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De bonnes raisons pour se  mobiliser
Depuis plusieurs années, dans nos services et Etablissements Publics,
et Professions Techniciennes constatent que : 

 La dégradation de la situation économique et sociale 
du service public et de la fonction publique. Le Medef en particulier n’a de 
cesse de remettre en cause notre modèle social et exige toujours 
service public, moins de protection sociale dans l
toujours plus de sources de profits, 

 Les agents des services déconcentrés, tel que 
fouet les réorganisations successives et la casse du service public. Les cadres 
en particulier sont sommés d’être porteurs des réformes, parfois au détriment 
de leur éthique professionnelle. Nos perspectives de
plus réduites, 

 Les qualifications se sont notablement élevées
autant les réformes indiciaires ou statutaires tel celles du projet d’accord PPCR 
rejeté par la CGT ou le NES pour la catégorie B, 
de reconnaissance, 

 Les indicateurs sur les conditions, charges et temps de travail
dégradation, en particulier dans ces catégories. Les consultations menées par 
L’OFICT-CGT témoignent pourtant de l’aspiration à travailler
afin de respecter la vie privée, 

 L’égalité professionnelle ne se concrétise pas
revalorisation des filières administrative et médico
de déroulement de carrière. Le poids des stéréotypes et l’absence de moyens 
budgétaires entravent la mise en œuvre d’actions concrètes
d’une charte pour l’égalité en décembre 2014. 

Les agents des catégories A et B ont exprimés des attentes
dernières consultations réalisées par l’ofict : réaliser un travail qui ait du sens, dans 
de bonnes conditions et sans qu’il empiète sur sa v ie privée, 
ses qualifica tions et son expérience reconnu s, mettre en œuvre son expertise 
technique ou administrative et sortir d’ un management
d’une autonomie et des moyens nécessaires pour réal iser les objectifs de 
service public….  
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Poursuivre les luttes pour gagner + 

 
L’ÉGALITÉ      MAINTENANT , C’EST POSSIBLE     ! 

Les femmes occupent 61% des postes de la fonction 
publique, seulement 36     % dans nos ministères et 
Etablissements publics. Les études conduites à la 
demande des syndicats et l’analyse des bilans sociaux 
révèlent la persistance d’inégalités en termes de 
responsabilités, de diversité de métiers ou de déroulement 
de carrière. Des luttes importantes se sont engagées ces 
dernières années au sein des professions féminisées (sages-
femmes, infirmières, professions du travail social) et ont permis 
d’obtenir des revalorisations salariales conséquentes. 
 

Les choses peuvent bouger et plus vite si nous nous mobilisons : 
Pour un égal accès aux postes d’encadrement et à haut niveau de 
responsabilité, pour des conditions non discriminantes dans le 
parcours professionnel et la mobilité, pour une égale possibilité 
d’articuler vie professionnelle et vie familiale sans être discriminés. 
 
 

L’OFICT-CGT propose d’agir pour garantir l’égal acc ès au 
travail, à l’égalité de rémunération et aux respons abilités en 
prenant appui sur l’accord égalité femmes-hommes fo nction 
publique signé le 8mars 2013      et sur sa déclinaison dans le 
plan d’action ministériel que la CGT a approuvé en CTM du 

03 septembre dernier. 
 

LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS     : 
INDISPENSABLE POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE  
 

A la baisse du pouvoir d’achat subie par les fonctionnaires depuis 
2010 s’ajoute la non reconnaissance de leurs qualifications au 
travers du tassement des grilles et de la non revalorisation 
significative des indices de début et fin de carrière.  
 

Un service public de qualité nécessite des qualifications élevées, 
la reconnaissance de l’expérience professionnelle, une politique 
de formation et en adéquation avec les besoins et enjeux de 
demain. 
 

L’OFICT-CGT propose d’agir pour une amélioration du  plan 
de requalification des emplois retenue par le minis tère, qui 

reconnaissent les compétences mises en œuvre par le s 
agents de toute catégorie, pour une reconnaissance de la 

formation continue, pour des garanties nouvelles pe rmettant 
un déroulement de carrière dans le corps et vers la  catégorie 

supérieure. 
En lien avec les négociations qui vont s’ouvrir en février 
2016, elle propose de se mobiliser dès le 08 octobr e pour 

une revalorisation substantielle de la valeur du po int 
d’indice. 

 
LA MAITRISE DES TEMPS ET CHARGES DE 
TRAVAIL : L’ENCADREMENT NE DOIT PAS ETRE 
HORS LA LOI !  

Le suivi des temps et charges de travail, un dispositif 
d’alerte pour prévenir le dépassement des garanties 
minimales, le droit à la déconnexion, le paiement ou la 
récupération des heures supplémentaires avec l’objectif 
d’obtenir une réduction effective des charges de travail 
pour mieux travailler et préserver sa santé sont le gage 
d’un travail réalisé dans de meilleures conditions, d’une 
réelle possibilité d’articler vie professionnelle et vie privée.  

L’entrée massive des nouvelles technologies et du 
numérique dans notre travail quotidien ne doit pas être 
synonyme de casse des acquis sur la réduction du temps 
de travail, ni de réduction supplémentaires d’effectifs dans 
nos services.  
 
 

L’OFICT-CGT propose de poursuivre et de renforcer s on 
action pour obtenir la réactivation effective du Co mité de 
suivi des temps et charges de travail qu’elle a obt enu en 

CTM, et d’agir pour la mise en œuvre concrète du dr oit à la 
déconnexion. 

 
 
 

LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SERVICE PUBLIC:  
UN ATOUT MAJEUR POUR L’AVENIR 
 

La Fonction publique assure la cohésion sociale, l’aménagement 
du territoire, la satisfaction des besoins sociaux. Elle est garante 
de l’égalité du traitement social pour tous sur l’ensemble du 
territoire national. Le service public et nos services en particulier 
doivent avoir les moyens de mettre en œuvre une politique 
ambitieuse pour relever les défis d’un développement humain 
durable. 
 
Moderniser le service public va à l’encontre d’une réorganisation 
centralisée des services menée à marche forcée. 
 

L’OFICT-CGT exige que chaque projet de réorganisati on, 
dès lors qu’il comporte des impacts et/ou des risqu es 

psychologiques, sociologiques ou environnementaux, fasse 
l’objet d’une étude d’impact et d’une expertise les  évaluant. 

Elle exige que l’encadrement dispose d’un droit 
d’expression, de retrait et de refus, sans discrimi nation 

professionnelle 
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