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Malgré des fortes 
pressions avant les 
élections de la part des 
responsables politiques 
européens (MERKEL, 
JUNCKER, MOSCOVICI), 
les électeurs grecs ont 
permis à SYRIZA d’arriver 
largement en tête et de 
ne manquer la majorité 
absolue au parlement 
que de deux sièges.

La fédération SUD collectivités terri-
toriales ne soutient aucun gouver-

nement, ni parti politique mais se réjouit 
qu’un parti ayant comme programme poli-
tique la lutte contre l’austérité remporte 
les élections. Le programme de  SYRIZA 
− renégociation de la dette, augmenta-
tion du smic, revalorisation des retraites 
les moins élevées, embauche de fonction-
naires − est un programme qui tourne le 

dos à la politique d’austérité imposée par 
la troïka (Fonds Monétaire International, 
Commission Européenne, Banque Cen-
trale Européenne).

Q u’un gouvernement tienne ses enga-
gements électoraux, SMIC unique  

à 751 € contre 586 € pour les plus de 25 
ans et 520 € pour les moins de 25 ans, 
réintégration des femmes de ménages 
du ministère de l’économie qui ont été 
licenciées pour cause d’austérité (bud-
get en baisse), embauche de fonction-
naires, lutte contre la fraude fiscale est 
la norme dans une démocratie.

Q ue la Banque Centrale Européenne 
et la Commission Européenne qui 

n’ont aucune légitimité (elles ne sont pas 
élues) combattent les premières mesures 
du nouveau gouvernement grec illustre 
bien le mépris qu’elles ont pour le suf-
frage universel.

Si SYRIZA est devenu en 5 ans le premier 
parti grec, c’est qu’il a su s’inscrire 

dans les nombreuses grèves générales et 
luttes locales des salarié(e) s et traduire 
politiquement leurs revendications.

Ailleurs en Europe, PODEMOS en 
Espagne qui peut remporter les 

prochaines élections, la gauche unie en 
Slovénie qui est devenue la 4e formation 
politique après quelques jours d’existence, 
les grèves générales très largement suivies 
en Belgique, en Angleterre, au Portugal 
indiquent clairement que les peuples euro-
péens refusent cette politique d’austérité.

La victoire de SYRIZA et les divers 
mouvements sociaux en Europe sont 
la preuve qu’une alternative sociale à 
la crise est possible. On peut mettre 
en échec la politique d’austérité sans 
succomber à un repli nationaliste et 
xénophobe.

L ’union syndicale Solidaires, dont la 
fédération SUD CT est membre, avait 

interpellé les organisations syndicales 
pour élaborer une plate forme revendica-
tive. Nous la réitérons.

Plus que de bons conseils, notre soli-
darité avec les peuples luttant en 

Europe contre l’austérité doit s’exprimer 
à travers des luttes et une grève générale 
pour faire aboutir nos revendications.
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COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

SUICIDE « MODE D’EMPLOI »

« …Ma santé ne tînt point à des épreuves 
si longues et si dures, je tombai dans 
l’abattement, le chagrin et la mélan-
colie… Je flottais entre la résignation 
et le désespoir, tantôt me soumettant  
à toute la rigueur de mon sort, tan-
tôt pensant à m’en affranchir par des 
moyens violents. Il y avait au fond du 
jardin un puits profond : combien de fois 
j’y suis allée ! Combien j’y ai regardé de 
fois ! … Combien de fois, dans le tumulte 
de mes idées, me suis-je levée brus-
quement et résolue à finir mes peines ! 
Qu’est-ce qui m’a retenue ?... Je vais 
vous dire une chose qui vous paraîtra 
fort étrange, peut-être, et qui n’en est 
pas moins vraie, c’est que je ne doute 
point que mes visites fréquentes vers 
ce puits n’aient été remarquées,… Mais 
aussitôt que je crus avoir deviné que ce 
moyen de sortir de la vie était pour ainsi 

dire offert à mon désespoir, qu’on me 
conduisait à ce puits par la main, et que 
le trouverais toujours prêt à me recevoir, 
je ne m’en souciais plus. » 
La Religieuse – Diderot – 1780.

