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Edito
Juste une mise au point
Solidaires-Justice : qui sommes
nous ?
Solidaires-Justice est une organisation
syndicale du ministère de la justice, créée à
Nantes (Casier Judiciaire) en 2004, devenue
syndicat national en 2005.

Solidaires-Justice : un syndicat pour
tous les agents.
Ni catégoriel, ni corporatiste par choix et
par conviction.
Notre but : la défense des droits collectifs et
individuels de l’ensemble des agents du
ministère de la justice, qu’ils soient
fonctionnaires ou contractuels, quel que soit
leur catégorie ou grade ; privilégier les uns,
c’est exclure les autres. Ca n’est pas notre
conception du syndicalisme, qui se doit, pour
nous, de privilégier le collectif sur l’individu.
Pour nous, réserver l’action syndicale à
certains, c’est abandonner les autres face à
l’employeur public.
C’est corporatiste, injuste parfois et cela joue le
jeu de l’administration en divisant les agents,
en les opposants les uns aux autres (le fameux
“diviser pour mieux régner” si cher aux mauvais
manager).
Il est pour nous inconcevable de prétendre être
efficace et utile en ne s’attachant qu’à la
défense d’une catégorie de personnel : un tel
manque de vue d’ensemble nuit forcément à
l’intérêt général.
Agir ainsi c’est mettre en concurrence les
agents entre eux, alors que la lutte n’a de sens
que POUR les agents, CONTRE les
dysfonctionnements et attaques de
l’administration et de ses représentants.

Solidaires-Justice : un syndicat
indépendant !
Indépendant parce qu’autonome,
juridiquement et financièrement.
L’ a p p a r t e n a n c e à l ’ U n i o n S y n d i c a l e
Solidaires
Statutairement Solidaires-Justice est membre
de l’Union Syndicale Solidaires. Comme toutes
les organisations membre de cette union,
Solidaires-Justice reste totalement autonome et
indépendant. L’Union Solidaires n’est pas une
confédération pyramidale, mais bien une union,
ou chacun garde son indépendance et son
identité. Au sein de cette union, les décisions
ne sont pas imposées par une “hiérarchie”
nationale, mais elles sont prises au consensus
ou - à défaut - par un vote où chaque syndicat
dispose d’une voie.
Financièrement, Solidaires-Justice ne vit que
des cotisations de ses adhérents. Nous en

vivons modestement, en raison de notre
développement encore limité, mais nous nous
en contentons. Pour être parfaitement
transparent (valeur en souffrance ces tempsci), notre siège national occupe un petit local
syndical mis à disposition par l’administration
(conformément aux textes en vigueur en
matière de droits syndicaux) et notre Congrès
National a été financé en 2016 en partie grâce
à une aide financière de l’Union Solidaires
(c’est aussi ça être “solidaires”).
L’indépendance politique

Indépendant de tout parti politique (il est interdit
à nos représentants d’avoir le moindre mandat
politique), mais pas “apolitique” - terme qui ne
veut rien dire d’autre que “sans ambition
sociétale, non concerné par les enjeux de notre
société et les questions qui la traverse” ;
• Solidaires-Justice est un syndicat de lutte
et de transformation de la société : pour
une société plus juste, plus humaine.
• Solidaires-Justice milite pour la défense du
service public de la justice, élément
essentiel de la démocratie, et combat
toutes discriminations de couleurs,
d'ethnies, de religions, de sexes ou de
conditions sociales.
• Solidaires-Justice est par ailleurs membre
de l'association VISA (Vigilance et
Initiatives Syndicales Antifascistes) qui
lutte contre l'idéologie mortifère et
antisocial de l'extrême droite.

Solidaires-Justice : que faisons nous
?
Au sein du ministère
Conformément à nos ambitions, nous agissons
chaque jour auprès des agents du ministère, là
où nous sommes élus (Comités Techniques
locaux) et partout ailleurs quand nous sommes
saisis de situations individuelles ou alertés de
dysfonctionnement de l’administration. Car oui,
nous pouvons agir, et nous agissons, dans
notre champ d’action ministériel, tant pour la
défense des intérêts collectifs (exemple :
annulation par le CE de la note ministérielle
relative à la mise en oeuvre de la journée de
solidarité dans les services déconcentrés de
l’administration pénitentiaire) qu’individuels
(défense de dossier d’agents : demande
d’enquête en matière H&S, rémunération de
contractuel-le-s, aide à la préparation de
d o s s i e r d e m u t a t i o n p o u r l a C A P,
accompagnement dans des procédures
disciplinaires, etc.) des agents.
Nous ne siégeons actuellement dans aucune
CAP (même si cela a été le cas par le passé)
mais cela ne nous empêche en rien d’assister
les agents pour la préparation de leur dossier,
ni de saisir l’administration de situations

