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Edito
Tout ça pour ça…
Mouvement dans les SPIP : une réformette pour les CPIP,
rien pour les autres.
Après plusieurs mois de mobilisation dans les SPIP durant le premier
semestre 2016, suivie d’une longue - mais peu fournie - séquence de
pseudo concertation, le CTM du 5 mai dernier a accouché d’une réforme
catégorielle sans ambition qui ne répond pas aux attentes de
l’ensemble des personnels des SPIP qui s’étaient tous mobilisés dans
la lutte. Oui, rappelons le à certains qui visiblement connaissent bien peu
ces services, sur le terrain, les SPIP ce sont : des CPIP, des DPIP, mais
aussi des personnels de surveillance, des personnels administratifs et
des contractuel-le-s, toujours plus nombreux !

Une revalorisation a minima, réservée à une minorité de
personnel…
Après une négociation proche du zéro absolue, le CTM (et non pas le
CT SPIP, qui n'aura même pas pu émettre un avis sur cette réforme,
chercher l’erreur...) aura validé finalement ce qui était depuis juillet 2016
dans les cartons du ministère : c’est à dire le "A social" cette sous grille,
ce "petit A" ou “A -“, déjà validée pour l'ensemble de la filière social dans
les autres ministères, et contre laquelle Solidaires s'est battu : la
catégorie A, c’est le A type ! Point barre.
Toutefois, par une présentation biaisée, qui mêle assez peu subtilement
la mise en oeuvre du PPCR (dont les laudateurs continus de présenter
comme un "accord", alors que le texte du gouvernement a été rejeté
majoritairement au Conseil Commun de la Fonction Publique et qui n’est
donc qu’une réforme mise en oeuvre unilatéralement par le précédent
gouvernement, de manière totalement anti-démocratique et autoritaire)
et la mise en oeuvre de ces nouvelles grilles, les signataires essayent de
faire croire que les avancés obtenues sont significatives... Mais elles ne
le sont pas, au moins pour plus des 2 tiers des CPIP (notamment les
plus anciens) et elles sont mêmes nulles pour les DPIP ! et ne parlons
pas des autres catégories de personnels qui subissent au quotidien la
dégradation des conditions de travail dans les SPIP : d’eux il n’aura
jamais été question.

Comme au niveau “fonction publique" pour la négociation PPCR (qui n’a
donc été qu’une négociation de façade) c’est finalement la position du
ministère qui a été validée quasiment à la virgule près et sans
amendement par les OS “majoritaires” du ministère au cours d’un CTM
qui ne représente que très peu les SPIP et leurs personnels.
Nous nous contenterons de dénoncer ce nouveau coup politique et
électoraliste de la part d’un gouvernement et de son allier objectif… pour
ne pas dire consanguin ( lire ici et là sur les liens entre certains
dirigeants syndicaux et le parti au pouvoir de l’époque : “autonome" ?
mais bien sûr…)
Et nous pouvons donc résumer cette séquence en trois actes :

- Un mouvement dans les SPIP légitime : moyens, reconnaissance,
missions, etc…

- Des revendications insuffisantes car trop catégorielles ; et là c’est

un reproche que l’on pourra aussi adresser au SNEPAP-FSU dont,
par ailleurs, nous tenons à saluer le volontariste et la ténacité dans ce
dossier… il aura été bien seul, au CT SPIP comme au CTM !

- Un réformette de pure communication, sans ambition ni apport

réel. Mais le but était d’imposer un syndicat minoritaire dans la filière
et les SPIP comme l’interlocuteur principal de l’administration !
Comment dit-on déjà ? Renvoi d’ascenseur ?

La reconnaissance implicite du caractère social de la mission
des SPIP
Un point positif ressort malgré tout, et un peu par hasard, de cette
réforme : par le rattachement des CPIP aux grilles de la filière sociale, le
ministère et la DAP reconnaissent, malgré eux et implicitement, que les
CPIP sont bien des “travailleurs sociaux”, vocable banni depuis des
années de la com’ officielle… sans que l’AP n’arrive à définir clairement
ce qu’était, pour elle, un CPIP finalement (expert, criminologue, agent de
probation, bla-bla-bla…).
D’ailleurs, le code de procédure pénal, qui fixe le cadre d’intervention
des CPIP et du SPIP, a toujours fait référence aux "travailleurs sociaux
des services pénitentiaires d'insertion et de probation" !

… et un coup politique !

Retour aux sources !