A ujourd’hui, la mort par suicide 
est trois fois supérieure à celle 

survenue sur les routes. Il ressort d’une 
enquête menée par l’Institut de Veille 
Sanitaire que le risque suicidaire au tra-
vail concernait en 2008 près de 10 % des 
femmes et 7 % des hommes. Celle cau-
sée par des organisations ou institutions 
maltraitantes, notamment dans le cadre 
du travail, nous paraît prendre de plus 
en plus d’importance non seulement 
en nombre (avec, en France, un niveau 
nettement supérieur à la moyenne 
européenne), mais aussi en terme de 
préoccupation, notamment syndicale.  

Le travail ne nous semble plus jouer 
son rôle protecteur (le chômage mul-
tiplierait le risque par trois) qu’il avait 
auparavant contre le suicide et les pen-
sées suicidaires mais au contraire, il est 
parfois perçu comme un facteur aggra-
vant. Pourtant il n’existe toujours pas, 
en France, de données fiables sur le 
lien entre le travail et les suicides ou 
les tentatives de suicide. Même si la 
prévention des conduites suicidaires 
dans le milieu du travail nous semble 
être un enjeu majeur, on ne sait pas 
encore quantifier les suicides surve-
nus sur le lieu de travail. Et la fonction 
publique territoriale est encore en retrait 
par rapport à ce recueil de données, c’est 
dire s’il est insuffisant. Or, tant qu’on nie 
l’existence du problème, on ne risque 
pas de le prévenir. À notre connaissance 
aucune surveillance épidémiologique 

Plus de trente ans après le privé, 
les Comités Hygiène et Sécurité, 
instaurés par la loi AUROUX de 
1982, deviennent enfin des CHS-CT, 
en intégrant la notion de Condition 
de Travail, et arrivent dans la 
Fonction Publique Territoriale.

I ls sont obligatoires dans les collec-
tivités de cinquante agents et plus. 

Pour les services d’incendie, il n’y pas 
de seuil. Les centres de gestion dépar-
tementaux qui regroupent les milliers 
d’agents des collectivités de moins  
de cinquante agents ne sont pas tenus 
d’en créer, les Comités Techniques pou-
vant en faire office.  

S i leur création est un progrès, 
nos Comités d’Hygiène, de Sécurité  

et des Conditions de Travail ont toujours 
des droits inférieurs à ceux du privé.  
Ils n’ont toujours pas de personnalité 
civile et ne peuvent ni aller au tribunal, 
ni choisir librement un expert. Ils dis-

posent de moyens moindres pour 
effectuer leurs missions.

N os employeurs, qui sont des élus, 
veulent mettre en place un orga-

nisme qu’ils peuvent contrôler et ins-
trumentaliser afin de poursuivre les 
politiques d’austérité et la mutation du 
service public en faveur des entreprises.  
Ainsi, ils espèrent continuer à pratiquer 
des méthodes managériales délétères 
et poursuivre la dégradation de nos 
conditions de travail.

L ’administration reste souveraine 
dans le choix de sa politique de 

prévention. En effet, le CHSCT ne peut 
contraindre cette dernière à appliquer  
la loi, seul un accident de service peut 
la mener à une condamnation, aggra-
vée si le danger était connu.

L e paritarisme, s’il peut permettre 
d’avoir les élus, seuls vrais décideurs, 

comme interlocuteurs, ne garantit pas 

une vraie autonomie et un vrai pouvoir 
au CHSCT.

M ême s’ils ne sont plus élus,  
les représentants des syndicats 

SUD se donnent pour mission de se battre 
dans le périmètre actuellement défini  
par les textes, mais surtout de faire 
évoluer les CHSCT en outil capable de 
défendre réellement tous les agents. 
Cela passe par des pouvoirs toujours 
accrus et dans un cadre complètement 
autonome. 
En effet, les salariés n’ont pas besoin 
des employeurs pour savoir ce qui est 
bon pour leur sécurité et pour amélio-
rer leurs conditions de travail !

NE PAS PERDRE SA VIE À LA 
GAGNER EST UN DROIT 
QUE NOUS IMPOSERONS.

