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L’L’L’L’édito qui qui qui qui clicclicclicclic    
                                        Par Sylvie GICQUEL 
          Membre de la CFC de l’UL 

Les services publics en danger ! 
 
Dans la fonction publique, les organisations CGT, FSU et Solidaires ont appelé les 
agents à une journée de grève le 21 janvier, jour de l’examen par le Sénat du projet 
de réforme territoriale. 

Les syndicats veulent également s’opposer à la loi dite de mobilité et des parcours 
professionnels, votée fin juillet 2009 et qui remet en cause, de fait, la garantie de 
l’emploi pour l’ensemble des fonctionnaires. 

Ce démantèlement des services publics va précariser une partie encore plus grande de 
la population. 

Au Havre, une manifestation a réuni plus d’un millier de personnes le matin. C’est un 
premier succès compte tenu de la démobilisation de ces derniers temps. 

L’après midi, s’est tenu un débat en intersyndicale sur les suites à donner à ce 
mouvement. 

Nous avons décidé de participer à un collectif de défense des services publics. Ce 
collectif aura pour but d’intervenir sur tous les lieux où il y a casse du service public. 
 
Il doit être composé de tous les syndicats des services publics. Ainsi, il ne s’agit pas 
que ce soit un membre du bureau de l’UL qui soit représentant de la CGT Havraise à la 
fois aux réunions et aux actions, il faut que l’ensemble des syndicats se saisisse de 
cette bataille. 
 
Ainsi il pourra être proposé des actions diverses, à l’initiative des cheminots, des 
hospitaliers, des territoriaux, des enseignants, des étudiants, des lycéens, des 
organismes sociaux, etc… 

Et il y a de quoi faire ! 

Cette présence sur le terrain est une résistance indispensable et nécessaire aux 
attaques du gouvernement et du MEDEF contre nos services publics. 
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LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS 
REVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFSREVENDICATIFS    

JJJJanvieranvieranvieranvier/Février/Février/Février/Février    
 

 Jeudi 28 janvier : 

Journée d'action des Organismes Sociaux 

 Lundi 01 février : 

Rassemblement contre la fermeture du bureau 

de poste Montmorency à 10h00 à l’appel des 

syndicats CGT et SUD 

 Mercredi 03 février : 

Journée d'action unitaire SNCF 

 Vendredi 05 février : 

Journée d’étude sur les retraites avec G. 

RODRIGUEZ à Franklin de 09h à 17h. 

Contenu : historique, les différents régimes, les régimes 
complémentaires, les droits et réformes, les menaces sur leur 
avenir, les revendications. Inscriptions auprès de Lydia à l’UL. 
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SERVICES PUBLICS : DESTRUCTION PROGRAMMEE 

Le gouvernement poursuit la libéralisation des services publics au détriment de l’intérêt général, des 

fonctionnaires et des usagers. L’État est non seulement le premier employeur, et notamment de précaires, mais il 

est également devenu le premier licencieur. 

Ces attaques suivent celles des gouvernements précédents qui avaient commencé la destruction de grands services 

publics: France Télécom, EDF, GDF, …… 

Ces attaques ont pour but de démanteler la totalité des services publics en privatisant les branches rentables et en 

faisant disparaître les autres. 

Cette marchandisation de biens communs (marchandisation chère à l’OCDE), permet au patronat d’étendre son 

champ d’activité et d’accroître ses profits tandis qu’il y aura inégalité d’accès à ces services pour des raisons 

territoriales et/ou financières. 

Les usagers deviennent des clients qui perdent une égalité certes imparfaite face aux services publics. 

La privatisation d’une partie de la SNCF ou maintenant de la poste illustrera bien ce problème : le prix des 

transports de voyageurs ou de courrier sera plus élevé, moins sécurisé et des parties du territoire moins bien 

desservies (ou pas du tout…) 

La sécurité sociale n’est évidemment pas épargnée. Elle représente une manne financière importante à peu 

près du niveau du budget de l’état. 

Les attaques contre le système de retraite visent à privatiser l’épargne des retraites. En diminuant le niveau de 

revenu des retraites à venir par un allongement de la durée de cotisation, le gouvernement pousse les salariés qui 

le peuvent à capitaliser. Les banques et assurances sont prêtes, voire ont commencé à assumer ce marché. 