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

SOLIDAIRES - JUSTICE
90, rue Panisset - CS 70017 Le Pontet
84275 Vedène Cedex
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tel : 06.52.79.57.94 : mail : synd@solidaires-justice.fr
Et toujours sur internet :
www.solidaires-justice.fr
www.facebook.com/SolidairesJustice
pour adhérer : http://solidaires-justice.fr/adherer/
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Justice
Services judiciaires : Solidaires-Justice s’implante à Toulon…
… Et déjà un premier communiqué !
Une nouvelle section locale pour Solidaires-Justice, à Toulon. Elle a été
officialisée à l’occasion de la visite d’une délégation du conseil national au TI
de Toulon le 23 mai dernier et couvrira également le TGI.
L’article de Var Matin :

Communiqué
Services Judiciaires
23/05/2017

MANUTENTION A TOULON : ATTENTION DANGER
A Toulon comme ailleurs, les adjoints administratifs sont sollicités pour
effectuer des tâches de manutention alors qu'ils ne sont ni qualifiés, ni
équipés pour cela : acheminement des ramettes de papier, transport des
boîtes d'archives, déplacement du mobilier et aménagement des salles,
etc. Tout ceci pour le plus grand bénéfice de l'administration !
Bien sûr ils effectuent ce travail dans un esprit de travail en équipe avec
leurs collègues « manutentionnaires » et pour satisfaire leurs supérieurs
hiérarchiques qui sauront les récompenser d'un sourire et parfois même
d'un merci.
Solidaires-Justice tient malgré tout à vous alerter sur les
conséquences d'une telle pratique :
L'adjoint administratif ne bénéficie ni d'un suivi médical adapté ni d'une
formation spécifique visant à préserver son intégrité physique lors de
l'accomplissement de ces tâches. S'il expose par conséquent plus sa
santé, il n'en demeure pas moins qu'il rencontrera les plus grandes
difficultés à faire reconnaître que les troubles musculo-squelettiques et
autres maladies ou accidents de travail que pourraient générer ces
activités qu'il n'est pas censé accomplir.
De plus, si les adjoints administratifs effectuent le travail des adjoints
techniques, l'administration saura alors se priver de l'emploi de ces
derniers pourtant tant nécessaires au fonctionnement de nos services et
donc de la justice… Et ce sera alors la généralisation de ces tâches à
l'ensemble des adjoints administratifs !
Savoir dire non c'est donc préserver sa santé, préserver son métier et
préserver l’emploi.
AVEC SOLIDAIRES-JUSTICE APPRENEZ A DIRE NON
On lâche rien !
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La transaction pénale : censure du Conseil d’Etat

Le“Respect” selon la pénitentiaire

Dans la série “un quinquennat pour rien”
Saisi, notamment, par le Syndicat de la Magistrature et le Syndicat des Avocats de France, le Conseil
d’État a annulé, par décision du 24 mai 2017, les règles d’application de la transaction pénale, ce
dispositif dont le but est de désengorger les juridictions en faisant payer une amende pour certains
délits et contraventions.
Le juge administratif a estimé que le décret d’application de cette disposition de la loi du 15 août 2015
ne garantissait pas un procès équitable, notamment en raison du défaut d’information des justiciables
quant aux faits qui leurs sont rapprochés et quant à leur qualification juridique.
Lire ici le communiqué et la décision du Conseil d’Etat.

S’inspirant du modèle “Respecto”
espagnole, plusieurs établissements
pénitentiaires français se sont lancés
dans l’expérimentation des modules
“Respect”. Dans ces quartiers, les
détenus sélectionnés bénéficient d’une
plus grande liberté et de nombreux
avantages par rapport à la détention «
classique ». En contrepartie, ils
s’engagent à respecter un règlement
drastique – et à accepter une organisation
par la carotte et le bâton.

Lire l’analyse de l’Observatoire International
des Prisons :
“Modules Respect : quand innovation rime
avec ségrégation”

