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Cet  édito  a  été  publié  dans  le  n°  83 
d’Expressions  -  le  journal  de  l’Union 
Solidaires - du mois de novembre 2017. Il 
est le fidèle reflet de nos engagements et de 
nos  combats  à  Solidaires-Justice,  c’est 
pourquoi nous le reproduisons ici.
 
Les  violences  faites  aux  femmes, 
harcèlements,  viols  ont  fait  la  une 
pendant ces mois d’octobre et novembre, 
rompant  le  mur du silence.  Un certain 
nombre d’hommes puissants  sortent de 
l’honorabilité  et  de  l’impunité  à  cette 
occasion.

Avec ce  mouvement,  les  femmes qui  ont 
décrit  ce  qu’elles  vivaient  comme 
violences  au  quotidien  ont  pu  avoir  une 
tribune. Si Solidaires se réjouit de voir les 
digues  et  les  masques  tomber,  nous 
pensons  néanmoins  que  beaucoup reste  à 
faire  pour  rompre  avec  la  domination 
masculine et ses effets dans les entreprises, 
les  services  et  la  société  de  manière 
générale.  Des  moments  de  mobilisation 
existent, journée contre les violences faites 
aux  femmes  du  25  novembre,  journée 
internationale  de lutte  pour  les  droits  des 
femmes le 8 mars prochain.

Solidaires  inscrit  son  combat  féministe 
dans l’activité quotidienne des militants 
et  militantes.  Nous  savons  que  nous 
devons  compter sur nos  propres  forces 
en lien avec les mouvements féministes, 

les lois existent, les moyens manquent et le 
drame  est  sous-estimé.  À  nous  de 
transformer ces paroles publiques, dans les 
entreprises ou les services en mouvement 
de fond pour l’égalité.

Un  autre  événement  a  occupé  l’espace 
public.  Après les “Panama papers", les 
“Paradise papers” montrent une fois de 
plus comment les grandes entreprises et 
les personnes les plus riches pratiquent 
et utilisent l’évasion fiscale et le dumping 
à leur profit. Sur ce plan, les autorités ont 
des  clés  :  faire  converger  les  systèmes 
fiscaux  et  imposer  la  responsabilité  des 
multinationales  au  plan  fiscal,  social, 
écologique  ou  du  droit  international  en 
renforçant les lois coercitives. C’est ce que 
nous  réclamons  avec  de  très  nombreuses 
autres organisations ici  et  dans le monde. 
Si  nous  ne  voulons  pas  connaître  un 
troisième volet avec des “island papers” ou 
“palmiers  papers”,  si  nous  voulons  le 
retour de l’argent détourné et qui manque 
tant aux politiques et aux services publics, 
il faudra l’imposer.

La lutte devra continuer aussi contre le 
monde  global  de  Macron.  Droit  du 
travail,  place  des  syndicats,  services 
publics, chômage et retraites, l ’ambition 
est une refonte totale du monde du travail 
et  de  la  protection  sociale  au  service  du 
capital, de la finance et de la partie la plus 
riche  de  la  population.  Le  programme 

gouvernemental se déroule pour le moment 
avec quelques accrocs mais sans remise en 
cause  majeure.  Pourtant,  les  désaccords 
parmi les salarié-es et le public s’expriment 
majoritairement  à  chaque  sondage.  La 
division  et  le  passage  de  pans  entiers  du 
syndicalisme  du  côté  des  réformes  néo-
libérales nous affaiblit. Le syndicalisme de 
lutte s’il veut gagner, doit
compenser  par  sa  détermination  et  dans 
une autre forme d’unité ces espaces perdus. 
Notre unité doit être celle de tous ceux et 
celles  qui  souffrent  des  politiques 
gouvernementales  et  patronales.  C’est  un 
large  mouvement  de  luttes  qu’il  faut 
construire,  où  toutes  les  revendications 
doivent  trouver  leur  place.  C’est  cette 
dynamique que nous tentons de mettre en 
place  depuis  plusieurs  mois  déjà  et  qui 
s’inspire des mobilisations de 2016 contre 
la première loi travail. Ce sera notre espace 
d’unité  et  d’initiative  qui  nous  donnera 
force et légitimité. Et pour gagner, il  faut 
aussi construire auprès de nos collègues la 
résistance  collective,  la  grève  déterminée 
qui est efficace pour les revendications les 
plus immédiates sur les salaires, le temps et 
les  conditions  de  travail  comme pour  les 
combats généraux.