particulières ou sensibles… Nous le faisons
très régulièrement. De toute façon cela fait bien
longtemps que les CAP ne sont que des
chambres d’enregistrement du travail
préparatoire et des décisions de
l’administration. Notamment pour les grosses
CAP, celles des corps comptant le plus
d’agents. Une mutation, ou un avancement,
répond à des règles strictes auxquelles la CAP
- et donc ni l’administration, ni les élus qui y
siègent - ne peut déroger.
Ce que nous pouvons faire, comme toutes
organisations charger de veiller aux intérêts
des personnels, c’est nous assurer que les
droits de tout un chacun soit bel et bien
respectés. Pas besoin de somnoler dans un
fauteuil autour d’une table pour cela.
Nos actions sont bien réelles et nous avons
souvent affaire à des agents auxquels
personnes n’a souhaité porter assistance…
Dans la fonction publique
A travers l’Union Syndicale Solidaires “Fonction
Publique”, Solidaires-Justice agit aussi dans
l’intérêt, encore plus général, des agents de la
fonction publique : salaires et rémunérations,
statut des fonctionnaires, règles relatives aux
contractuels, action sociale interministérielle,
condition de travail… Encore une fois, en
raison des statuts et de l’organisation
démocratique de l’Union Solidaires, chaque
syndicat, et donc Solidaires-Justice, prend sa
part dans la défense des droits des
fonctionnaires et agents publics au sein
notamment du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique d’Etat (2 sièges pour
Solidaires) et du Conseil Commun de la
Fonction Publique (2 sièges pour Solidaires).
Pour rappel, les organisations corporatistes
“maisons” du ministère de la justice, non
affiliées ou adhérentes à une confédération ou
union représentative au niveau de la fonction
publique, ne jouent aucun rôle dans les
négociations portant sur les domaines aussi
essentiels que le statut général de la fonction
publique, les règles d’hygiène et sécurité ou
encore la revalorisation des grilles ou du point
d’indice des agents publics…
A bon entendeur !
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Justice
Services Judiciaires : une mise à disposition d’office
qui ne dit pas son nom !!
Par décret du 6 avril 2017, publié au JO le 8 avril,
l’administration vient d’assouplir (c’est à dire de faciliter)
considérablement les conditions de “délégation” des agents de
greffe !
Rappelons tout d’abord que ce qu’on appelle pudiquement
“délégation” dans les services judiciaires n’est ni plus ni moins
qu’une mise à disposition d’office d’un agent auprès d’un
service qui n’est pas le sien !
Cette mise à disposition peut se faire “selon les besoins du
service” et sur tout le ressort d’une Cour d’appel !
A nos dirigeants parisiens, à nos hauts fonctionnaires fortunés
et hébergés, qui sont visiblement totalement déconnectés des
contraintes matérielles et personnelles que connaissent les
“vrais gens”, nous rappellerons que c’est grand le ressort
d’une Cour d’Appel !
Désormais cette modalité de gestion des ressources humaines
permettra aux chefs de cour de décider, seuls, la mise à
disposition - pardon “la délégation” - d’un agents auprès d’un
autre greffe que celui de son affectation. Et ce jusqu’à 12
mois !
“Oh mais rassurez vous” nous dira l’administration : le
nouveau dispositif est “plus sécurisant pour l’agent” (en quoi ?)
et il ne sera mis en oeuvre qu’après “une large
concertation” (avec qui ?) et il “privilégiera le volontariat” (ben
voyons…). Nous voilà bien peu rassuré quand on connait le
climat délétère qui règne dans la plupart des juridictions et les
violences hiérarchiques que subissent au quotidien les agents
de greffe !
Cette banalisation d’une gestion à la petite semaine des
effectifs fait porter sur les seuls agents les carences et
l’incapacité d’anticipation de l’administration ! Elle est, de plus,
totalement contraire aux règles de mutation et d’affectation
dans la Fonction Publique et constitue une négation du rôle
des CAP et de la notion de résidence administrative !
On esquisse déjà quelques applications pratiques et
dévastatrices pour le quotidien et les conditions de travail des
personnels : à l’occasion du déménagement du TGI de Paris
et du regroupement des TI porte de Clichy, ou encore pour
faciliter la mise en oeuvre de la réforme organisant le transfert
des tribunaux de police des TI vers les TGI…
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#çavautpaslapeine
Alors que partout dans les pays européens qui suivent les recommandations du Conseil de
l’Europe en matière de politique pénale et de recours aux alternatives à l’incarcération, le
nombre de détenus baissent, en France les prisons explosent, marquant l’échec des
politiques répressives et du modèle “tout prison”… (à lire sur lemonde.fr)
Une réalité bien éloignée des fantasmes politico-médiatiques - relayés par certaines
officines corporatistes de la justice et de la police - d’un soit-disant laxisme de la justice !
Solidaires-Justice soutient l’initiative l’OIP et est signataire de la pétition “Pour des
alternatives à la récidives !”
Des milliers de personnes sont emprisonnées chaque année pour des délits mineurs ou
pour avoir commis des actes de nécessité. Alors que les prisons françaises sont
surpeuplées, d’autres solutions existent ! Une peine alternative comme le travail d’intérêt
général coûte beaucoup moins cher que la prison et entraîne presque deux fois moins de
récidive.
La question n’est pas d’être strict ou laxiste, mais d’être efficace ! L’OIP demande aux
candidats à l’élection présidentielle de s’engager à renforcer les alternatives à
l’emprisonnement, pour une meilleure prévention de la récidive. Rejoignez l’appel, signez
la pétition ! :
http://oip.org/cavautpaslapeine/