Radicalisation religieuse : les travailleurs sociaux ne doivent pas devenir des auxiliaires
de police !
Dans un avis adopté le 18 mai 2017 relatif à la prévention de la
radicalisation, la Commission nationale consultative des droits de
l'homme dénonce les risques d'atteintes aux libertés des politiques de
prévention de radicalisation. Elle pointe notamment "la contamination
du champ de l’action sociale par les impératifs du renseignement" et
appelle les pouvoirs publics à "respecter la mission centrale des
travailleurs sociaux”. (lire ici l’article dans la Gazette des Communes)
Elle émet par ailleurs 17 recommandations que nous reproduisons ici :
1/ La CNCDH invite les pouvoirs publics à engager une réflexion sur la dérive d’une logique de répression des infractions vers une logique de détection
anticipée de ces dernières, dérive à l’œuvre dans le dispositif de prévention de la radicalisation mis en place par les pouvoirs publics.
2/ La CNCDH recommande de renouveler les grilles de détection des personnes «radicalisées» en impliquant davantage les chercheurs dans l’élaboration
des critères.
3/ La CNCDH recommande la mise en place d’une offre de formation plus adaptée pour les agents en charge de la détection des personnes dites
radicalisées.
4/ Afin d’éviter tout amalgame entre le terrorisme et certaines expressions d’appartenance à l’Islam, la CNCDH appelle les pouvoirs publics à éviter toute
confusion entre les deux dans leurs déclarations publiques.
5/ La CNCDH appelle les pouvoirs publics à ne pas porter atteinte au cœur de métier des travailleurs sociaux : plutôt que de faire peser sur eux
une nouvelle mission de surveillance, la CNCDH recommande de garantir leur autonomie et de les renforcer dans leurs fonctions d’origine d’assistance et
d’accompagnement.
6/ La CNCDH recommande de déconnecter des services de renseignement le dispositif d’écoute mis à la disposition des familles et de l’entourage des
personnes dites radicalisées, et de le transférer au 119 qui gère l’enfance en danger.
7/ La CNCDH appelle les pouvoirs publics à supprimer le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
8/ La CNCDH invite les pouvoirs publics à préciser les modalités de l’articulation des différents fichiers utilisés dans la lutte contre le terrorisme (le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ; le fichier des personnes recherchées (FPR) et le fichier des signalés pour la
prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)).
9/ La CNCDH recommande de favoriser la prise en charge des mineurs dits radicalisés dans le cadre du droit commun, par des professionnels de
l’enfance oeuvrant dans un cadre pluridisciplinaire, et indépendant des services de police et de renseignement.
10/ La CNCDH invite les pouvoirs publics à dresser le bilan et à tirer toutes les conséquences de l’échec de l’expérimentation du centre de «contreradicalisation» de Pontourny.
11/ La CNCDH recommande de ne pas axer la prise en charge des personnes dites radicalisées sur une remise en cause de leurs convictions religieuses.
Pour les détenus, la CNCDH appelle l’administration pénitentiaire à s’inspirer des dispositifs de droit commun existants, tels que les programmes de
prévention de la récidive.
12/ La CNCDH recommande de mettre en place un recours contre les décisions de placement en quartier pour détenu violent (QDV).
13/ La CNCDH rappelle sa recommandation relative à la levée de l’état d’urgence.
14/ La CNDCH recommande l’abrogation du délit de consultation de sites djihadistes (art.421-2-5-2 du Code pénal).
15/ La CNCDH recommande au législateur de ne pas ériger en infraction des comportements sans lien direct avec le terrorisme.
16/ La CNCDH appelle les pouvoirs publics à définir des directives claires sur le partage et la communication, au sein de la sphère judiciaire, des
informations recueillies dans le cadre de la prévention de la radicalisation, ainsi qu’à garantir le respect du contradictoire.
17/ La CNCDH appelle à engager une réflexion sur les modalités de la prise en charge des anciens détenus dits radicalisés, et recommande l’utilisation
des sursis avec mise à l’épreuve.
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Sécurité
Manifester : un droit, pas une menace !

Depuis près d’un an, Amnesty international a enquêté sur le respect
du droit de manifestation pacifique en France. Le constat est sans
appel : l’application de l’état d’urgence et un usage disproportionné
de la force ont restreint ce droit fondamental de manière
préoccupante !
(article à retrouver sur le site d’Amnesty International)
Le droit de manifester est un droit fondamental, indispensable à la liberté
d’expression, et à la possibilité de revendiquer ses opinions et ses droits. Il
ne peut être restreint qu’à des conditions très strictes . Les autorités ont
pour responsabilité de protéger tous nos droits fondamentaux, pourtant, ils
sont de plus en plus présentés comme secondaires voire comme des
menaces qu’il faudrait donc limiter.
L’ÉTAT D’URGENCE DÉTOURNÉ POUR
RESTREINDRE LE DROIT DE
MANIFESTER.
Depuis novembre 2015 et les terribles
attentats qui ont touché la France, l’état
d’urgence a été instauré et renouvelé à cinq
reprises. Alors que son objet est de prévenir
de nouvelles attaques, les mesures de l’état
d’urgence ont été utilisées pour interdire 155
manifestations. Tous les 3 jours environ, une
manifestation est interdite en France sous ce
prétexte. Par ailleurs, 595 interdictions
individuelles de manifester ont été
ordonnées par les préfectures en France,
sous l’argument de prévenir les violences
lors des manifestations, alors que le plus
souvent il n’existait que peu ou pas
d’éléments démontrant que ces personnes
auraient participé à des violences.