Converger  n’est  pas  suffisant,  il  faut 
faire feu de tout bois, faire front, passer 
à  l’attaque,  élargir  socialement  notre 
mouvement, convaincre pied à pied de la 
nécessité de construire un monde juste et 
solidaire et donner l’envie de se risquer à 
la grève et à l’affrontement.

                                                                           E d i t o

Oser l’affrontement !
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A Nantes,

La forte mobilisation des agents (notamment de catégorie 
C)  contre  le  projet  unilatéral  et  non  concerté  de 
l'administration au CJN n'aura pas suffi à faire fléchir une 
direction nommée pour faire un casse social : aucune des 
revendications portées par les agents n'a été entendue ni 
soutenue au sein du Comité Technique Spécial du CJN.

Cependant l'issue à court terme de ce conflit ne doit pas 
nous laisser penser que la mobilisation et le combat ne 
sont plus utiles : ce qui a été fait dans un sens peut-être 
défait dans l'autre (la preuve…).

C'est pourquoi, pour la suite, nous invitons les agents 
du CJN à rejoindre nos rangs déjà grossissants dans 
ce service et leur donnons rendez-vous en 2018, pour 
les  élections  professionnelles  où  ils  pourront  choisir 
des représentants combatifs et qui...  les représentent 
vraiment !

Pour rappel, les différentes actions et communications de 
Solidaires-Justice dans ce dossier :

- Appel  pour  le  21  septembre  2017  (une  centaine  de 
grévistes) ;

- Mobilisation  du  10  octobre  2017  (nouvelle  forte 
participation à la grève et un point fixe d’une 30aine 
d’agent à l’entrée du CJN);

- Lettre  au  directeur  des  affaires  criminelles  et  des 
grâces du 6 novembre 2017.

Réforme statutaire de la filière insertion et probation : repoussée 
ou abandonnée ?

Dans les SPIP, l’exaspération monte…

Les conseillères et conseillers d'insertion et probation en seront pour leur frais : la réforme 
de leur statut, certes fort décevante au regard de la technicité et des spécificités de leur 
métier, est repoussée à 2019 !

Après plusieurs annonces déjà pénalisantes pour l'ensemble des fonctionnaires :

• nouveau gel du point d'indice ;
• hausse de la CSG non compensée sur le long terme ;
• rétablissement du jour de carence ;
• report d'au moins un an des mesures salariales, pourtant bien faibles, issue de la mise en 

œuvre unilatérale par le précédent gouvernement de « PPCR »

s'ajoute  maintenant  un  ultime  rebondissement  dans  le  dossier  sans  fin  de  cette 
réforme statutaire,  arrachée  de  longue  lutte  sur le  terrain  et  qui  a  avait  fini  par 
aboutir… pensions nous !

En  effet   :  le  relevé  de  conclusion,  certes  signé  sous  la  pression  et  bien  en  deçà  des 
revendications des personnels, avait reçu le contreseing présidentiel ! Après plusieurs mois 
de tergiversation, l'administration avait fini par présenter les modalités de mise en œuvre de 
cette réforme au CT SPIP et au CT ministériel qui les avaient, tous les deux, validées ! Et 
enfin, le budget prévisionnel qui nous a été présenté à l'automne confirmaient l'application 
de cette réforme en 2018 !!

Par conséquent, le report en 2019 de cette réforme statutaire attendue depuis bien 
trop longtemps par toute une profession est aussi incompréhensible qu'inacceptable !

Pour Solidaires-Justice :

La  ministre  de  la  justice  doit  faire  respecter  les  engagements  pris  par  ses 
prédécesseurs !

Le ministre des comptes publics de ne doit pas faire obstruction à la continuité de 
l’État !

Cette  réforme  n'est  pas  un  cadeau  d'adieu  du  précédent  gouvernement,  elle  est 
l'aboutissement  logique  des  nombreuses  évolutions  du  métiers  de  CPIP  et  une  juste 
compensation de l'implication des personnels dans leur mission et des sollicitations toujours 
plus fortes de l'administration.

Cette décision ministérielle – présentée en lien avec le report de PPCR, alors que ces deux 
réformes ne sont absolument pas liées – est inquiétante et pose la question de la crédibilité 
que l'on peut accorder à la parole de nos élites administratives et politiques.