Santé au travail 
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CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD

Santé au travail 

n’a été mise en place dans la fonction 
publique territoriale où, par ailleurs, la 
précarité financière notamment pourrait 
constituer un facteur aggravant. Pour-
tant, parmi les facteurs psycho-sociaux, 
les effets des évolutions du travail et des 
politiques managériales sur le risque de 
suicide défraye la chronique sans pour 
autant, semble-t-il, émouvoir ceux 
qui, dans nos collectivités et établisse-
ments, mettent en place ces politiques.

Autant dire que la prévention de ce 
risque n’avance qu’à tout petit, tout 
petit pas !

N ous devons toutefois saluer l’effort 
fait l’été dernier par la justice qui a 

rendu une décision permettant de fixer 
les conditions d’admission de la ten-
tative de suicide comme imputable 
au service lorsque « elle intervient sur 
le lieu et dans le temps du service, en 

l’absence de circonstances particulières  
le détachant du service » (CE 16 juillet 
2014, n° 361820). 

M ais le juge recherchera si la 
pathologie ne trouvait pas ses 

causes dans un élément étranger au 
travail, notamment si « elle s’était déjà 
manifestée précédemment et trouvait 
son origine dans sa personnalité » (CE 24 
octobre 2014, n° 362723).

Ils se sont mobilisés

Action de grève et mobilisation du personnel social et 
éducatif de Roubaix-Tourcoing
Lors d'une assemblée générale du personnel le 29 janvier, les éducateurs et assistants 
sociaux chargés des missions de protection de l’enfance sur le secteur de Roubaix-Croix-
Wasquehal, asphyxiés par la surcharge de travail et mis en difficulté par l’autorité adminis-
trative du Conseil Général du Nord, ont décidé, unanimement, de démarrer un mouvement 
de grève à compter du 9 février.

C ette situation due à une surcharge continue et ingérable de travail se caractérise par le nombre important de prises en charge d’en-
fants confiés au service (plus de 530 enfants confiés pour 12 travailleurs sociaux, soit en moyenne 44 situations par profes-

sionnel – amplitude de 38 à 52 mesures pour chacun). Ce qui est totalement ingérable. Les difficultés massives de cette équipe sont 
largement partagées par l’ensemble des travailleurs sociaux situés sur le territoire de Roubaix Tourcoing qui se joindront au mouvement.

J usqu’ici, les seules réponses du Conseil Général se bornent à quelques renforts de contrats précaires et à des redéploiements ou  
à de la mutualisation de moyens… ce qui ne règle en rien les conditions de travail sur le long cours. Pourtant, depuis plusieurs 

années, le constat du turn-over dans les équipes, du mal-être professionnel et des demandes de mobilités est partagé avec 
l’exécutif départemental.

En 2011, le Président, Patrick Kanner, devenu depuis ministre de la ville, s’était engagé à un plan pluriannuel de créations de postes, 
affirmant qu’aucun travailleur social dans le Nord ne devait se voir confier plus de 39 situations… engagement qui n’a pas été tenu.

Aujourd’hui, la responsabilité de Monsieur Didier MANIER, en tant que Président du Conseil Général du Nord, est clairement engagée. 
« Chef de file de l’action sociale et de la protection de l’enfance » de par la loi, il a l’obligation, de mettre en œuvre les mesures de place-
ments des mineurs victimes de maltraitance, ordonnées par les Juges des Enfants. Or, faute de moyens, de plus en plus d’enfants ne 
sont pas protégés (mesures de placements non réalisées).

Au-delà des revendications de l’équipe enfance de Roubaix-Croix-Wasquehal, qui doivent trouver une réponse immédiate,  
la mise en œuvre d’un plan d’urgence passant par la création de postes répondant aux besoins portés par les équipes et répon-
dant à la massification de la précarité sur ce territoire est incontournable .
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Ils se sont mobilisés

MAIRIE DE PLAISIR DANS LES YVELINES

Légitimité ou 
représentativité :  
la lutte continue  
et ça fait Plaisir !
Aux dernières élections profession-
nelles, des syndicats ou sections n’ont 
pas pu présenter de listes ou n’ont pas 
obtenu de siège au Comité Technique 
de leur collectivité. Ils n’ont pas la 
représentativité dans leur collectivité. 
Cela ne les empêche pas de continuer 
la lutte !