Notre recherche, confortée par l’observation de plusieurs manifestations,
nous a permis de constater le recours par les forces de l’ordre à un usage
disproportionné de la force. Selon des témoignages concordants recueillis
auprès des streets medics, des bénévoles qui soignent les personnes
blessées au cours de manifestations, plus de 1000 personnes auraient été
blessées rien qu’à Paris lors des manifestations contre la loi travail. Bien
sûr, les actes de violence de la part de certains manifestants à l’encontre
des forces de l’ordre doivent aussi être condamnés. Toutefois, ils ne
peuvent justifier une violence disproportionnée de la part des forces de
l’ordre.
Ces pratiques d’usage de la force, outre qu’elles peuvent avoir des
conséquences dramatiques pour les personnes touchées, peuvent
également, selon de nombreux témoignages, avoir un impact sur le droit de
manifester en lui-même, les personnes ayant peur de revendiquer leurs
droits en participant à des manifestations.
DES JOURNALISTES INTIMIDÉS ET VIOLENTÉS

Amnesty International est un mouvement mondial
réunissant plus de sept millions de personnes qui
agissent pour que les droits fondamentaux de
chaque individu soient respectés.
La vision d’Amnesty International est celle d’un
monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans d’autres textes internationaux
relatifs aux droits humains.
Essentiellement financée par ses membres et les
dons de particuliers, Amnesty International est
indépendante de tout gouvernement, de toute

Les violences à l’encontre de journalistes et
autres travailleurs des médias lors des récentes
manifestations ont fait le tour de la presse.
L’usage de la violence de la part des forces de
l’ordre contre des personnes filmant ou
documentant des manifestations est
particulièrement inquiétant car il remet en cause
le droit à une information libre. Même en cas de
violence, il est du devoir des autorités de
permettre aux journalistes de mener à bien leur
travail.
MANIFESTER EST UN DROIT, PAS UNE
MENACE

Une manifestation doit toujours être considérée
comme légale a priori, à moins que l’Etat puisse
avancer des éléments précis justifiant son
interdiction.
De plus, les actes de violences commis pendant
une manifestation ne peuvent être imputés qu’à
leurs auteurs et ne suffisent pas à qualifier une
En France, sous l'état d'urgence, 155
manifestation de violente.
manifestations interdites en 18 mois
Ainsi, toute intervention des forces de l’ordre ne
L’Etat n’a pas été en mesure de prouver pour
doit viser que les individus responsables des
tendance politique, de toute puissance économique
chacune de ces interdictions qu’elles visaient
violences. Il est du devoir de l’Etat de reconnaitre
et de tout groupement religieux.
à prévenir une menace spécifique, qui ne
que les manifestations sont un usage légitime de
pouvait être évitée qu’en limitant un droit
l’espace public et il doit justifier d’une certaine
pourtant fondamental. De telles mesures, sans lien démontré avec la lutte
tolérance envers les éventuelles perturbations non violentes qui pourraient
contre la menace terroriste, ont un impact démesuré sur le droit des
avoir lieu. Pourtant, depuis l’instauration de l’état d’urgence, un glissement
personnes à exercer leur liberté d’expression pacifique.
dangereux s’est opéré : des stratégies de maintien de l’ordre sont mises en
Ainsi, de nombreuses personnes interdites de manifester avaient
place qui impactent fortement des droits fondamentaux dans l’objectif de
simplement été présentes lors de manifestations ayant donné lieu à des
prévenir des risques qui pourraient avoir lieu, sans aucune preuve concrète
actes de violences par des manifestants, mais rien ne permettait de leur
et solide que des événements dangereux pour la nation vont en effet arriver
reprocher la participation aux dites violences..
et que la seule solution pour y faire face est la restriction d’un ou de
plusieurs droits fondamentaux. Cette logique dangereuse est celle de l’état
d’urgence.
639 mesures d’interdictions individuelles de manifester ont été prises
contre des personnes dont 21 dans le cadre des manifestations liées
Il est temps de mettre un terme à cette dérive : manifester est un droit,
à la COP21, et 574 dans le cadre des manifestations contre la loi
pas une menace.
travail
DES PRATIQUES POLICIÈRES CONTESTABLES
Nous avons aussi pu constater un usage récurrent de certaines pratiques
de maintien de l’ordre contraires au droit international. Par exemple, la
fouille systématique et la confiscation d’outils de premiers secours, tels que
les sérums physiologiques, les lunettes qui ne peuvent pas être
considérées comme des armes par destination, empêchent les personnes
de se soigner. Le fait que du matériel de premier secours ait été confisqué
aux street medics est aussi choquant, car ce matériel peut être
indispensable pour prodiguer des soins de première urgence.
Des stratégies de maintien de l’ordre peuvent aussi mener à une hausse
des tensions et limiter de manière disproportionnée le droit de manifester.
Par exemple, l’usage fréquent et prolongé des nasses, cette pratique qui
vise à confiner des manifestants pour les empêcher de manifester ou de
rejoindre une manifestation, est une atteinte disproportionnée au droit de
manifester, en particulier lorsque les personnes «nassées» sont des
manifestants pacifiques. Pourtant, il existe des stratégies de maintien de
l’ordre qui visent à diminuer les tensions plutôt qu’à les attiser.
UN USAGE DISPROPORTIONNÉ ET ARBITRAIRE DE LA FORCE