La suite ? Elle dépend un peu des OS représentatives,
Beaucoup de la mobilisation des CPIP ! 

Conflit social au Casier Judiciaire 
National

https://www.solidaires.org/CSG-PPCR-En-marche-vers-le-hold-up-sur-5-5-millions-d-agents-publics
https://www.solidaires.org/CSG-PPCR-En-marche-vers-le-hold-up-sur-5-5-millions-d-agents-publics
https://solidaires.org/A-la-justice-et-au-casier-judiciaire-de-Nantes-TOUS-EN-GREVE-LE-21-SEPTEMBRE
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/projet_CJN_10oct_def.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/courrier%20DACG%20CJN%20SYNDICAT%20NATIONAL%20SOLIDAIRES%20JUSTICE.pdf
https://solidaires.org/A-la-justice-et-au-casier-judiciaire-de-Nantes-TOUS-EN-GREVE-LE-21-SEPTEMBRE
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/projet_CJN_10oct_def.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/courrier%20DACG%20CJN%20SYNDICAT%20NATIONAL%20SOLIDAIRES%20JUSTICE.pdf


un vigile pourquoi faire ?

Engagée dans une logique purement sécuritaire, non réfléchie 
ni concertée, et de pure affichage (on fait n’importe quoi, mais 
au moins on « fait » ) la DAP continue le déploiement de son 
projet de « sécurisation des SPIP ».

Pour  autant  cette  action  est  d’ors  et  déjà  vouée  à  l’échec   :  les 
« penseurs » de la DAP ne conçoivent la sécurité dans un SPIP que 
comme ils  la  conçoivent dans les établissements pénitentiaires  ! 
Ceci n’a aucun sens, est inutile, coûteux et sans effet car sans lien 
avec le besoin réel en matière de « sécurité ».
La DISP de Paris a déjà réaménagé les locaux de certains SPIP 
d’Ile-de-France,  en  y  instaurant  au  passage  un  sentiment 
d’insécurité.  Poussant  plus  loin  cette  logique  sécuritaire,  elle  a 
décidé d’y poster des vigiles à l’entrée !
Et pour se faire elle a décidé de faire appel à un prestataire 
privé… spécialisé dans le nettoyage !

Un choix est contestable sur le fond comme sur la forme !

Cette décision a été prise d’en haut, sans concertation ni remontée 
des  besoins  réels  du  terrain   :  et  par  remontées  réelles  nous 
entendons  consultations  des  personnels  en  poste  dans  ces 
services ! L’acquiescement discipliné des chefs de services n’étant 
en rien représentatif de la réalité du terrain. Et comment pourrait-il 
en être autrement quand on connaît le manque d’intérêt que porte 
ces responsables aux questions de santé et sécurité au travail des 
personnels  dont  ils  sont  responsables   ?  Combien  de  services 
aujourd’hui, et particulièrement en IDF, où n’existe pas de plan de 
prévention des RPS et parfois même pas de DUERP ?
C’est  pourtant  sur  la  base  du  travail  d’élaboration  de  ces 
documents – obligatoires – que l’ont peut sérieusement prétendre à 
s’intéresser à la sécurité (sur tous les plans) des agents.

Cette solution ne répond absolument pas aux besoins 
spécifiques et contextuels de chaque SPIP d’Ile-de-France. 

En effet,  l’administration n’a pas  hésité  à  pondre un cahier  des 
charges  unique  et  immuable  pour  l’ensemble  des  services 
concernés, sans aucune prise en compte des besoins spécifiques et 
des particularismes de chaque service.
Pourtant ils existent et sont bien réels ! Dans certains services, les 
représentants  du  personnels  ont  fait  part  des  inquiétudes  et  des 
attentes  des  personnels,  souvent  accompagnées  de  propositions 
constructives et concrètes... 
Mais dans la tour d’ivoire de Fresnes « on » sait ce qui est bon 
pour les agents, malgré eux.

Un  cahier  des  charges  tellement  coupé  des  réalités  qu'il  ne 
permettra même pas d'adapter les horaires dudit vigile dans chaque 
SPIP au regard des horaires d'ouvertures réels de celui-ci ! C'est 
dire le mépris dans lequel les représentants de notre administration 
tiennent leurs personnels et cela prouve que cette mesure n'est que 
de la poudre aux yeux, de la pure communication !

De la communication coûteuse malgré tout...