88888888888
88888888888
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Echos des terrains

Union Départementale Solidaires-Justice 63

Section Locale SPIP 95

Clermont-Ferrand, le 3 avril 2017

Pontoise, le 31 mars 2017

« AFFAIRE CLASSÉE SANS SUITE »...

OPPORTUNISME…

Courant Décembre 2015 , le Syndicat National SOLIDAIRES-JUSTICE a
obtenu une enquête du CHSCT-D 63, relative à la situation de souffrance
au travail d'un agent du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand
(63).
En Octobre 2016, la commission d'enquête du CHSCT-D a conclu à la
réalité de souffrance au travail de l'agent concerné et à plusieurs
manquements de la part de l’administration.

Après s'être illustré par sa tentative de récupération d'un mouvement
qu'elle n'avait pas initié, portant de mauvaises revendications sur la base
de constats erronés, l'UFAP se distingue à nouveau par son opportunisme
sans vergogne !

À l'époque , l'administration a trouvé comme seule solution de diligenter
une procédure disciplinaire à l'encontre de cet agent ; SOLIDAIRESJUSTICE est intervenu une nouvelle fois auprès de l’administration.
Cette intervention a été une nouvelle fois « PAYANTE » puisque que
courant Février 2017, l'administration a récemment décidé de classer sans
suite cette procédure disciplinaire.

En effet, à la lecture du numéro 3 de la « dépêche des SPIP », brochure
publicitaire sponsorisée par des organismes aussi vertueux que des
banques ou des assurances (ce qui en dit long sur le degré de moralité et
d'indépendance de cette officine), les organisations syndicales
représentatives au SPIP du Val d'Oise ont eu la surprise d'apprendre que
l'UFAP y avait fait certains constats qu'elle s'enorgueillit d'avoir portés en
haut lieu. Nous serions donc bien reconnaissant à ces bienfaiteurs d’avoir
ainsi « sollicité l'administration, afin de renforcer l'accueil avec l'affectation
d'un personnel supplémentaire ».
Hallelujah mes frères ! les sauveurs sont parmi nous !!

Apprendre à dire STOP et ENGAGER la responsabilité de son
encadrement, voilà un remède qui peut avoir des effets rapides sur votre
quotidien.

L'UFAP qui n'est ni élue, ni représentée au SPIP95 du Val d'Oise, qui vient
sans s'annoncer aux agents (pour ne pas les rencontrer ?) et qui prétend
mettre à son crédit des revendications que nous portons sans relâche,
dans l'intérêt des agents ET du service, depuis plus d'un an ?!?
Faire du tourisme dans les SPIP, c'est sans doute sympa, mais l'action
syndicale, c'est au quotidien, sur le terrain.
Car c'est bien notre travail de terrain qui a fini par porter ses fruits auprès
de la direction du SPIP, laquelle a relayé auprès de la DI notre
argumentaire, et ses propres propositions, pour qu'enfin nous puissions
avoir 2 etp à l'accueil : par le recours à la réserve pénitentiaire et par une
réorganisation interne.
Depuis plus de deux ans, seule l'action des élus au comité technique
du SPIP, au prix d'un dialogue parfois tendu mais jamais rompu avec
la direction, a permis d'obtenir de nombreuses avancées dans
l'intérêt des agents et de leurs conditions de travail.

SOLIDAIRES-JUSTICE invite donc l'ensemble des agents à venir prendre
contact avec nous.

A l'inverse, loin de nos préoccupations quotidiennes, en toute
méconnaissance de nos réalités, l'UFAP agit même à l'encontre de
nos intérêts :
Rappelons que l'UFAP siège au CTI de la DI de Paris. Ce CTI qui a
refusé, l'an dernier, sans avoir jamais pris contact avec nous et sans
explication, notre proposition collective et concertée d'utilisation des
crédits ACMT pour l'organisation d'une journée de cohésion.
Rappelons aussi que l'UFAP c'est l'UNSA. Ce syndicat qui a validé toutes
les régressions sociales et statutaires portées par le gouvernement et
l'administration au cours de ce quinquennat. Et qui en fait même l'éloge et
la promotion, tel un fidèle serviteur, un zélé supplétif de l'employeur
public !
Les élections professionnelles sont en 2018, mais visiblement l'UFAP est
déjà en campagne... et apparemment, en campagne tout est permis.
Même l’esbroufe !