Accéder au rapport d’Amnesty
International

Agir contre les atteintes au droit de
manifester : interpeller E. Macron
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Fonction Publique
Non ! Le programme gouvernemental Macron - Philippe n’est pas
Fonction Publique compatible !
Geste symbolique particulièrement négatif du premier
gouvernement du quinquennat d’Emmanuel Macron : l’absence
flagrante d’un Ministère de la fonction publique.

service public numérique prôné par le gouvernement Macron ne répond
qu’à une froide logique budgétaire d’économies et occulte la nécessité de
contact humain.

Quel signe y voir, si ce n’est le fait de rendre invisible aux yeux de
tou-te-s nos concitoyen-ne-s les fonctionnaires et les services
publics qu’ils servent ? Ce rattachement au Ministère de l’Action et
des Comptes Publics, donc à Bercy n’est- il pas le signe que la
fonction publique de- vient une variable d’ajustement budgétaire ?

En revanche, ce qui a du sens, c’est de faire en sorte que chaque
citoyen-ne puisse avoir un égal accès de proximité à tous les services
publics, dotés des moyens humains et financiers nécessaires, sur
l’ensemble du territoire.

Solidaires Fonction Publique ne se fait aucune illusion sur les
intentions du nouveau Président au vu de ce qui est inscrit dans son
programme. Le fait qu’il n’ait pas jugé utile de nommer un Ministre
de plein exercice de la fonction publique confirme nos craintes.

Non ! Solidaires Fonction Publique ne peut pas accepter que les services
publics et la fonction publique obéissent à une logique comptable et
soient gérés comme une entreprise du secteur privé. Leur finalité est
toute autre.

120 000 suppressions d’emplois en 5 ans (50 000 à l’Etat et 70 000 à
la Territoriale), cet objectif démontre s’il en était besoin qu’Emmanuel
Macron et Gérald Darmanin s’inscrivent dans la droite ligne de la politique
d’austérité budgétaire initiée par Nicolas Sarkozy et poursuivie par
François Hollande.

Non ! L’autonomie de gestion n’améliorera pas le service public. Bien au
contraire, elle engendrera l’émergence de situations problématiques,
voire de «baronnies».

De plus, l’objectif d’obtenir 60 milliards de réduction des dépenses
publiques, démontre que ce gouvernement suit aveuglément les
injonctions de Bruxelles. Le Pacte Européen Budgétaire signé en octobre
2012 n’a pas ni de faire des dégâts.
Objectivement aujourd’hui, quelles sont les missions de
service public qui peuvent encore supporter des
suppressions d’emplois ? Toutes nos administrations
exercent désormais leurs missions à flux tendu dans des
conditions de travail dégradées qui nuisent à la santé
des personnels et qui se traduisent par un service public
défaillant envers les usagers.
La proposition gouvernementale de transfert d’emplois
vers des missions qui «répondraient à l’évolution de la
société» correspond à un choix subjectif technocratique
de certaines missions de service public par rapport à
d’autres sans se soucier de ce que les citoyen-ne-s
souhaitent vraiment en la matière.
Solidaires Fonction Publique revendique avant toute discussion autour
des moyens, de réfléchir au périmètre des missions de services publics
qui doivent être assurées aux usagers par la fonction publique.