Pourtant quand nous demandons des renfort en personnel, pour un 
doublement  des  postes  d'accueil  par  exemple  (élément 
indispensable dans la sécurité d'un service),  la DISP ou la DAP 
n'hésitent jamais à répondre par la négative, non pas parce qu'ils ne 
sont  pas  conscients  des  difficultés,  «  mais  vous  comprenez, 
manque de crédits, blablabla... »
Là visiblement, les crédits, on les a trouvés !

Nous nous interrogeons sur le choix de ne pas confier ces missions 
d'accueil  /  filtration  à  un  agent  titulaire  du  ministère   ?  La 
compétence  de  nos  personnels  pénitentiaires  est  parfaitement 
reconnue, eux qui assurent la garde du ministère place Vendôme et 
sur le site du Millénaire !
De  plus  les  missions  de  cet  agent  lui  seront  confiées  par  une 
société qui ne connaît rien à la justice, ni à l'AP, ni aux spécificités 
des SPIP. Cette société va d'ailleurs rester l'employeur / donneur 
d'ordre  direct  de  ces  vigiles  qui  ne  feront  donc  pas  partie  de 
l'effectif du SPIP (aucun pouvoir ni hiérarchique, ni fonctionnel, ni 
aucune intégration à l’équipe).

Il s’agit ni plus ni moins
que d’une forme

de privatisation de nos services

Pour  Solidaires-Justice  il  s’agit  d’un  véritable  détournement  du 
budget de la justice qui quitte les maigres caisses de l’insertion 
pour aller enrichir un prestataire privé sur une mission en grande 
partie inutile, inadaptée et en tout cas trop mal pensée pour être 
efficace. L'administration pénitentiaire songe-t-elle a remplacer les 
personnels à l'entrée des prisons par des vigiles ?

Enfin il est à craindre que cette privatisation s'accompagne d'une 
précarisation des personnels concernés:  en effet ces sociétés de 
services  sont  parfois  bien  peu regardante  avec  les  conditons  de 
travail et d'emploi de leurs salariés (cf le conflit en cours dans le 
secteur du nettoyage sur le réseau SNCF de Paris-Nord).

Et la responsabilité sociale de l’État ?

Encore une fois, les conditions et les raisons de la passation de ce 
marché posent véritablement question…

Solidaires-Justice s'engage et revendique :

Le refus de la « bunkerisation » des SPIP

Une réflexion dépassionnée sur la sécurité

Le refus de la privatisation et de la précarisation en marche

contact : solidaires-justice75@solidaires-justice.fr
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(in)sécurité dans les SPIP : la DAP à coté de la plaque
 

Solidaires-Justice “IDF”

https://sudrail.fr/Greve-a-H-Reinier-Les-salarie-e-s-ont-raison-de-se-battre
mailto:solidaires-justice75@solidaires-justice.fr
https://sudrail.fr/Greve-a-H-Reinier-Les-salarie-e-s-ont-raison-de-se-battre
mailto:solidaires-justice75@solidaires-justice.fr
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GIPA : enfin le décret !

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les textes mettant 
en œuvre la « Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat » 
pour l’année 2017, ainsi que le simulateur de la DGAFP 
vous permettant de vérifier votre éligibilité à ce dispositif.

Attention :

• Pour  la  GIPA 2017  il  faut  comparer  votre  situation 
indiciaire en décembre 2016 avec celle de décembre 
2012. Le plus simple est donc de se référer à vos fiches 
de paie de ces deux mois, mais ce n’est pas forcément 
suffisant   :  le  dispositif  prévoie  qu’il  s’agit  de  celui 
auquel vous êtes censé être ; ainsi, si l’administration a 
pris  du  retard  dans  votre  élévation  d’échelon  par 
exemple, c’est l’indice auquel vous auriez du être à la 
date donnée qui doit pris en compte.

• Si  vous  êtes  éligible   :  l’administration  prend  souvent 
beaucoup de retard pour la mise en œuvre de ce genre 
de mesure, vous n’êtes donc pas près de toucher votre 
prime… Vigilance !

Par  ailleurs  il  faudra 
surtout vérifier que vous 
la  touchez  réellement   ; 
dans  de  nombreux  cas, 
les  personnels  pourtant 
éligibles  ne  la 
perçoivent  pas  et  sont 
contraints d’engager des 
recours  (au  moins 
hiérarchiques)  pour  en 
obtenir le versement !