Nous joindre, nous rejoindre
Attention : Solidaires-Justice a déménagé !
Nouvelle adresse :

SOLIDAIRES-JUSTICE
90, rue Panisset CS 70017 Le Pontet
84275 Vedène Cedex
tel : 06.52.79.57.94
mail : synd@solidaires-justice.fr
Et toujours sur internet :
www.solidaires-justice.fr
www.facebook.com/SolidairesJustice
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Sécurité
Loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique : une analyse de SUD Intérieur à
laquelle nous souscrivons à 100 %
Loi relative à la Sécurité Publique : un
testament gouvernemental dont on se
serait bien passé !
Le 28 février 2017 était publié au journal officiel
ce texte dont les principaux contours sont les
suivants : élargissement aux policiers (y
compris municipaux) et aux douaniers de la
possibilité de faire usage de leur arme,
anonymisation de la procédure renforcée pour
les douaniers, policiers et gendarmes dans les
procédures dans lesquelles ils sont partieprenante, doublement des peines encourues
pour les aligner sur le régime spécifique
appliqué jusque-là aux seuls magistrats en cas
d’outrage aux personnes dépositaires de
l’autorité publique, ouverture de la possibilité
d’un armement des agents de sécurité privée
exerçant des activités de protection des
personnes.
Dans les faits, cette loi relative à la sécurité
publique donne une traduction législative aux
exigences les plus folles des principaux
syndicats de policiers nationaux (Alliance,
Synergie Officiers, Unité-SGP-FO
et UNSA Police) mais aussi
municipaux (syndicats de
défense des policiers municipaux
(SDPM) ou national des policiers
municipaux (SNPM-FO), CFDTFSPC) visant à affranchir les
policiers des obligations posées
par la loi dans leur action.
Une attitude totalement
irresponsable de ceux qui ne
cessent par ailleurs de critiquer, en des termes
peu amènes, magistrats et politiques pour la
plus part forcément trop « laxistes »,
interdisant par contre à quiconque de critiquer
l’action des forces de l’ordre.
Bref, de leur procurer un sentiment d’impunité
totale dans leur action, aussi dangereux pour
eux que pour la population, tellement il
creusera encore le fossé qui les sépare déjà
de nombreux citoyens, en particulier les jeunes
hommes des quartiers populaires dont le
Défenseur des droits, peu suspect de défiance
à l’encontre des forces de l’ordre, rappelle
dans un rapport publié le 20 janvier dernier que
ceux « perçus comme noirs ou arabes ont une
probabilité 20 fois plus importante d’être
contrôlés ». 95% des personnes ayant subi un
contrôle abusif ne font pas reconnaître cette
situation, estimant qu’une plainte serait inutile
» (7).
Ce sentiment d’impunité est favorisé par la
combinaison de 3 dispositions du texte :
l’élargissement de l’usage de l’arme dans
l’exercice de leurs fonctions, de
l’anonymisation des procédures et enfin le
doublement des peines encourues en cas
d’outrage.
L’élargissement de l’usage de l’arme de
service ou la consécration d’un « permis de
tuer » ?
Le premier sera forcément interprété comme
une forme de « permis de tuer » ou tout le
moins d’ «un droit à tirer » (8), alors pourtant
comme, nous le relevions déjà le 7 novembre
2016, avant la promulgation de cette loi, que

l’élargissement des conditions d’usage des
armes par les policiers avait été écarté par le
législateur malgré de multiples tentatives aux
motifs de son « incompatibilité […] avec la
Constitution et le droit international, notamment
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg »,
avec pour conséquence de « renforcer la
défiance de l’opinion et le sentiment
d’insécurité que générera l’élargissement de
l’usage des armes » (9).

encourus dans le cadre des missions nouvelles
qu’ils auront à exercer ».
Anonymisation des procédures : le principe
du contradictoire jeté aux « orties »

Un « permis de tuer », même plus restrictif, qui
sera aussi ouvert en définitive aux policiers
municipaux, alors que ce n’était pas prévu
dans le projet de loi initial déposé par le
gouvernement.

L’extension, jusque-là autorisée pour les
seules affaires liées terrorisme, de
l’anonymisation des procédures engagées (11)
sur demande des fonctionnaires, dès l’instant
où ils établissent que la révélation de leur
identité mettrait « en danger [leur] vie ou
[leur]son intégrité physique ou celles de[leurs]
proches » [notions oh combien floues] aura
inévitablement pour conséquence une inflation
en la matière puisqu’elles n’auront besoin que
de l’assentiment « d’ « un responsable
hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par
décret », et qu’elle s’effectuera en dehors du
contrôle du juge.