I l faut dissocier la représentativité 
du syndicat  statut institutionnel de 

reconnaissance par les employeurs et 
de la place du syndicat dans le dialogue 
social, de sa légitimité à être présent au 
côté des salariés, pour défendre leurs 
conditions de travail et porter leurs 
revendications. La légitimité est acquise 
par le syndicat, à partir du moment où il 
est constitué légalement (statuts, décla-
ration en Mairie) et démocratiquement 

par des salariés (Congrès, votes). À par-
tir de ce moment, la loi lui donne un cer-
tain nombre de prérogatives. Y compris 
celui de participer à des intersyndicales 
et d’organiser des mobilisations pour 
défendre les intérêts des agents. 

C ’est par exemple, ce que n’a pas 
compris la Mairie de Plaisir (78) 

qui conteste la légitimité de la section 
syndicale SUD à mobiliser, dans le cadre 
d’une intersyndicale, et à porter les 
revendications des agents. Une grève 
et une manifestation ont rassemblé de 
nombreux personnels, essentiellement 
autour des questions liées à l’organisa-
tion des rythmes scolaires (animateurs, 
ATSEMs, personnel de cantine et agents 
solidaires) ; ce qui n’était pas arrivé 
depuis des lustres à Plaisir. 

D epuis, madame la Maire n’a de 
cesse de dénigrer la section SUD 

dans tous les services municipaux  
et d’insister sur sa non-représentativité, 
auprès des agents, des autres syndicats 

mais aussi des enseignants et des parents 
d’élèves. La section SUD de Plaisir a 
envoyé un courrier à l’édile, repris dans 
un tract à l’attention de l’ensemble du 
personnel, et a dénoncé cette manipula-
tion grossière qui n’a qu’un seul but : faire 
taire les revendications des salariés et 
détruire toute initiative intersyndicale. 

La légitimité de la lutte de nos cama-
rades est entière, de même que leur 
militantisme syndical qui, s’exerçant 
sans moyens et uniquement sur du 
temps personnel, est éminemment 
respectable. 

 Une belle victoire pour les personnels pompiers du zoo de Montpellier ! 
Le zoo du Lunaret étant un établissement public de classe 1 recevant du public depuis 2 ans, la Mairie de Montpellier a été 
dans l’obligation de créer un service de sécurité incendie.

Le personnel recruté pour assurer cette mission était depuis le départ en sous-nombre, avec une fiche de poste plus qu’approxi-
mative et bénéficiait d’un Régime Indemnitaire ne tenant pas compte des réelles spécificités de ses fonctions. L’administration  
ne répondant à aucun de leurs appels sur ces différents sujets, ils ont décidé de se mobiliser plus fermement. Pour les accompagner 
dans leur mouvement, ils ont fait appel à une intersyndicale (CGT, UNSA et SUD).

Après 1 mois de négociation et 6 jours de grève, c’est un personnel satisfait qui est sorti de la dernière réunion avec l’Admi-
nistration. Ils ont obtenu :
→ une appellation correspondant à leurs postes
→ des fiches de postes adaptées 
→ une revalorisation significative de leur RI 
→ et surtout la création de 6 emplois statutaires 
→ une meilleure organisation des recrutements de renfort pendant la haute saison.

Bref, une belle victoire pour ces agents motivés et soudés mais aussi pour SUD - Mairie Montpellier pour qui il s’agissait  
de sa 1ère participation à une négociation de ce type au sein d’une collectivité où nous sommes nouvellement élus.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS

OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES LE DIMANCHE : MACRON SUITE ET PAS FIN…

Hébergement d’urgence : 
un scandale (de plus ?) 
de la République !
Le 12 février 2015, nos collègues qui 
gèrent la ligne d’appel d’urgence du 
115 dans le 93 se sont mis en grève pour 
dénoncer la pénurie de personnel et de 
moyens pour répondre aux demandes 
d’hébergement d’urgence sans cesse 
en augmentation : en 2013, 3 400 
appels par jour pour 14 écoutants, en 
2014, 6 800 appels par jour pour 15 
écoutants ! 