A lire également : le communiqué de Solidaires Fonction 
Publique sur ce sujet : GIPA 2017 10e année consécutive 
d’aumône gouvernementale !

Décret  du  17  novembre  2017  relatif  à  l’instauration  d’une 
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat :
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / e l i / d e c r e t /
2017/11/17/2017-1582/jo/texte

Arrêté  du  17  novembre  2017  qui  détermine  les  éléments  à 
prendre en compte pour le calcul :
h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f fi c h Te x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000036039100&fastPos=101

le simulateur en ligne :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-
individuelle-pouvoir-dachat

Jour de carence : NON ! 
Paris le 21 novembre 2017 

Solidaires dénonce une nouvelle fois le rétablissement du jour de carence 
dans la Fonction Publique voté cette nuit à l'assemblée nationale. 

Cette mesure, déjà mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et 
dont le seul but est de faire des économies de bouts de chandelle, diminue, 
selon un récent rapport de l'INSEE, l'absentéisme très court mais allonge les 
arrêts médicaux plus longs, au risque de déstabiliser des services déjà fort en 
difficulté notamment du fait de suppressions d’effectifs...  
Il faut souligner que le taux d'absentéisme dans le public et dans le privé sont 
similaires,  selon  les  données  du  rapport  de  la  Direction  Générale  de  la 
fonction publique portant sur l'état de la fonction publique. 

Solidaires rappelle fermement son opposition totale à ce type de mesure que 
ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé (même si pour rappel 
environ 2/3 des entreprises prennent en charge le jour de carence dans le 
secteur  privé)  et  rappelle  que  les  arrêts  maladie  sont  prescrits  par  des 
médecins. Il n'y a donc aucune raison que les agents du secteur public et les 
salariés du privé soient pénalisés. 

Au contraire,  Solidaires  considère qu'il  faudrait  bien plus s'intéresser  aux 
causes des arrêts maladie et notamment à la dégradation des conditions de 
travail dans les différents secteurs du public comme du privé. 

Contact Mail : contactfp@solidaires.org Tél : 01 58 39 30 11 

Rétablissement du jour de carence dans la fonction publique : le 
communiqué de Solidaires-Fonction-Publique

Article publié le 05/04/2017 sur le site d’Alternatives Economique et qui tord le cou à 
un certains nombre de clichés et de caricatures sur les fonctionnaires et la fonction 
publique.

“Effectifs, statut, temps de travail..., tour d'horizon des sujets qui font polémique à propos des salariés du public en France.

Haro sur les fonctionnaires ! […] Au-delà de l’arène politique, l’idée domine largement aujourd’hui les débats que les employés du secteur 
public seraient un fardeau qui empêcherait le secteur privé, seul véritable créateur de richesses et d’emplois, de se développer. Cette vision a 
toujours été fausse, mais elle le devient de plus en plus.”
Lire la suite ici

Le mauvais procès fait aux fonctionnaires 
déconstruit en 6 points

http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/GIPA.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/17/2017-1582/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036039100&fastPos=101
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/GIPA.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/17/2017-1582/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036039100&fastPos=101
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat
https://www.alternatives-economiques.fr/mauvais-proces-aux-fonctionnaires-deconstruit-6-points/00078343
https://www.alternatives-economiques.fr/mauvais-proces-aux-fonctionnaires-deconstruit-6-points/00078343
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Lutte contre le sexisme, le harcèlement sexuel

Une mobilisation sans précédent a eu lieu ces derniers jours sur les réseaux sociaux contre l’une des formes du sexisme : le harcèlement sexuel. L’ampleur 
des témoignages démontre ce que nous savons depuis longtemps : plus le sexisme est quotidien et toléré, plus les prédateurs se sentent tout permis ! Et ils 
restent trop nombreux à considérer que le corps des femmes est leur objet, qu’un « non » à leurs « avances » signifie en fait un « oui », qu’elles n’avaient qu’à 
pas s’habiller comme ça... pour en rester à des exemples qu’on entend encore trop souvent !

L’ampleur des témoignages montre aussi que c’est le plus souvent l’omerta et l’impunité qui priment et cela doit enfin cesser !

Vous trouverez sur le site de l’Union Solidaires les outils et articles utiles pour se mobiliser et répondre aux sollicitations des salarié-es sur ces 
questions ( ici ).