Cette dernière évolution ne surprend pas SUD
INTERIEUR puisqu’elle n’est que la suite
logique des instructions données le 29 mai
2015 aux préfets par le ministre de l’intérieur
devenu le premier d’entre eux depuis, Bernard
CAZENEUVE, leur ordonnant de satisfaire
toutes les demandes formulées en ce sens.

L’imposture est ici double. D’abord parce que
l’état du droit actuel pourrait laisser penser que
chaque policier, gendarme ou douanier serait
une cible facile pour tout mise en cause ?
Comme si les adresses personnelles des
agents publics figuraient sur les actes
administratifs ou judiciaires qu’ils édictent !

Armement des agents de sécurité privée :
l’ouverture d’une nouvelle boîte de…
pandore !
Une autre très dangereuse étape est franchie :
l’ouverture de la possibilité de l’armement des
agents de sécurité privée exerçant des
activités de protection de personnes exposées
à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
Il s’agit donc d’une nouvelle « fuite en avant »
sans fin, qui n’a pas de raison de s’arrêter, la
prochaine étape étant sans aucun doute un
rapprochement très sensible des prérogatives
des policiers municipaux avec celles des
policiers nationaux, en passant, par un
accroissement de celui des agents de sécurité
privée.
C’est exactement ce que préconise
« l’illuminé » sécuritaire Eric CIOTTI dans sa
« Proposition de loi d’orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure et la
justice » (10), à savoir : « élargir les
compétences des polices municipales » avec
comme « cerise sur le gâteau » la possibilité
pour les « policiers municipaux [de] se
prévaloir des dispositions prévues pour la
légitime défense des policiers et des
gendarmes », mais aussi des agents de
sécurité privée qui pourraient prendre à leur
charge « des missions de relevages
automatisés de vitesses, […] la réalisation de
gardes statiques ou de garde de détenus
hospitalisés, […] d’assurer des missions de
gestion et la conservation des scellés
judiciaires »,, sans parler évidemment d’élargir
encore le champ de ceux qui pourront être
armés
« pour tenir compte des risques

Ensuite parce qu’une telle
disposition est illégale et
contrevient très gravement au
principe fondamental du
contradictoire, auquel certaines
restrictions ne peuvent être
apportées, sous contrôle très
strict et sourcilleux du juge (fort
heureusement – mais pour
combien de temps encore au
rythme infernale de publication
des lois attentatoires à la
préservation des libertés publiques ?) qu’à la
condition qu’elles soient absolument
nécessaires et compensées par la procédure
suivie devant les autorités judiciaires.
Quant au doublement des peines encourues
en cas d’outrage aux personnes dépositaires
de l’autorité publique, il laisse entendre que
celles prononcées actuellement seraient
insuffisantes et les juges ainsi forcément
laxistes, selon une rengaine bien connues de
la quasi-totalité des syndicats policiers.
Il s’agit d’un mensonge, les peines prononcées
étant régulières et sévères, comme le rappelle
la commission nationale consultation des droits
de l’homme (CNCDH) dans son avis émis à
l’unanimité de ses membres du 23 février 2017
remarquablement circonstancié
« démolissant » cette loi :
« L’étude des poursuites et des condamnations
ainsi que des peines prononcées témoigne
aisément du fait que les outrages aux forces
de l’ordre sont très largement poursuivis et
sévèrement réprimées dans le cadre des
dispositions actuelles. Entre 1990 et 2009,
selon une étude statistique du ministère de la
Justice, « les condamnations pour outrages et
rébellions progressent de 75% » (12).
(…)
Lire la suite sur le site internet de SUD
Intérieur
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Fonction Publique
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A la DGAFP, sous la pression du cabinet ministériel, on
vide les tiroirs avant le changement de propriétaire !
Publié le 17 mars 2017