N os camarades de SUD CG 93 ont 
relayé cette grève et appelé à mani-

fester, à Paris dans le cadre de la Nuit 
solidaire pour le logement, et à signer 
une pétition appelant à une nouvelle 
politique de l’hébergement d’urgence.

E n effet, depuis 10 ans, la situation 
s’est dégradée de manière expo-

nentielle, des milliers de familles sont 
à la rue, les bénéficiaires du dispositif 
DALO (Droit Au Logement Opposable) 
restent pour beaucoup sans proposition, 
les expulsions locatives explosent. 
Des centaines d’enfants vivent dans 
des conditions dramatiques avec des 
répercussions sur leur santé physique 
et psychique. Les travailleurs sociaux 
sont totalement impuissants, désem-
parés. La situation est critique dans 
toute l’Île-de-France, produit de la crise 
économique et de celle du logement, 
aggravée par l’afflux récent de popula-
tions immigrées autrefois réfugiées dans 
les pays du sud de l’Europe et chassées 
par la pauvreté et le chômage.

E n 2014, 180 millions d’euros ont 
été dépensés pour la Région Pari-

sienne (48 millions pour la Seine-Saint-
Denis), pour prétendument répondre 
aux besoins d’hébergement d’urgence 
en finançant des dispositifs précaires 

non pérennes et souvent inadaptés 
comme les nuitées d’hôtel. Or, comme 
l’indiquent les collègues du 115, le sys-
tème est à bout de souffle, les familles 
sont dans la souffrance et les travail-
leurs sociaux dans le désarroi.

L e peu de solutions disponibles face 
à l’affluence des demandes, ainsi 

que les conditions dans lesquelles il est 
demandé aux professionnels du social 
d’intervenir, ne sont plus acceptables.

Une autre politique du Logement et de 
l’hébergement d’urgence est indispen-
sable, dans le cadre d’une réelle poli-
tique de justice sociale.

L a loi MACRON, on s’en doutait, per-
met d’ouvrir la boîte de Pandore et de 

déverser ainsi des tombereaux de pro-
positions réactionnaires. L’extension du 
travail le dimanche ne pouvait pas man-
quer de reposer la question de l’ouver-
ture des services publics, notamment 
dans la Fonction Publique Territoriale.

A insi l’ancienne ministre de la culture, 
Aurélie Filippetti, députée (PS)  

de Moselle, a défendu un amendement 
obligeant les maires à faire délibérer  
le conseil municipal sur l’ouverture des 
bibliothèques le dimanche (article 80, 
alinéa 2). Dans l’année suivant la promul-
gation de la présente loi, dans le cadre de 
la concertation préalable à la désignation 
des dimanches prévus à l’article L. 3132-
26 du code du travail, le maire soumet 

au conseil municipal et, le cas échéant, 
à l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
la question de l’ouverture des biblio-
thèques. La députée a fait valoir un 
« sujet d’intérêt général » et l’impor-
tance de ce « lieu d’émancipation indi-
viduelle » qu’est la bibliothèque.

L es arguments sont connus et ont fait 
débat, d’ailleurs jusqu’au sein de 

notre Fédération. Mais de toute façon, 
ce qui ne fait pas débat, c’est le combat 
pour « préserver le principe du repos 
dominical, c’est-à-dire de permettre 
aux travailleurs de consacrer un jour de 
leur semaine à leur famille, au sport, 
à la culture, à la liberté » (F. Hollande, 
17 avril 2012). Nous sommes résolu-
ment contre le travail le dimanche, seule 

ligne de conduite viable pour que les 
exceptions à ce principe soient le plus 
largement compensées quand elles s’im-
poseront à nous.

L ’amendement « Filippetti » a finale-
ment été adopté, mais modifié par un 

sous-amendement demandé par Emma-
nuel Macron. Le ministre de l’Économie 
a souhaité limiter le débat en conseil 
municipal à la première année suivant la 
promulgation de la loi « Macron » (à l’ins-
tar de ce qui est prévu pour le débat sur 
l’ouverture dominicale des commerces), 
estimant inutile « que cette discussion ait 
lieu chaque année ». 

En fait la loi MACRON, ça continue. 
Comme notre lutte contre la régres-
sion sociale.