Les attaques contre le système de remboursement des soins montent en puissance sous le prétexte du déficit de la 

branche maladie, déficit dû aux recettes plus faibles du fait du chômage, des bas salaires et des exonérations de 

cotisations sociales patronales. Le déremboursement des médicaments, le forfait hospitalier, et l’augmentation des 

restes à charges pour les assurés sociaux les obligent quand cela leur est possible à contracter une mutuelle 

complémentaire, inutile de préciser que banques et assurances privées sont prêtes à prendre ce marché. Bref, la 

sécurité sociale est en train d’être dépecée : les suppressions massives d’emploi dans ce secteur affaiblissent aussi 

le service rendu aux usagers. 

La fusion ANPE/ASSEDIC pour former le pôle emploi a deux buts : réduire les emplois et privatiser ce 

service (privatisation en partie commencée). Cette fusion/privatisation est davantage destinée à faire baisser les 

chiffres du chômage plus ou moins fictivement qu’à rendre service et aider les demandeurs d’emploi. 

(Je ne parle pas de la création du RSA qui ne rentre pas dans le service public à proprement parler mais va 

précariser encore plus une partie de la population en favorisant les très bas salaires au profit des bénéfices 

patronaux…) 

Voyons maintenant la fonction publique qui subit elle aussi des attaques destructrices : 

Les raisons officielles de ces attaques sont un budget en déficit, des « caisses vides », un endettement 

insoutenable. 

Mais si le budget est en déficit, ce n’est pas du fait de dépenses publiques excessives mais de recettes fiscales en 

baisse continue depuis 30 ans et caractérisées par la multiplication des cadeaux fiscaux et sociaux aux ménages 

les plus fortunés et aux grandes entreprises (bouclier fiscal, réforme de la taxe professionnelle, entreprises du 

CAC40 qui paient en moyenne 18% d’impôts (moins que les PME) etc…) 
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En fait, les différentes lois de démantèlement de la fonction publique ont pour points communs de préparer 

l’adaptabilité aux lois du marché et la mises en œuvre de gestions managériales dignes des pires entreprises du 

privé. 

Sous le prétexte fallacieux de moderniser l’état, le gouvernement met en place la destruction de toute la fonction 

publique… 

La révision générale des Politiques Publiques (RGPP) : 
Cette réforme comprend 4 volets : 

- organisation des ministères ou administrations 

- gestion des ressources humaines 

- Réforme des politiques publiques 

- relation entre état et collectivités locales 

1 - Organisation des ministères ou administrations 

Quelques exemples de réorganisation prises dans le cadre de la RGPP avec les atteintes aux droits des usagers qui 

s’ensuivent : 

- Réforme de la carte judiciaire : suppression de certains tribunaux : prud’homme, d’instance ou de grande 

instance. 

- Réorganisation du temps scolaire et réforme de l’enseignement professionnel. 

- Démantèlement du ministère de l’équipement 

- Dissolution de la DGCCRF (concurrence et répression des fraudes) avec pertes de missions et de territorialité : 

plus de postes au Havre. 

- Fusion impôt/trésor 

- Etc 

2 - Gestion des ressources humaines 

Voici les aspects les plus marquants : 

Suppression massives d’emplois titulaires (au moins 160 000 non remplacement d’un départ à la retraite sur deux 

sur 4 ans à partir du budget 2009. Sans compter les emplois supprimés de non titulaires et autres contractuels 

Instauration de la loi sur la mobilité (concerne les trois fonctions publiques) qui permet aux fonctionnaires de 

changer d’administration au sein des trois fonctions publiques (état, hospitalière, territoriale). Mais aussi et 

surtout, en cas de restructuration de service et suppression du poste de l’agent, possibilité de le mettre en 

disponibilité après qu’il ait refusé trois propositions d’affectation. (disponibilité = sans salaire) Possibilité pour 

l’administration d’embaucher des intérimaires ou des salariés de droit privé.  

Développement du suivi individualisé des agents et de la culture du résultat au sein de l’administration. 

S’inspirant d’un système des performances utilisé dans le privé, l’administration jugera l’agent suivant sa 

rentabilité et une partie de la rémunération sera fonction de cette évaluation. 

Il s’agit en fait de la casse du statut de la fonction publique. 