A un mois de sa fin de mandat, la ministre de la fonction publique se
lâche ! Madame Girardin se dévoile au moment de quitter le navire en
énonçant quelques propos qui préparent très clairement le terrain à ses
successeurs.
Après avoir travaillé pendant tout un mandat à la réaffirmation d’une
fonction publique de carrière, ne voilà-t-il pas que la Ministre annonce
être plutôt pour une fonction publique de métiers dans laquelle tous les
corps seraient supprimés !
Après avoir prôné le dialogue social ne voilà-t- il pas qu’elle pense avoir
trouvé la solution en s’adressant «directement» aux agents sans passer
par les représentants du personnel ! Curieuses conceptions de la notion
de représentativité surtout lorsque ces contacts directs ne se font
qu’avec une poignée d’agents évidemment non représentatifs des
quelques 5 millions de personnels.
Obstinée par sa volonté d’introduire plus de souplesse dans ce chu
statut, elle s’attaque désormais au rôle des CAP dont elle ne perçoit pas
l’utilité (ndlr : voir ci-contre) en cas de mutation pour mobilité ou transfert
d’affectation.
Qualifiant de postures les déclarations syndicales faites lors des
instances de concertation, elle laisse entendre que la survie de la
fonction publique dépend de notre «adaptation» aux nouvelles règles
qu’elle souhaite mettre en avant : souplesse dans la gestion des
carrières, courage managérial, reconnaissance implicite du mérite par
rémunération différenciée en plébiscitant le RIFSEEP. Autant de pistes
qui nous rappellent les tristes heures du livre blanc de Silicani en 2009...
Curieuse fin de mandat qui reflète pour nous un immense gâchis tant il
eut été possible de répondre véritablement aux attentes des personnels
si les choix politiques et budgétaires avaient été autres.
L’obéissance aveugle au dogme de réductions des dépenses publiques
a conduit à l’impossible succès de l’amélioration des conditions de vie
au travail. Le mini dégel du point d’indice est déjà «mangé» par les
augmentations de cotisations retraites. Comment ne pas être interpelé
par une ministre qui semble découvrir que les mesures PPCR ne seront
pas immédiates pour les agents (pour celles et ceux qui en
bénéficieront). Ces deux derniers mois de mandats voient défiler une
avalanche de textes de déclinaison des décisions PPCR, mais pas que !
Mobilité, Temps de travail, autant de sujets mal préparés qui ne
renforcent pas les droits des agents et qui ouvrent la porte à celles et
ceux qui pensent que la fonction publique doit «s’adapter à la
modernité» en s’exonérant de certaines règles statutaires !
(…)
Lire la suite sur solidaires.org
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Ordonnance Mobilité des fonctionnaires :
La ministre contrainte de maintenir intact le rôle des CAP !

le 28 mars 2017

Solidaires Fonction Publique a relaté comment, en toute fin de quinquennat,
le gouvernement se précipite pour vider les fonds de tiroirs, et empiler des
mesures diverses et variées, qui constituent autant d’attaques contre les
fonctionnaires (CF notre tract du 17 mars) : mobilité forcée, contournement
des CAP, remise en cause du temps de travail, CPA ...etc.
Une petite victoire syndicale cependant doit être enregistrée, au regard de
ce (sombre) tableau : face à l’opposition unanime renouvelée des
organisations syndicales contre le contournement des CAP (vote unanime
contre au CCFP du 6 mars puis au CSFPE du 23 mars), l’administration a
retiré l’article 4 de l’ordonnance Mobilité qui écartait des CAP toute mutation
autre que géographique.

Solidaires Fonction Publique avait déposé un amendement exigeant
la suppression de l’article 4 de l’ordonnance Mobilité, qui affirmait que «
le seul changement de service, de département ministériel ou d'établissement
public ne constitue pas en tant que tel un changement de situation de l’intéressé »
au sens de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 60 Titre 2 du
statut général de la fonction publique), et ne relève pas à ce titre des CAP. Que
restait-t-il à la CAP sur les mouvements des personnels autres que géographiques
? En effet, avec les nouvelles dispositions de l’article 4, un changement
d’établissement au sein d’une même résidence, - notion entendue sur un plan
général au sens de commune -, ne relevait plus des CAP.
Dans un souci de transparence pour la mise en œuvre des règles de gestion du
personnel, Solidaires Fonction publique a demandé le retrait de cet article.
Attachée au rôle des CAP, Solidaires Fonction Publique a affirmé qu’elle s'oppose
à toute remise en cause de celles-ci, qui interdirait la vérification des projets de
mutations et la défense des intérêts des agents.
Enfin, Solidaires Fonction publique a souligné que cet article remet en
cause les droits et garanties des agents en développant l'arbitraire dans la
gestion des personnels et en enlevant aux agents la possibilité de formuler
un choix. La porte ouverte à la mobilité forcée.
Il faut souligner que l’ensemble des organisations syndicales s’est mobilisé
par deux fois contre cette grave remise en cause des droits des agents.
Cette opposition concertée et déterminée a payé. Le rôle des CAP pour
l’application des règles de gestion du personnel est préservé.

Vos droits, vos luttes, votre syndicat...
c’est sur
888888888888888888888
www.solidaires.org
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Sur le front SUD
Souffrance au travail, répression syndicale, suicide…

LEUR MANAGEMENT
…NOS MORTS !

Solidaires met en place une carte des suicides au travail
Solidaires lutte depuis toujours pour rendre visible les atteintes à la
santé des travailleuses et travailleurs.

