prisons, des maisons
de correction ou encore la déportation en Nouvelle Calédonie.

Pour en revenir au 19 mars 1911, en Allemagne, en Autriche,
au Danemark et en Suisse, plus d’un million de femmes
participent à des rassemblements. Dans la seule ville de Berlin,
45 meetings rassemblent plus de 40 000 participant·es et plus
de 30 000 femmes défilent dans les rues de Vienne en Autriche.
Outre le droit de vote et le droit d’occuper des fonctions
publiques, les femmes exigent le droit au travail, à la formation
professionnelle et l’arrêt des discriminations sur le lieu de travail.

Conclusion
Cette histoire de la Commune de Paris, mouvement
d’émancipation de la classe ouvrière, nous montre que
les femmes n’y sont pas toujours incluses. Elle montre que
les propos de Louise Michel « Esclave est le prolétaire, esclave
entre tous est la femme du prolétaire » (Louise Michel :
Mémoires de Louise Michel, écrits par elle-même chapitre
IX) contient une réalité concrète et encore actuelle dans
nos organisations de transformation sociale. Aussi, nous
pouvons alors paraphraser le 1er considérant des statuts
de la 1er Internationale : Que l'émancipation des femmes doit être
l’œuvre des femmes elles-mêmes (https://www.marxists.org/
francais/ait/1864/00/18640000.htm).
C’est dans cet esprit que l’Internationale des femmes socialistes
se constitue en association de l’Internationale ouvrière,
en 1907, et que lors de sa conférence de 1910, elle adopte l’idée
d’une « Journée Internationale des Femmes » qui aura lieu l’année
suivante le 19 mars 1911 en mémoire de la Commune.

110 ANS DE LA MARCHE DES FEMMES
L’histoire du 8 mars commence… le 28 février 1909,
aux États-Unis. Ce jour-là, la première « Journée nationale
de la Femme » est célébrée sur tout le territoire américain,
à l’initiative du Parti Socialiste. Objectif de l’époque :
militer pour l’égalité des droits civiques. De l’autre côté de
l’Atlantique, les échos de la manifestation interpellent Clara
Zetkin, enseignante, journaliste et femme politique allemande.
Très avant-gardiste sur la question de la place des femmes,
elle convoque la deuxième conférence internationale des
femmes socialistes à Copenhague, et propose l’instauration
d’une « Journée internationale des femmes », en l’imaginant
comme un outil pour obtenir le droit de vote. La suggestion
est adoptée sur le champ, mais aucune date n’est fixée.
Cependant, cette déclaration a un impact : en 1911, la Journée
internationale des femmes est marquée pour la première
fois, occasionnant des manifestations impressionnantes
dans un grand nombre de pays d’Europe et aux États-Unis.
La date est le 19 mars en commémoration de la Révolution
de 1848 et de la Commune de Paris.
Pour mémoire, au moment de la Commune, les femmes
participent à toutes les manifestations et émeutes,
qu’elles soient cantinières, ambulancières ou combattantes.
Cependant la revendication des femmes pour leurs droits
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Le 8 mars 1917 ont lieu, à Petrograd, des manifestations
d’ouvrières, souvent désignées comme le premier jour de la
révolution russe. La révolutionnaire Alexandra Kollontaï évoque
une « journée internationale des ouvrières », « devenue une
journée mémorable dans l’histoire », lors de laquelle des «
femmes, ouvrières et épouses de soldats » ont « [exigé] du pain
pour leurs enfants et le retour de leurs maris des tranchées ».
L’instauration de cette journée du 8 mars en tant que
journée internationale de lutte des femmes n’est donc pas
un évènement isolé mais bien l’un des jalons de la lutte
des femmes pour l’égalité.
Le 8 mars 1977, reprenant l'initiative communiste et à la suite
de l'année internationale des femmes de 1975, l’Organisation
des Nations unies adopte une résolution enjoignant à ses pays
membres de célébrer une « Journée des Nations unies pour
les droits des femmes et la paix internationale » plus
communément appelée « Journée internationale de la femme ».
Une journée, sur trois-cent soixante-cinq rappelons-le,
où les femmes se voient offrir des cadeaux, où parfois dans
le meilleur des cas, sont exemptées de tâches ménagères.
Il faut bien justifier les statistiques qui affirment que le partage
des tâches est de plus en plus égalitaire... Bref, de brèves
« consolations » au regard de la réalité du quotidien des femmes
qui devraient encore être redevables de cette journée fantoche
qu’on leur accorde.
Le gouvernement socialiste français suit exactement le même
modèle et renomme le 8 mars en « Journée de LA femme »
en 1982. Depuis, l’imaginaire collectif s’est habitué à l’idée que
cette journée permettait aux femmes de ne pas faire la vaisselle.
Une sorte de 1er mai pour des travailleuses non rémunérées.
La lutte est passée par les trous de l’évier.
Depuis quelques années, le 8 mars, à l’initiative de mouvements
féministes, est redevenu une journée de lutte et de revendications
féministes. Alors foin des roses et des cours de zumba, et vive
la grève revendicative et émancipatrice !
Le 8 mars n’est pas la journée de LA femme, mais la journée
DES femmes, celle où l’on rend visible les luttes quotidiennes
pour nos droits.
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Nos chiffres