Non ! Accentuer encore l’individualisation de la rémunération n’est pas
une façon de motiver les fonctionnaires. D’ailleurs, le statut de la fonction
publique le per-met déjà.
Solidaires tient au cadre général qui régit la rémunération des
fonctionnaires.
Solidaires Fonction Publique refuse par ailleurs que
soit encore accentuée la rémunération «au mérite» déjà
mise en place par la PFR puis le RIFSEEP rejeté par
l’ensemble des personnels. Elle désunit le personnel et
rompt le collectif de travail.

Solidaires Fonction Publique revendique au
contraire la réduction des écarts de rémunération,
entre versants, entre catégories, et entre les femmes
et les hommes, par une harmonisation par le haut,
ainsi que le transfert de l’indemnitaire vers
l’indiciaire.
Non ! Le recrutement sous statut ne doit pas être réservé aux missions
régaliennes.
Le statut est une protection pour les citoyennes et les citoyens. Il garantit
la neutralité et l’indépendance des fonctionnaires. Il assure un égal
traitement de tous les usagers. Pour ce faire, il inscrit des droits et des
devoirs pour les agents qui les servent.

Cette question a toujours été évacuée depuis plusieurs quinquennats.
Présenter la mobilité comme une réponse et comme une attente majeure
des personnels est une vision totalement erronée de la réalité. Cette
mobilité ne répond pas aux besoins de la fonction publique. Les
fonctionnaires et les missions qu’ils exercent ne sont pas
interchangeables.
Solidaires Fonction Publique considère que chaque mission a des
spécificités et des compétences particulières. Très simplement, un
inspecteur des Finances Publiques ne peut pas devenir professeur des
écoles par exemple.
La mobilité ne doit pas être un outil au service de l’administration mais un
moyen de permettre à un-e fonctionnaire de construire sa carrière, en
fonction de ses propres souhaits.
Non ! Ce n’est pas en affichant dans les écoles ou les hôpitaux des
pseudos résultats statistiques que cela améliorera le service public. Ce
n’est pas non plus en cassant l’égalité et la continuité du service public
sur les territoires, déjà fortement impactés par une réforme territoriale
désastreuse que l’on garantira un service public de proximité.
Cela n’a pas de sens d’afficher tous les trois mois des pseudos
indicateurs, de supprimer certains services à certains endroits, de
digitaliser ou numériser à outrance (outre les problèmes de sécurité
numérique que l’on voit apparaître fortement ces derniers temps). Ce

La fonction publique et les services publics réparent la f(r)acture
sociale !
C’est un élément fondamental de cohésion sociale.

Solidaires revendique une fonction publique au service de l’intérêt
général, oeuvrant collectivement aux missions de service public.
Les services publics doivent garantir l’accès de tous aux droits
fondamentaux (éducation, santé, etc...) et répondre aux nouveaux
besoins (perte d’autonomie, transition écologique...), contribuant
ainsi à réparer la f(r)acture sociale. Car cette dernière génère bien
des coûts économiques, sociaux et politiques.
Fragiliser la fonction publique et ses services, c’est prendre le
risque de faciliter la montée de l’extrême droite dans notre pays.
L’expérience du dernier quinquennat l’a démontré. Le gouvernement
Macron - Philippe, en poursuivant sur les traces de ses
prédécesseurs Sarkozy et Hollande, en portera la responsabilité.

La fonction publique et les services publics sont une
véritable richesse et un investissement pour l’avenir.
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Sur le front SUD
Code du travail : la mobilisation est urgente !

Pourquoi nous défendons la création d’une
assurance maladie universelle !

Les propositions choc du candidat François Fillon de
remettre très sérieusement en cause le système de
remboursement de certaines dépenses de santé, de ne
laisser à la Sécurité sociale que les affections graves ou
de longue durée pour confier tout le reste à l’assurance
privée, ont suscité beaucoup de protestations, jusque
dans les rangs de ses partisans. C’est ce qui l’a
contraint à reculer et à présenter un autre programme,
plus acceptable en apparence.
Mais l’intérêt de la polémique est qu’elle a aussi
suscité des prises de position très radicales
défendant le principe d’une assurance maladie
universelle, encore appelée, intégrale et fait resurgir
dans le débat cette revendication portée par des
organisations syndicales. Parallèlement elle a provoqué
un positionnement plutôt conservateur de la part de la
Mutualité française qui, on le verra un peu plus loin,
défend ses propres intérêts et non l’intérêt général.
Il faut également noter toutes les réactions qui ont
montré qu’il y avait un attachement très fort de la
population au système de Sécurité sociale. C’est ce
qu’a d’ailleurs confirmé une enquête réalisée en
décembre 2016: la Sécurité sociale arrive en tête des
préoccupations, 71% des personnes interrogées en ont
une opinion très positive, contre seulement 16 %
d’opinion négative, viennent ensuite les services publics
(52 % / 26 %).
(…)