Même si le lien entre les conditions de travail et la souffrance au
travail est évident, le déterminer quand un collègue passe à l’acte
est une priorité. Reconnaître les faits, en parler et commencer à
se questionner sur les causes et réfléchir à des solutions,
constitueraient incontestablement un progrès dans le monde du
travail. Car sur ce sujet, l’omerta organisée règne.
(…)
Lire la suite du 4 pages publié par SUD Rail.

Partout les directions d’entreprises cherchent, au contraire, à rendre
invisibles les suicides liées au travail. C’est le cas à la SNCF, à l’APHP, à La
Poste, dans de trop nombreuses entreprises, petites et grandes avec parfois
aucune équipe syndicale.
Après les suicides le 7 mars d’une infirmière à l’hôpital Cochin et d’un
cheminot le 10 mars à la gare St Lazare, Solidaires a décidé de les recenser
et de les rendre public sur une carte. Nous allons procéder à cette mise en
visibilité avec vous !
Nous invitons les équipes syndicales, les salarié-es et militant-es qui ont
connaissance d’un suicide lié au travail à nous en informer en remplissant
un court formulaire en ligne sur notre site des conditions de travail, la-petiteboite-a-outils.org.
Le formulaire est en ligne, simple et rapide à remplir.
Il suffit de nous communiquer les informations sur le lieu, la date avec un
lien, une source l’ayant rendu public (communiqué ou tract syndical, articles
de presse, etc.) et nous les mettrons en ligne sur une carte.
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Sur notre site, nous avons aussi élaboré et construit des outils qui sont à
disposition des équipes syndicales, des salarié-es et des militant-es :
• Fiche n°8 : Agir syndicalement lorsqu’un-e collègue se suicide ou tente de
se suicider.
• Fiche n°12 : Pressions et répressions sur les militant-es syndicaux.
• Fiche n°1 : Pressions au travail : quand des collègues ‘‘pètent les plombs’’.

Communiqué de presse de Solidaires Finances Publiques
le 10 avril 2017
Fraude fiscale : rapport de Solidaires Finances Publiques, semaine
d'action pour l'anniversaire des « Panama papers », une actualité
riche, des enjeux cruciaux mais quel débat ?
Nouveau rapport de Solidaires Finances Publiques sur la fraude
fiscale
Quatre ans après la sortie du rapport estimant la fraude fiscale entre 60
et 80 milliards d'euros, le syndicat Solidaires Finances Publiques vient de
publier un rapport intitulé ; Lutte contre la fraude fiscale, état des lieux,
bilan législatif, organisation et perspectives, pourquoi et comment en finir
avec l'impunité fiscale. Ce rapport revient sur la délinquance économique
et financière, analyse les résultats du contrôle fiscal, dresse un bilan des
mesures votées au cours des dernières années et livre des
préconisations afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude
fiscale, en France et au plan international.
Lire la suite de ce communiqué sur le site solidairesfinancespubliques.org

Ainsi que des fiches comme par exemple :
• le harcèlement moral individuel
• Réaliser un arbre des causes
Il est indispensable aujourd’hui de rendre visible les suicides liés au travail, il
est temps pour nous toutes et tous d’agir pour ne plus perdre sa vie à la
gagner.
À Édouard et à celles et ceux qui perdent leur vie en essayant de la gagner.
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Société

Le FN est notre ennemi !
Le FN veut faire croire qu’il est devenu un parti "comme un autre" et qu’il aurait rompu avec ses "excès" —
Pour Solidaires, le FN reste un parti profondément antirépublicain, xénophobe, sexiste et raciste — S’il prospère
actuellement en s’appuyant sur des discours aux accents "sociaux", il est clair qu’il ne s’agit là que d’une façade
pour lui donner plus de poids électoralement — C’est un piège dans lequel les salarié-e-s ne doivent pas tomber.
La préférence nationale

Aux antipodes des intérêts des salarié-es...

La base de la politique du FN, c’est la préférence nationale, qui
exprime la volonté politique de réserver des avantages (généralement
financiers) ainsi que la priorité à l’emploi aux détenteurs/trices de la
nationalité française ou à refuser les aides sociales à des personnes
qui ne l’auraient pas. Cette idée nauséabonde et profondément
opposée aux valeurs que nous portons et défendons est l’expression
d’une haine, d’un rejet de l’autre qui font porter sur les étrangers et les
étrangères tous les maux de notre société. Elle est à la base de toutes
les discriminations, notamment en raison de l’origine, pourtant
interdites en France.
Or, tous les amalgames de ces dernières années (en matière de
sécurité, d’immigration, de religion...) ont fini par renforcer et
diffuser dans notre société un discours auparavant uniquement
porté par le FN. Il l’utilise, en donnant des réponses « faciles et
concrètes » : c’est la faute des autres, il faut donc se replier sur nous
même...