Que fait la fédé ? 
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 Le bureau fédéral 
4 nouveaux militants ont été élus 
au conseil fédéral des 22 et 23 jan-
vier 2015 : 

→ Mariane Collard (CT 34), 
→ Barbara Issaly (CT 69), 
→ Emmanuelle Laurent (CT 80), 
→ Slim Sidhoum (CNFPT) qui viennent 
renforcer l’équipe actuelle : 

→ Sylvie Brizio (CT 31), 
→ Pascal Courant (CT 76), 
→ Philippe Damoiseau (CT 34), 
→ Claudine Huguet (CG 30), 
→ Didier Lesueur (CT 80), 
→ Agnès Plumet (CG 30), 
→ Dominique Seignoux (CT 22)

SUD CT-SOLIDAIRES APPELLE À UNE GRÈVE NATIONALE 
ET À DES MANIFESTATIONS LE 9 AVRIL 2015 ! 

A vec la CGT, FO, la FSU, la FA-FP et Solidaires, nous 
salariés du public et du privé, précaires et chômeurs 

exprimerons ainsi le refus de l’austérité, de la casse des 
services publics, des cadeaux aux patrons et action-
naires, de la détérioration de nos conditions de travail 
et de vie. Ensemble, nous exigerons un autre partage des 
richesses que nous produisons par notre travail et qui 
sont aujourd’hui confisquées par les capitalistes.

N otre fédération a interpellé les organisations syndicales,  CGT, FSU, FA-FPT, de notre 
secteur afin de construire, en intersyndicale, une mobilisation d’ampleur.

Comme dans le passé (36, 68) seule une mobilisation d’ampleur permettra de 
faire échec à la politique d’austérité et de satisfaire nos légitimes revendications : 
hausse des salaires, SMIC à 1 700€ et diminution du temps de travail.

Bon à savoir
DE L’OBLIGATION DE LA NOTATION À SA SUPPRESSION

A près une période d’« expérimen-
tation », lors de laquelle il était 

possible de supprimer l’évaluation des 
fonctionnaires territoriaux par une 
note chiffrée, pour la remplacer par 
un entretien professionnel, voici cette 
suppression entérinée par le décret 
2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif 
à l’appréciation de la valeur profession-
nelle des fonctionnaires territoriaux. 

B ien évidemment, nous attendrons 
longtemps, voire très  longtemps, le 

bilan de cette expérimentation qui était 
promis. À compter du 1er janvier 2015, 
la notation, qui était née de la pra-
tique administrative et ne visait que 
les fonctionnaires, est supprimée des 
évaluations futures. Nous pourrions 
nous en réjouir dans la mesure où nous 
revendiquons des carrières linéaires 
pour tous avec « avancement d’échelon 
automatique à l’ancienneté minimum 
ainsi que la suppression de la notation 
et de l’évaluation individuelle ». Mais son 
remplacement par l’entretien profession-

nel et l’évaluation sur objectifs nous fait 
craindre un surcroit de clientélisme et 
une évaluation uniquement des per-
formances et du « mérite » basée sur la 
personne et non sur le travail réel. 

L’évaluation du fonctionnaire est 
désormais appréhendée comme un 
« outil » de management. 

L e ministère parle même d’« outils 
d’une gestion rénovée des ressources 

humaines », comprenez : « la carotte et 
le bâton». Il est clair que le stade suivant 
est l’impact direct sur la rémunération 
(régime indemnitaire basé sur la « valeur 
professionnelle ») et sur le déroulement 
de carrière. Pour l’encadrement, il s’agit, 
je cite : « d’anticiper l’élaboration des 
politiques locales offensives ; de les 
formaliser ; de les mettre en œuvre ; 
de les suivre et de les évaluer afin de 
mettre en place une gestion prospec-
tive des moyens et notamment du per-
sonnel ». 

Ce qui change par rapport à la note 
chiffrée :
→ La fiche de poste devient obligatoire.
→  La convocation à l’entretien est  

formalisée.
→  L’évaluation est faite par le supérieur 

hiérarchique direct.
→  Les objectifs sont fixés par le supérieur 

hiérarchique.
→  L’évaluation est faite, l’année N+1, par 

rapport aux objectifs fixés pour l’année N.

