
 

 
 
 

Appel de la Commission exécutive fédérale  
des 22 et 23 novembre 2011 

 
AVEC LA CGT PREMIERE FORCE SYNDICALE DU MINISTÈRE 

 
AGISSONS CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET LA DESTRUCTION DES S ERVICES PUBLICS 

 
POUR UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES 

 AU SERVICE DE L’EMPLOI,  DES SALAIRES ET DES DROIT S SOCIAUX 
 

 ���� LE 30 NOVEMBRE AVEC LES SYNDICATS EUROPÉENS DE LA FONCTION PUBLIQ UE 
 

 ���� DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE, PÉRIODE DE MOBILISATION UNITAIRE AVEC UN TEMPS FO RT 
                  LE 13 DECEMBRE 

 
En votant majoritairement CGT le 20 octobre, les personnels du ministère ont exprimé avec force leur volonté de 
défendre et d’améliorer le service public qui est notre richesse. Ce vote constitue une condamnation claire des 
politiques régressives portées notamment par la révision générale des politiques publiques (RGPP)  
 
Les récentes actions chez les OPA et à l’ONEMA montrent que les personnels peuvent se mobiliser afin d’obtenir 
satisfaction sur leurs revendications. 
 
Pour répondre aux exigences des marchés et des agences de notation, le gouvernement prend des mesures régressives. 
Malgré son recul sur l'instauration d'un jour de carence supplémentaire pour les salariés du secteur privé, mais 
conditionné à d'autres mesures d'économies, il veut imposer un  jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les 
fonctionnaires. Toujours plus de sacrifices pour les salariés alors que dans le même temps les bonus et les dividendes 
continuent d’être distribués. Chaque habitant génère en moyenne 30 000 euros de PIB par an, quelle part en revient 
aux salariés? 
 
En Europe, les mesures d’austérité frappent durement les salariés et épargnent les plus riches. Des décisions contre 
l’intérêt des populations sont prises sans aucun processus démocratique. Alors qu’ils constituent un rempart contre les 
effets de la crise, les services publics et les systèmes de protection sociale sont pointés du doigt et mis à mal.   
 
Il y a besoin d’agir en coordonnant les mobilisations à tous les niveaux contre les mesures anti-sociales et pour une 
autre répartition des richesses. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’agir ensemble pour s’opposer aux 
mesures injustes de restrictions budgétaires et obtenir d’autres solutions. Avec un appel commun, elles s’adresseront 
aux salariés pour interpeller le gouvernement, les élus et les responsables d’entreprises dans la période du 1er au 15 
décembre. Dans ce cadre, le 13 décembre sera un temps fort de mobilisations interprofessionnelles, notamment avec 
des rassemblements.  
 
Le 4 pages confédéral CGT  « il faut agir » constitue un outil de discussion et de débat pour aller vers les salariés et 
construire le temps fort du 13 décembre. Il faut aussi établir les liens qui existent entre les mesures d’austérité et leurs 
répercussions dans les projets ministériels notamment sur le devenir des OPA, des services des voies navigables et du 
réseau scientifique et technique. La RGPP est un outil de restriction budgétaire qui impacte l’organisation des services, 
les conditions de travail des personnels et les missions de service public.  
 
C’est pourquoi la CGT s’inscrit dans l’appel de la fédération européenne des syndicats des services publics (FSESP) 
pour faire du 30 novembre une journée d’action pour la défense et la promotion des services publics et pour le 
progrès social. 



 
La Fédération CGT Equipement-Environnement appelle toutes ses composantes à s'inscrire 
pleinement dans ces mobilisations notamment pour :  

 
• Une autre répartition des richesses 
• Une grande réforme fiscale juste et équitable 

 
• Le retrait de la hausse de la CSG contenu dans les mesures Fillon, l'abandon de l'idée 

d'alignement de la CSG des retraités sur le taux des actifs, le retrait de la taxe sur les contrats 
d'assurance santé de 3,5% et de la taxe sur les mutuelles 

 
• Le refus de la hausse de la TVA 

 
• L'abandon de l'instauration d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les 

fonctionnaires  
 

• L'arrêt des réorganisations-fusions 
• L'arrêt des externalisations-privatisations 
• La reconquête de l'ingénierie publique 
• La création d'une filière « routes » dans la fonction publique territoriale 

 
• L'arrêt des suppressions d'emplois et des mobilités forcées et du non remplacement des départs 

en retraite 
• La mise en œuvre d'un plan pluri-annuel de recrutement 
• L'abandon du projet « perspectives RH 2013 » 

 
• L'arrêt du gel des salaires 
• Des revalorisations statutaires avec reconstruction de la grille sur la base d'un SMIC à 1700 

euros bruts par mois 
• L'arrêt de l'individualisation de la rémunération n otamment par la PFR 
• L'harmonisation par le haut des régimes indemnitaires 
• L'augmentation des pensions 

 
• L'arrêt des projets de fusions de corps qui se traduisent par des abandons de missions 

 
• L'ouverture du dossier cadrage national DIR et DIRM : statutaire, formation, requalification, 

garanties minimales, temps de travail ainsi que sur les DREAL 
 

• La reconnaissance de la pénibilité suite aux engagements ministériels 
 

• La renégociation de l'instruction ARTT du 6 janvier 2011 dans le cadre des revendications 
CGT avec notamment l'abandon de la mesure de suppression d'un jour de RTT par tranche de 
8 jours d'arrêt maladie 

 
• Une politique d'action sociale répondant aux besoins des personnels 

 
• La mise en place de mesures concrètes face à la souffrance au travail et aux risques psycho-

sociaux 
 

 
Montreuil, le 23 novembre 2011 