RICHE ? PAUVRE ? IL EST QUOI LE FONCTIONNAIRE TERRITORIAL ?
Selon les définitions de l’Observatoire des Inégalités :

Le salaire médian, en 2018, est de :

Le niveau de vie médian en France est de 1 735 euros
ce qui signifie qu’en France une moitié de la population gagne
plus de 1735 euros et l’autre moitié moins de 1735 euros.

• 1 710 euros pour l’ensemble
(donc la moitié des agents gagnent moins de 1710€, soit moins
que le salaire médian national.)

Le seuil de pauvreté est de 867,50 euros
(50% du revenu médian soit 1735 divisé par 2) Pour une
personne seule. Par ailleurs, d'autres organismes calcule le seuil
de pauvreté à 60%.
Le seuil de richesse est de 3 470 euros
(2 fois le revenu médian, soit 2X 1735). Pour une personne seule

Dans la Fonction Publique Territoriale,
Sachant que les 3/4 des fonctionnaires territoriaux
appartiennent à des cadres d'emplois de catégorie C, 15%
relèvent de la catégorie B et 10% de la catégorie A.
Sachant que les inégalités salariales persistent pour
les femmes de la fonction publique territoriale. Leur salaire
net, en équivalent temps plein est 9,3% de moins que celui
des hommes.
Sachant que dans la FPT, 26,3% des agents travaillent à temps
partiel et les femmes représentent 34,9% de ceux-ci.
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• 3 055 euros pour les agents de catégorie A
(10% des Cat A gagnent moins de 2205 et 10% plus de 4600
euros mensuels)
• 2 260 euros pour les agents de catégorie B
(10% des cat B gagnent moins de 1769 e et 10% plus de 2860
euros mensuels)
• 1 680 euros pour les agents de catégorie C
(10 % des cat C gagnent moins de 1400 euros et 10 % plus
de 2160 euros)
Conclusion : il y a certainement plus de fonctionnaires
territoriaux proches du seuil de pauvreté que du seuil
de richesse. Surtout si on considère les temps partiels
et les temps non complets, notamment présents
dans les communes qui à elles-seules représentent
54% de l’emploi territorial. Cependant, il y en a que
l’on peut qualifier de riche, notamment 40% d’agents
de catégorie A. Les veinards…
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Nos lectures

De la manipulation des peuples en temps de crise

De la démocratie en pandémie :
santé, recherche, éducation

Stiegler, Barbara et all.- Paris, Gallimard, 2021.-64p.- (Tract, 23).
ISBN : 978-2-07-294222-8