A vant la mise en œuvre de ces nou-
velles modalités d’évaluation, il 

conviendra d’adopter des « critères 
d’évaluation » qui varieront selon les 
fonctions et le niveau de responsabi-
lité des agents, sur lesquels le comité 
technique devra être préalablement 
consulté. Nous risquons de voir fleurir 
des critères aussi exotiques que « le cou-
rage managérial » ou aussi vagues que le 
« sens du service public ». Il est de notre 
devoir de représentants du personnel 
d’exiger une définition précise de ces 
critères. Il y a fort à parier en effet que 
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nous n’avons pas la même définition du 
« service public » que nos élus locaux, ou 
encore que Véolia auquel ils délèguent 
volontiers et allégrement nos services. 

L a vigilance s’impose également dans 
le cadre de l’évaluation elle-même. 

Méfiez-vous notamment des pièges 
de l’auto-évaluation (à refuser ou à 
détourner par l’excellence de notre auto-
appréciation) par laquelle notre souci de 

sincérité pourrait nous laisser entrainer 
dans la « dévalorisation systématique 
librement consentie », des objectifs 
trop vagues ou utopiques ou inattei-
gnables qu’il faudra contester… 

B ref, il est urgent, de mettre en 
place des stratégies syndicales 

de résistances à cette nouvelle attaque 
frontale du statut. Nous ne sommes pas 
contre l’évaluation mais uniquement 

lorsqu’elle sera celle du travail réel et 
non des personnes ou de leur confor-
misme. Qui plus est : à la tête du client.

Discours sur la question du libre-échange, de K. Marx. Prix 7 €
Une réédition, par les éditions du sextant.
Ce court texte de 35 pages nous donne des clefs pour comprendre la mondialisation, les raisons du TAFTA et autres traités commerciaux, 
les baisses de salaires et la concurrence entre les différents représentants du capital. 
La préface de Thierry Rouch nous montre combien ce texte est actuel. Il est disponible gratuitement sur internet sans la préface de 
Thierry Rouch, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d’aller chez leur libraire.

Mauvais sang ne saurait mentir, de Walter Kirn ; éditeur Christian Bourgeois, 21 €
C’est un livre autobiographique.
L'auteur ex-étudiant à Princeton, journaliste et romancier, pas le profil d'un naïf, narre comment il a été séduit et abusé par un escroc se 
faisant passer pour Clark Rockefeller. Au-delà du cas individuel, la multiplicité de ce genre d'affaire nous interpelle sur l'attraction qu'ont 
le pouvoir et l'argent.

Repenser les biens communs,  
Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor, CNRS, 2014
Les biens communs sous l’angle du droit.
Devant la raréfaction ou l’altération des ressources, il est urgent de repenser les concepts de propriété. L’abso-
lutisme de la propriété privée, défendu silencieusement par les grands groupes économico-financiers s’oppose 
à la notion « de biens communs ». Cette notion peut s’appliquer à de nombreux objets : l’eau, les semences, 
l’entreprise, etc. 

L ’objet de ce livre est de réfléchir à la teneur juridique de ce concept et à son passif historique. Si penser les 
biens communs est une absolue nécessité, c’est aussi une impasse intellectuelle de notre droit qui ne dis-

pose pas de réponses satisfaisantes dans ses catégories classiques. Le droit doit donc, de toute urgence, se 
réinventer. Telles sont les ambitions de cet ouvrage.
« Aujourd'hui la problématique des biens communs me semble plus porteuse (que l’autogestion des collectifs de travail). Le « commun », 
c'est beaucoup plus large que le collectif de travail ; ça l'inclut mais ça l'ouvre sur l'ensemble de la société » (Thomas COUTROT, membre 
du conseil scientifique d'Attac).
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« Citoyennes et citoyens du monde » 

LOI MACRON, POUR NOUS, C’EST NON !

La loi dite loi Macron, « Pour la crois-
sance et l’activité », est censée casser 
« les rigidités » qui bloqueraient l’éco-
nomie française. 