En dehors de quelques mesures phares pour faire illusion, la posture
sociale du FN consiste en une dénonciation réactionnaire du
« système » (dont il profite bien !) et à substituer à la lutte des classes
une « identité nationale » fantasmée, comme si les salarié-es avaient
les mêmes intérêts que leurs patrons ! Il ne propose aucune remise
en cause des intérêts patronaux, des rapports de domination et
d’exploitation. Le FN, comme ses sergents recruteurs Soral/
Dieudonné, le nationaliste Dupont-Aignant ou les confusionnistes de
l'UPR, ne dit rien sur les causes réelles des inégalités sociales, sur les
logiques patronales, sur les conditions de travail, sur la répartition des
richesses.

Capitalistes d’abord...
Si nous sommes les premiers à considérer que l’accélération des
politiques libérales a généré une aggravation du chômage, un
développement des inégalités sociales, de la précarité, de la
pauvreté et de l’exclusion, nous refusons les « solutions »
prônées par le FN pour en « sortir ». Face à l’Europe et à la
mondialisation libérale, contraires aux intérêts des salarié-es et aux
besoins sociaux fondamentaux, les réponses du FN ne visent qu’à
protéger le capitalisme national sans s’attaquer au rapport capital/
travail et à la financiarisation de l’économie.
Le FN joue sur la corde « anti-mondialiste ». Pour notre part, nous
revendiquons une autre mondialisation où les solidarités priment
en termes économiques, politiques et sociaux, contrairement à
l’opposition entre les peuples que tous les « nationalismes »
entraînent.
Que le capitalisme soit d’ici ou d’ailleurs, peu importe : pour les salariées c’est bien l’exploitation qui est en cause, et provoque
l’accaparement des richesses par une minorité. Et c’est bien l’union
des salarié-es, quel que soit leur lieu de travail ou leur statut qu’il
convient de rechercher. Les diviser, sous couvert de « préférence
nationale » ne peut servir que ceux qui exploitent.

Des discours selon les saisons...
Peu clair, ou plutôt particulièrement changeant dans son discours
selon les moments ou le public auquel il s’adresse, le FN peut
ainsi dire tout et son contraire pour ratisser large.
Le FN affirme qu’il s’est « battu dès la première seconde contre la Loi
El Khomri ». Force est de constater qu’il a pourtant été largement
silencieux durant le mouvement contre la « loi Travail ». Bien au
contraire, plusieurs amendements ont été déposés par les sénateurs
FN Rachline et Ravier pour la suppression du compte pénibilité, le
doublement des seuils sociaux ou encore la limitation du « monopole
syndical ». Si ces amendements ont été retirés à la demande de la
direction du parti, ils montrent bien le double discours tenu.
Pareil sur l’État et ses fonctionnaires : hier encore, il les conspuait (et
voulait réduire les missions de l’État aux seuls services régaliens),
aujourd’hui il les flatte en leur disant qu’ils sont indispensables…
Personne n’a pu oublier les gesticulations du Front national concernant
« le droit au mariage pour tous et toutes », la moitié des dirigeants du
parti descendaient dans la rue pour empêcher l’adoption de cette loi,
tandis que l’autre moitié, sur les plateaux de télévision, tentait de
rassurer les partisans de cette mesure en disant qu’ils n’y étaient pas
opposés. Et c’est le même cirque sur le droit à l’avortement, sur lequel
les propos se contredisent à chaque nouvelle interview selon qui
répond aux journalistes !

Le monde du travail est clairement devenu une cible privilégiée dans la
stratégie du Front national pour accéder au pouvoir. Mais derrière un
discours démagogique de façade visant à présenter ce parti
comme le seul défenseur des « petits » contre « les gros », le
contenu concret de son programme, renvoie de fait au chacun
pour soi.
Aux antipodes d’une société solidaire et de transformation sociale, le
projet du FN aboutit à aggraver la concurrence, à plus de dumping
social et fiscal, à l’exacerbation des tensions xénophobes et
nationalistes.
L’Union syndicale Solidaires, rappelle que le syndicalisme repose sur la
défense et l’amélioration des droits individuels et collectifs dans une
perspective de transformation sociale. Cette perspective et la défense
de nos valeurs supposent la solidarité entre tou-te-s les salarié-e-s et le
refus de toutes formes de racisme, de sexisme, d’homophobie.
La politique menée par le Front National est avant tout antisociale. Les accents « sociaux » de ses dirigeant-es ne sont qu’un
écran de fumée. N’en soyons pas dupes. Rejeter l’autre, en se
tournant vers le Front National n’est pas une solution. C’est tous
et toutes ensemble, parce que solidaires et non divisé-es face au
patronat que nous arriverons à gagner plus de droits.