Et notamment :

La fiche Solidaires "Connaître ses droits : 
le harcèlement sexuel en 7 questions” (cliquer sur l’image)
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https://www.solidaires.org/Lutte-contre-le-sexisme-le-harcelement-sexuel
https://www.solidaires.org/Fiche-no-25-Le-harcelement-sexuel-en-7-questions
https://www.solidaires.org/Lutte-contre-le-sexisme-le-harcelement-sexuel
https://www.solidaires.org/Lutte-contre-le-sexisme-le-harcelement-sexuel
https://www.solidaires.org/Lutte-contre-le-sexisme-le-harcelement-sexuel
https://www.solidaires.org/Fiche-no-25-Le-harcelement-sexuel-en-7-questions
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
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Campagne sur les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)

L’Union  syndicale  Solidaires  lance  cet  automne  une  grande  campagne 
interprofessionnelle sur les Troubles Musculo Squelettiques (TMS).

Pourquoi cette campagne :

Les  troubles  musculo  squelettiques  (TMS)  sont  considérés  comme  une  des 
questions les plus préoccupantes en santé au travail et en santé publique. Depuis 
1989 les TMS représentent la majorité des maladies professionnelles (plus de 87% 
des maladies professionnelles en 2015), et ce malgré une énorme sous-déclaration 
de ceux -ci et une révision du tableau des maladies professionnelles 57 en 2011 
qui a conduit à une restriction des reconnaissances.

Une campagne pour agir syndicalement :

La campagne « On en a plein le dos » a différents supports :

• Un film de campagne de 4 min qui  sera relayé via  nos sites  internet  et  les 
réseaux sociaux.

• Un tract de large diffusion et un 4 pages pour les équipes syndicales
• Une affiche et un autocollant.
• Un  site  spécifique  «  alerteTMS.org  »  avec  le  matériel  de  campagne  (et  la 

possibilité de le commander) et avec sa page Facebook.

Mesdames et Messieurs les ministres,
 

ARRETEZ DE PIETINER LES LIBERTES 
SYNDICALES ! 

Une  militante  de  SUD  Travail  Affaires  Sociales 
s’exprime devant la presse lors d’un rassemblement 
syndical, rassemblement du 12 octobre au Pré Catelan-
Bois de Boulogne, autour de la question du management 
des DRH, auquel elle participe : elle subit les foudres de 
son administration, et se trouve immédiatement traduite 
en  commission  disciplinaire  «pour  manquement  à 
l’obligation de  réserve» alors  même qu’elle  n’a  révélé 
aucune  information  confidentielle  et  qu’elle  s’est 
exprimée en tant que militante dans une action syndicale. 
C’est donc bien la liberté d’expression syndicale qui est 
attaquée ici. 

Un  syndicat  départemental,  SUD  Education  93, 
organise un stage anti-raciste.  
D’abord violemment attaqué sur les réseaux sociaux par 
des  groupes  de  la  mouvance d’extrême droite,  il  subit 
maintenant  les  foudres  du  ministre  de  l’Education 
Nationale  qui  déclare  vouloir  déférer  en  justice  le 
syndicat organisateur au motif que le contenu du stage ne 
lui  conviendrait  pas,  profitant  d’une  vague  médiatique 
mensongère.  A  l’opposé  de  ce  qui  est  largement 
prétendu,  ce  stage  a  notamment  pour  objectif  de 
combattre le « racisme d’Etat » et toute forme de racisme 
et de discrimination dans le cadre scolaire.

Depuis la mise en place du gouvernement d’Edouard 
Philippe,  nous  constatons  une  accélération  des 
atteintes au droit syndical sous toutes ses formes. 
Solidaires  Fonction  publique  dénonce  les  attaques 
contre les libertés publiques fondamentales que sont 
les libertés syndicales et le droit d’expression, et exige 
l’arrêt  immédiat  des  poursuites  envisagées dans ces 
deux affaires. 

Lire  aussi  la  tribune  unitaire  en  soutien  à  SUD 
Education 93 :

Au croisement des répression
 
«   Nous  en  avons  assez  des  tergiversations  et  des 
atermoiements de tous ces “responsables’’ élus par nous 
qui nous déclarent “irresponsables’’ (...). Nous en avons 
assez du racisme d’État qu’ils autorisent. »  
Pierre Bourdieu, Contre-feux, 1998

ht tps: / /www.sol idaires .org/Au-croisement-des-

Atteintes aux libertés syndicales

Communiqué de Solidaires Fonction Publique 
du 23 novembre 2017
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