L es dispositions de la loi ont un fil 
directeur : « ce qui est bon pour le 

patronat est bon pour l’économie », 
quelles qu’en soient les conséquences 
pour les salariés. Cette loi est le com-
plément du pacte de responsabilité dont 
les prétendues contreparties se sont 
révélées être des illusions. Elle participe 
d’une tendance générale dans l’Union 
européenne au moins-disant social. 

L a stagnation, voire la baisse, des 
salaires et des pensions, les coupes 

massives dans les dépenses publiques 
pèsent sur la demande globale et donc 
sur l’activité des entreprises. Ces der-
nières préfèrent verser de confortables 
dividendes à leurs actionnaires plutôt 
qu’investir. 

Avec l’extension du travail du 
dimanche, de surcroît sans obligation 

légale de majoration salariale, et avec le 
maquillage outrancier du travail de nuit en 
travail de soirée, les conditions de travail 
des salariés sont attaquées. Une fois de 
plus les premières victimes en seront les 
femmes.Avec la réforme du tribunal des 
prud’hommes qui renvoie de plus en plus 
d’affaires devant des juges professionnels, 
ce sont les droits des salariés qui sont 
remis en cause. Avec la dépénalisation du 
délit d’entrave, ce sont les employeurs qui 
sont protégés, pas les salariés. Et désor-
mais, si le tribunal administratif annule 
un plan social en raison d’insuffisance de 
motivation, les licenciements ne seront 
plus invalidés et les salariés ne seront plus 
indemnisés.

Par ailleurs, ce projet relance le proces-
sus de privatisation, notamment d’un 

certain nombre d’aéroports et fragilise le 
statut des locataires au profit des spécula-
teurs. Il va permettre aux hôpitaux publics 
de créer des filiales à l’étranger, c’est-à-
dire de se comporter comme des entre-
prises privées. Alors que le service public 
hospitalier est malade, entre autres, d’un 
manque de ressources, une partie de ces 
dernières pourront être utilisées à des fins 
d’opérations financières ou commerciales 
à l’étranger.

L a déréglementation du transport par 
bus va en fait aggraver les inégalités 

d’accès, instituant un transport pour les 
pauvres. Elle aura pour effet d’augmen-
ter les émissions de gaz à effet de serre. 
L’hypocrisie est ici de mise. Alors que 
le président de la République prend des 
postures d’écologiste, et alors que la 
France va accueillir en décembre 2015 
la Conférence mondiale sur le climat 
(COP 21), le gouvernement propose une 
mesure qui va à l’encontre de tout bon 
sens en favorisant le transport privé 
par route au détriment du transport 
public dont le rail. Une autre solution 
serait de développer le transport par rail 
en faisant jouer à la SNCF son rôle de ser-
vice public.

C ette loi, qui vient d’être adoptée, est 
guidée par une logique de dérégle-

mentation généralisée qui n'a comme 
objectif que le maintien des profits aux 
dépens des salaires et des pensions, 
seuls moyens de vivre pour la majorité de 
la population et au détriment de la pro-
tection sociale. 

Plus d’égalité, plus de fraternité, c’est 
ce que nous voulons, c’est le contraire 
de la loi Macron.

 8 mars 2015 : journée internationale des droits de la femme 
La marche mondiale des femmes
Tous les 5 ans depuis l’année 2000, les féministes du monde entier unissent leurs forces pour marcher ensemble avec l’objectif com-
mun de construire un monde basé sur la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la Solidarité.  
La Marche Mondiale des Femmes veut rompre avec le patriarcat, le capitalisme et le racisme, les trois systèmes d’oppression qui 
contrôlent nos vies dans le monde entier. Les gouvernements, pour satisfaire les pouvoirs économiques et financiers, font des choix 
politiques qui engendrent les crises financières, alimentaires, environnementales et sociales. Dans le système d’oppression patriar-
cale qui est le nôtre, les femmes sont les premières touchées et de plus en plus précarisées. Nous assistons à une montée de l’ordre 
moral réactionnaire et des intégrismes religieux qui induisent une montée alarmante des violences faites aux femmes, et particuliè-
rement aux lesbiennes, aux handicapées et aux migrantes. 

La marche de 2015 est partie le 8 mars de Paris (place de la République à 14 h 30) et arrivera le 17 octobre 2015 à Lisbonne.  
→ https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com/8-mars/