Pour comprendre quels sont les enjeux du débat autour
d’une assurance maladie universelle ou intégrale, lire la
suite sur le site de l’Union Solidaires

Le mardi 30 mai, le premier ministre et la ministre du travail ont reçu l’Union syndicale
Solidaires pour « une réunion de travail autour du Dialogue Social ». Nos interlocuteurs
nous ont, sans surprise, rappelé leur feuille de route, le projet présidentiel avec
notamment, selon eux, trois points urgents à régler : le niveau des négociations avec le
renforcement des accords d’entreprises, la fusion des Instances représentatives du
Personnel et le plafonnement des indemnités prud’homales aux salarié-es en cas de
licenciement abusif/sans cause, sans pour autant nous préciser ni le calendrier, ni la
forme des discussions à venir.
L’Union syndicale Solidaires a souligné que l’ensemble de ces dispositions n’étaient
que la poursuite et l’aggravation des lois Macron, Rebsamen et El Khomri adoptées
sous le précédent quinquennat et que nous avions combattues. Pour nous ces projets
sont dans la continuité de l’ensemble des politiques libérales de déréglementation
menées depuis des années au seul profit du patronat et sans la moindre contrepartie
pour les salarié-es, que ce soit en termes d’emplois, de conditions de travail ou de
salaires. Nous avons demandé qu’un bilan contradictoire de ces lois en matière de
progrès pour les salarié-es soit effectué avant toute décision.
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Solidaires a remis à cette occasion au gouvernement
son cahier revendicatif contenant de nombreuses
propositions pour l’emploi, les salaires, la santé et les
conditions de travail, la protection sociale, l’égalité entre
les femmes et les hommes, les services publics,
l’immigration, l’écologie et contre les discriminations.
Pour nous, la réponse à la crise sociale, politique,
économique et écologique que traverse notre pays
demande d’autres mesures qu’une nouvelle attaque
contre les droits des salarié-es. Elle passe notamment
par la réduction du temps de travail, l’abrogation de la
loi travail, un nouveau statut des salarié-es, une égalité
réelle notamment des salaires, etc. Nous avons aussi
porté nos revendications sur la pénibilité, sans réponse
de nos interlocuteurs alors même que quelques heures
plus tard, le premier ministre suspendait le compte
pénibilité.

Nous avons enfin exigé une loi d’amnistie pour l’ensemble des militant-es du
mouvement social poursuivi-es pour leurs actions militantes sous les précédents
quinquennats.
Pour Solidaires, il est urgent que les organisations syndicales se réunissent et
proposent rapidement des dates et un cadre de mobilisation. Puisque le gouvernement
veut aller vite, la responsabilité du mouvement social face à cette marche forcée est
aussi d’agir sans attendre pour imposer un projet de transformation sociale et de
progrès . Nous travaillons sans tarder sur cet objectif.
communiqué du 31 mai 2017

888888888888888888888
888888888888888888888
888888888888888888888
888888888888888888888
888888888888888888888

Sur le pont… la lettre d'information de Solidaires-Justice

8/8

juin 2017

Société
4 ans après la mort de Clément Méric, CONTRE TOUS LES RACISMES ET
L’EXTREME DROITE

Il y a quatre ans déjà, le 5 juin 2013, notre camarade, Clément Méric, syndicaliste
et antifasciste était assassiné à 18 ans par des militants d’extrême-droite.
A l’heure où le Front National enregistre une fois de plus des scores importants aux
élections, à l’heure où le discours raciste et xénophobe se propage et à l’approche du
procès de ses agresseurs, il était de notre devoir de manifester, encore une fois, notre
colère.
Le 3 juin, nous avons manifesté pour rendre hommage à notre camarade, et affirmer
l’actualité de ses combats. Mais ce combat contre l’extrême-droite ne se réduit pas à
cette manifestation, il prend corps quotidiennement dans les luttes que nous menons.
En portant un projet de transformation sociale, en se battant pour une éducation critique
et ouverte à toutes et tous, pour un travail émancipateur, nous faisons reculer l’extrême
droite.
En luttant contre les licenciements, les fermetures d’entreprises, et pour les droits des
salarié-e-s, nous faisons reculer l’extrême-droite.
En développant la solidarité internationale avec les peuples qui luttent pour leur autodétermination et contre le colonialisme, nous faisons reculer l’extrême-droite.
En combattant encore et toujours le sexisme, le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme,
l’homophobie, la transphobie, toutes les discriminations et système d’oppression, nous
faisons reculer l’extrême-droite.
En nous organisant pour faire vivre notre arme la plus puissante, la solidarité, nous
faisons reculer l’extrême-droite.