Création d’un opérateur national de la paie : la paye des fonctionnaires sera gérée par un opérateur national, ce 

qui permettra la suppression de 3800 postes ETP. 
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3 -  Réforme des politiques publiques 

Quelques exemples :  

Réduction de l’impôt papier (une seule déclaration de revenu envoyée aux contribuables.) 

Mise en forme de plate forme téléphonique (3939 plateforme privée…) 

Mise en place d’un état propriétaire unique. 

Politique publique de la famille : Développer l lutte contre la fraude ! 

Etc… 
Fonction publique territoriale - Les réformes en cours : 

1- Réforme territoriale :  En concentrant l’essentiel des moyens et pouvoirs sur la région, la métropole et 

l’intercommunalité, la réforme est porteuse d’importants recul du service public dans les territoires ruraux 

et les zones urbaines en difficulté. 

2- Financement : À l’heure actuelle, les ressources fiscales proviennent pour moitié des entreprises et pour 

moitié des ménages. Avec le remplacement de la taxe professionnelle par la « contribution économique 

territoriale » dont 90% des entreprises seraient exonérées, les impôts locaux reposeraient à 25% sur les 

entreprises et à 75% sur les ménages. 

3- Statut : Application de la loi sur la mobilité ci-dessus évoquée et proposition de loi GORGES visant à 

liquider le statut de la fonction publique territoriale : cela permettra de livrer les missions aux entreprises 

et plonger les agents dans la précarité. 

4- Emploi public :  Le gouvernement veut contraindre les collectivités à appliquer le non remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Le respect de ce dogme conditionnera le financement de l’état. 

Fonction publique hospitalière : 
La loi « hopital-patients-santé-territoires » a vocation de restreindre au maximum la place de l’hôpital public. Il 

s’agit de développer l’hospitalisation privée, passée dans la dernière décennie dans les mains de grands groupes 

dont l’appétit est aiguisé par la perspective de combler les vides créés sciemment dans l’hôpital public. Cette 

hospitalisation privée sera financée par des deniers publics… 

Cette loi étant adoptée, des mesures brutales sont annoncées : pour diminuer les coûts, puisque l’hôpital doit être 

rentable maintenant, des services qui soit disant font doublons seraient supprimés et les postes aussi. Cela se 

traduit par des attaques sur des services considérés comme marginaux par les gestionnaires, comme les centres 

IVG, mais aussi la suppression de gros services ; dans les deux cas sans considération pour le service rendu. 

Voilà un résumé rapide des attaques contre les services publics en général et la fonction publique en générale. 

Le démantèlement des services publics va précariser encore plus une partie de la population sans compter que les 

suppressions d’emplois et de postes vont augmenter massivement le nombre de chômeurs. 

Un collectif de défense des services publics vient d’être mis en place au Havre. 

Dans le cadre de services publics qui régressent socialement, de combats qui sont aujourd’hui défensifs et qui ont 

du mal à prendre un tournant offensif par rapport aux salariés et aux usagers, nous devons construire activement 

ce collectif en tant que qu’employés mais aussi usagers des services publics.   

A nous de convaincre autour de nous employés et usagers de participer aux actions proposées.  

La votation pour la défense de la poste a été un succès, à nous de le reproduire ! 
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Scandaleux ! La municipalité du Havre ferme encore des écoles à la rentrée 
prochaine !! 

 

Après la fermeture des écoles Sergent Goubin et  Georges Brassens en 2003 et celle de 
Marie Laurencin et Anatole France  en 2009, la fermeture de 2 écoles maternelles à 
Caucriauville : Satie et Pré-fleuri ainsi que celle de l’école élémentaire Jean Macé en 
centre ville sont prévues pour la rentrée 2010 puis celle des écoles maternelles Bayard 
à Sanvic et Videcoq en centre ville  sont programmées en septembre 2011.  

D’autres écoles dans d’autres quartiers devraient être touchées par ces mesures.  