Barbara Stiegler est la fille ainée de Bernard Stiegler (cf chronique dans
un numéro précédent du journal « L'emploi est mort, vive le travail ! ») mais pas
que… Elle est surtout philosophe et universitaire. Elle enseigne à Bordeaux.
Théoricienne du néolibéralisme, elle met en évidence les sources évolutionnistes
du néolibéralisme pour lequel l’espèce humaine devrait apprendre à vivre dans un
nouvel environnement et s’adapter grâce à des politiques de santé et d’éducation
menées par des expert·es.
Après une thèse sur Nietzche et une étude sur les racines du néolibéralisme
(« Il faut s'adapter » : Sur un nouvel impératif politique) auxquelles succèdent un
récit de son engagement dans le mouvement des gilets jaune puis des mobilisation
contre la réforme des retraites (Du cap aux grèves. Récit d'une mobilisation.
17 novembre 2018 - 5 mars 2020). Elle nous propose, entourée d’une quinzaine
de spécialistes, un « tract » dans la collection du même nom chez Gallimard.
Encore un livre sur la pandémie allez-vous dire… ben oui, et intéressant qui plus
est. On est loin des récits nombrilistes sur le confinement.
Son propos consiste déjà à nous édifier sur les conséquences catastrophiques
observées avec la fermeture contrainte des universités. Mais elle va au-delà.
Sa conviction est, en effet, que la manière dont nous faisons face à l’épidémie
traduit la domination du modèle chinois. « Un monde cybersécurisé où chaque
individu est suspect (d’être malade), fiché, tracé, code-barrisé ». Un modèle,
porteur d’un « nouvel ordre moral », faisant, selon elle, étrangement écho
au « rêve ultime des néolibéraux : chacun, confiné seul chez soi devant son
écran, participant à la numérisation intégrale de la santé et de l’éducation, tandis
que toute forme de vie sociale et d’agora démocratique était décrétée vecteur
de contamination ».
Barbara Stiegler n’est certes pas adepte de théories complotistes. En revanche,
elle analyse nos difficultés à faire face à la crise sanitaire comme la conséquence
probablement inéluctable de choix antérieurs, supposés de bonne gestion et qui
révèlent aujourd’hui leur dangerosité. « En essayant de reconstituer un puissant
complot, explique-t-elle, on prêterait beaucoup de rationalité à un pouvoir qui,
en la circonstance, en a été singulièrement dépourvu (…). Ce gouvernement,
qui va se mettre à gouverner systématiquement par la peur (…) a été lui-même
(…) gouverné par la peur ».
On est dans un court, efficace et fort bien écrit, document qui déconstruit
le discours ambiant. Pas de gras, elle va à l’essentiel. Elle analyse que « Ceci n'est
pas une pandémie », reprenant une argumentation de Richard Horton, rédacteur
en chef du Lancet, qui lui préfère le terme de « syndémie », soit une maladie

causée par les inégalités sociales et la crise écologique. On n'expérimente
pas une génération spontanée donc, plutôt un énième épisode d'une longue
série amplifiée par le démantèlement des systèmes de santé. Nous vivons
« en Pandémie », dit-elle, « nouveau continent mental, parti de l'Asie pour
découvrir l'Europe, puis pour s'imposer finalement en Amérique ».
Ce court ouvrage est le fruit d’une réflexion sur le période que nous sommes
en train de vivre. C'est la démocratie qui est devenue l'objet discutable, selon
Barbara Stiegler, et pas, paradoxalement, la destruction de l'environnement
ou de nos systèmes de santé. La voici infantilisée, paralysée voire culpabilisée.
Pas besoin de débat public, le pouvoir s'arroge le savoir, soumet la science
à son propre agenda et s'applique à construire une vaste « manufacture
du consentement », expression de Walter Lippmann. Silence dans les rangs.
Cela gèle pour un temps les mouvements sociaux et renvoie tout le monde
chez soi derrière un écran, « participant à la numérisation intégrale de la santé
et de l'éducation, tandis que toute forme de vie sociale et d'agora démocratique
était décrétée vecteur de contamination ».
Et si les dispositions prises pour faire face à la pandémie interrogeaient
sur les fragilités de notre démocratie ? Un questionnement au cœur
de l’ouvrage de Barbara Stiegler. Surtout, elle souligne la nécessité urgente
de mobilisation contre une vision idéaliste de l’après. Alors que l’université
est elle-même menacée par une numérisation à tout va et après s’être
engagée auprès des Gilets jaunes puis des grévistes contre la réforme des
retraites, Barbara Stiegler se porte aujourd’hui contre les visions prophétiques
d’un « monde d’après » qui serait plus juste et plus égalitaire. Elle souligne qu’on
devrait plutôt s’attendre à un durcissement des pouvoirs dominants. La rupture
avec l’ancien monde ne pourrait se conquérir qu’au prix de mobilisations sociales
et politiques de très grande ampleur.
http://www.prendreparti.com/2020/05/18/barbara-stiegler-une-societedetruite-au-nom-de-la-distanciation/
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