Deux victoires juridiques dans la bataille contre le
CETA... Restons mobilisé-es et signons la pétition !!!
Deux décisions juridiques récentes sont venues invalider les
méthodes anti-démocratiques pratiquées par l’Union
Européenne en matière de traités de libre-échange :
1) Le 10 mai le Tribunal de l’UE a annulé la décision de la
Commission européenne refusant l’enregistrement de la
proposition d’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) sur
le TAFTA et le CETA, en septembre 2014
Plus de 3 millions de signatures avaient été collectées alors
par des ONG partout en Europe, dont le collectif Stop Tafta
(dont fait partie Solidaires).
Cette « initiative citoyenne européenne » permet en théorie
aux citoyen-nes européen-nes de peser sur les politiques
européennes.
Or la Commission européenne avait refusé d’enregistrer
cette ICE au prétexte qu’elle sortait du cadre juridique prévu.
Victoire, aujourd’hui au goût amer, intervenue bien
tardivement...après le vote d’adoption du CETA par le
Parlement européen le 15 février dernier !
Voir le communiqué du collectif stop Tafta: https://
www.collectifstoptafta.org/actu/article/initiative-citoyenneeuropeenne-stop-tafta-et-ceta-le-tribunal-de-l-ue-juge-que
2) La deuxième décision concerne la question de la
compétence de l’UE pour l’adoption des traités de libre
échange

Retours en photos de la manifestation unitaire à Paris du samedi 3 juin 2017.
Côté presse, voir également :
• Politis "Hommage à Clément Méric : radical mais pacifique"
• Le Monde "Cinq cents antifascites manifestent à Paris en mémoire de Clément Méric,
tué il y a quatre ans"

L’unité syndicale : l’invoquer, oui… la faire c’est mieux !
publié dans le n°4 de la revue “Les Utopiques” de l’Union Solidaires
Cet article qui introduit le dossier sur l’unité syndicale de notre dernière revue, tombe fort
à propos en cette période de difficulté à "jouer collectif" comme on dit face aux menaces
macronistes.
Nous ne pouvons qu’espérer qu’il sera utile aux échanges des équipes militantes de
Solidaires... voir au-delà
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La Cour de justice de l’Union européenne a considéré le 15
mai que les accords commerciaux de l’UE incluant des
clauses sur l’investissement ou sur le règlement des
différends investisseurs-États relèvent bien de la compétence
partagée de l’UE et des États, et ne peuvent être approuvés
sans l’implication des États-membres.
Cet arrêt rendu à propos de l’accord de libre échange signé
entre l’UE et Singapour en 2013 sert à confirmer que l’UE ne
peut se contenter d’une ratification de ces traités par le seul
parlement européen. En conclusion, pour le CETA c’est bien
la ratification des 28 Etats membres qui devrait intervenir !
Voir le communiqué : https://www.collectifstoptafta.org/actu/
article/accords-commerciaux-la-cour-de-jus-tice-de-l-unioneuropeenne-desavoue-la

Pour autant, pour Solidaires et le collectif Stop Tafta il faut
continuer à se mobiliser, en signant notamment l’initiative
Stop CETA du collectif : https://www.collectifstoptafta.org/
ressources-materiels/ceta/ar-ticle/initiative-citoyenne-stopceta
Le flou juridique est entretenu sur la date de départ de
l’application provisoire du Traité (elle pourrait arriver très
rapidement suivant la commission européenne si le Canada
« notifie » le traité).
Il faut de toute manière peser pour bloquer la ratification par
la France du CETA. C’est d’autant plus d’actualité que le
président élu s’est déclaré à plusieurs reprises pour la
signature du CETA, même si dans son programme il
modérait sa position en voulant consulter une commission
d’«experts scientifiques» qui ne serait de toute manière qu’un
alibi... pour mieux le ratifier.
Le CETA est porteur de lourdes menaces sur
l’agriculture, les services publics, les réglementations en
matière de santé et de protection des consommateurs,
les droits sociaux et du travail, la sauvegarde de
l’environnement et du climat. Plus que jamais, restons
mobilisé-es !