Les élèves de ces écoles seront accueillis dans d’autres écoles plus ou moins proches 
de leur secteur. Ces établissements, la plupart du temps, ne peuvent pas en l’état 
actuel, accueillir toutes les classes des écoles fermées. Des travaux parfois coûteux 
seront nécessaires. 
De plus, les conditions de vie et d’apprentissage dans ces écoles d’accueil seront 
considérablement dégradées : grand nombre de classes, d’élèves, plus de bruit, 
d’agitation, des espaces collectifs (salle de jeux, cantine, toilettes, cour de récréation) 
plus difficiles à partager. 
Sous le prétexte d’une meilleure gestion de son patrimoine, la municipalité s’apprête 
donc à  « entasser » des élèves de 2 à 6 ans dans des écoles de 6, 7 voire 8 
classes, avec toutes les difficultés que cela suppose. 
Si vous voulez avoir plus d’informations ou donner votre avis sur ce sujet, nous vous 
invitons à une réunion à l’école maternelle Louise Michel, allée Louise Michel, le mardi 

26 janvier à 17h.  

0 FERMETURE D’ECOLE AU HAVRE 
 
Après la fermeture des écoles Sergent Goubin et  Georges Brassens en 2003 et celle de Marie 
Laurencin et Anatole France  en 2009, la fermeture de 2 écoles maternelles à Caucriauville : 
Satie et Pré-fleuri ainsi que celle de l’école élémentaire Jean Macé en centre ville sont 
prévues pour la rentrée 2010 puis celle des écoles maternelles Bayard à Sanvic et Videcoq en 
centre ville  sont programmées en septembre 2011. 

La mairie du Havre continue sa politique de fermeture d’écoles prenant prétexte d’une 
meilleure gestion du patrimoine. Il s’agit en fait de faire des économies sur le dos des élèves. Il 
s’agit aussi de préparer la mise en place des futurs EPEP. Il s’agit enfin de laisser le champ libre 
aux écoles privées dans certains quartiers.  

Nous exigeons le maintien d’écoles publiques de petites tailles et de proximité, garantes 
d’une meilleure qualité de vie et d’apprentissage pour nos enfants. 

NOM QUALITE SIGNATURE 
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Compte rendu de la lutte menée par les ambulanciers en décembre dernier : 

Les ambulances havraises, central et Sainte-adresse sont entrées en grève le 15 décembre 
suite à un refus de négociation de la part de nos patrons respectifs. 

Nos revendications portaient essentiellement sur une hausse du taux horaire, un13ème mois, 
travail à la semaine, prime de nuit et week-end pendant les gardes préfectorales obligatoires. 

Au bout de 2 jours de grève, nous avons été reçu par la direction pour des négociations avec 
Pierre Lebas, mais elles ont mal commencé et surtout se sont mal terminé à 22h30 car pas 
acceptable dans l'état. 

Le lendemain, retour pour des négociations qui se sont terminé à 22h00 sur une augmentation 
du taux horaire avec un écart gardé entre le salaire minimum de la profession et le taux 
horaire attribué ((augmentation tous les ans pour garder l'écart) environ 50 centimes par an 
d'augmentation). 

Diverses primes se sont greffées à celles déjà acquises et négociables tous les ans pour un net 
de 1 300 euros pour les auxiliaires ambulanciers et de  1 500 euros net pour des DEA (net sans 
ancienneté et panier repas régulièrement donné). C’est le minimum que les salariés voulaient. 

Reprise du travail le vendredi matin dans le k.o encore présent du manque de travail, et de la 
perte de chiffre, mais surtout de clients, car les chefs d'entreprises ne croyaient pas que l'on 
allait tenir et surtout que tous les salariés en CDI seraient en grève (l'union fait la force). 

Réunion prévu en janvier pour finaliser mais papier par écrit déjà fait, signé et tamponné par 

l'entreprise. 

    

L’L’L’L’hebdo    pratic’pratic’pratic’pratic’    
Des statistiques, des outils, des chiffres…voici la nouvelle rubrique de l’hebdo, c’est aussi la 

votre, merci de nous envoyer vos infos ! 
 

Le site de chronique ouvrière : www.chronique-ouvriere.fr 

Actualités juridiques / Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris : 
Actualité n° 22677 : Un accord collectif doit respecter le principe de l'égalité de traitement 

entre les salariés placés dans une situation identique sur : www.net.iris.fr/veille-
juridique/actualite/22677 
 

A écouter sans limites : "Sandouville" le clip de Bradouchka qui rend 
hommage a tous les ouvriers de Sandouville ! 

www.dailymotion.com/Bradouchka 

A voir également le projet industriel CGT sur : 
www.cegetiste76600.skyrock.com 
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