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I

l y a un an sortait le premier nu‐
méro de ce Journal. Envoyé à
tous les agents de la DGAC par
messagerie, imprimé dans les sec‐
tions, il est aussi disponible sur
www.usac-cgt.org dans une ru‐
brique spécifique. Les retours sont
très encourageants et nous
convainquent de poursuivre la pu‐
blication de ce media différent des
tracts habituels. Parce que nous
mesurons la responsabilité qui revient aux représentants des personnels et le rôle
d’un syndicat nous voulons répondre aux attentes autrement qu’en multipliant les
informations redondantes dont le seul but semble parfois être de prouver une exis‐
tence à tout prix. Le respect envers les agents se retrouve aussi dans la communi‐
cation d’un syndicat.

L

es élections professionnelles approchent. Dans moins d’un mois, la représen‐
tativité des syndicats de la Fonction publique, et à notre niveau de la DGAC,
sera redéfinie pour 4 ans. C’est un enjeu essentiel. Les menaces qui pèsent sur la
Fonction publique, sur la DGAC, sur nos statuts, sur nos missions, sur le droit de
grève, sur nos retraites s’avèrent de plus en plus prégnantes et nécessiteront de la
mobilisation et de la vigueur dans l’action. Par ailleurs un nouveau protocole sera
mis en discussion en 2019.
Dans un passé pas si lointain, l’opiniâtreté de l’USACcgt a permis de bloquer le
transfert de l’approche d’Orly à Roissy, a envoyé aux oubliettes le projet d’agence
européenne, a empêché la fermeture de la moitié des centres d’approche, trois
projets aux conséquences désastreuses voulu par le SNCTA et quelques satellites.
Les baisses d’effectif ont été stoppées sur 2017, 2018 et 2019 grâce à l’organisa‐
tion par l’USACcgt d’une mobilisation unitaire. Le prochain protocole sera équitable
pour les personnels quelle que soit leur catégorie, comme la version 2013, si vous
renforcez l’influence de l’USACcgt. Il sera injuste et inégalitaire, comme la version
2016, si vous portez votre choix sur les syndicats corporatistes.
Surtout ne pas croire que votre voix ne compte pas. Bien au contraire, les nou‐
veaux rapports de forces qui émaneront de ces élections contribueront à détermi‐
ner l’issue de tous ces sujets qui conditionnent vos vies, personnelle comme
professionnelle.
NB

Paroles
de ...
Toussaint

“

Le souvenir, c'est
la présence invisible."
Victor Hugo
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Fonction publique
Gagnons l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la
Fonction publique !
Des inégalités qui perdurent dans la Fonc‐ réduction des prérogatives des CAP...
tion publique
Toutes ces mesures sont négatives pour le ser‐

L

’égalité entre les femmes et les hommes est
trop souvent considérée comme acquise. A
fortiori dans la Fonction publique, on a l’illusion
que le statut général des fonctionnaires, statut
que défend la CGT bien évidemment, serait une
garantie suffisante du respect de l’égalité entre

les femmes et les hommes. Or il n’en est rien en
raison des stéréotypes et des critères de gestion
qui sont discriminants.
En 2015, 62 % des agent.e.s de la Fonction pu‐
blique sont des femmes (46 % dans le secteur
privé), mais les filières, corps et/ou cadres d’em‐
plois à prédominance féminine sont sous-valori‐
sées, y compris à qualification et diplôme égaux.
La liste des inégalités est longue : non-mixité des
métiers et des filières, plafonds et parois de
verre, précarisation des emplois à dominante fé‐
minine, recours accru à l’emploi non titulaire,
temps partiel soi-disant choisi ou temps non-com‐
plet très féminisé, régime indemnitaire inégali‐
taire, rémunérations et retraites plus faibles,
carrières et avancements grignotés, etc.
Par ailleurs, nous sommes à l’heure d’attaques
sans précédent contre le statut des fonction‐
naires : le rétablissement du jour de carence, le
gel du point d’indice et la non revalorisation des
rémunérations, le développement du « salaire au
mérite » et de l’individualisation des rémunéra‐
tions, l’aggravation des conditions de travail, la
suppression de postes et des projets de plan de
départs soi-disant volontaires pour réduire les ef‐
fectifs, le recours accru aux emplois non-titu‐
laires, la remise en cause des CHSCT et la

vice public et pour tous les agent.e.s de la Fonc‐
tion publique et auront des effets pervers,
notamment sur les femmes ; elles ne feront
qu’accentuer les inégalités professionnelles dans
la Fonction publique. Les risques de privatisations
de certains services publics et d’abandon de mis‐
sions publiques ont aussi une incidence sur les
femmes, parmi les premières usagères de ces
services.
Le statut général des fonctionnaires, fondé sur
des valeurs d’égalité, d’indépendance et de res‐
ponsabilité est un choix de société. Il doit garantir
l’égalité d’accès au service public pour l’usager.e
et l’égalité de traitement entre les agent.e.s de la
Fonction publique. Le statut est à défendre et il
doit être renforcé pour le maintien des garanties
collectives et pour le service public rendu aux ci‐
toyen.ne.s.
Pour la CGT, les inégalités concernent toutes les
catégories d’agent.e.s, des catégories A à C, que
ce soit :
• Par l’existence du « plafond de verre » qui
rend difficile l’accès des femmes aux emplois su‐
périeurs et de « parois de verre » qui symbolisent
la difficulté pour les femmes de changer de métier
et de filière professionnelle ;
• Le « plancher collant » qui cantonnent les
agentes dans certaines filières professionnelles
moins valorisées et sans possibilité d’accéder à
une autre catégorie ;
• Par l’existence de contrats précaires, à temps
partiel imposé ou temps non-complet ;
• Ou encore par la pénalisation des carrières
des agentes du fait de la maternité…
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Europe
Égalité professionnelle. Les syndicats interpellent E. Macron.

S

uite à la campagne menée
par la Confédération Euro‐
péenne des Syndicats (à la‐
quelle est affiliée la CGT), la
commission européenne a rédi‐
gé un projet de directive sur les
congés familiaux.
Cette directive comporte des
avancées importantes pour les
travailleuses et travailleurs fran‐
çais.e.s et européen.ne.s, et no‐
tamment la rémunération au
niveau du congé maladie du congé parental
(contre 400€ par mois actuellement) ou encore le
droit à 5 jours de congés payés par an pour les ai‐
dants familiaux.
Le problème ? La France bloque pour l’instant la
directive, en expliquant que ces avancées coûte‐
raient trop cher aux finances publiques. Quand
dans le même temps on dit faire de l’égalité
Femmes/Hommes une grande cause nationale il y
a une légère contradiction entre les discours et les
actes...
Les syndicats français membres de la Confédéra‐

tion Européenne des Syndicats
ont donc adressé une lettre ou‐
verte à Emmanuel Macron lui
demandant de soutenir le projet
de directive sur l’équilibre vie pri‐
vée – vie professionnelle.
La nouvelle directive renforcera
les droits dans de nombreux
États membres :
•
le congé de paternité payé
de 10 jours serait une nouveau‐
té en Allemagne, en Autriche, à
Chypre, en Croatie, en République tchèque et en
Slovaquie ;
• le congé parental de 4 mois payé au niveau
des indemnités de maladie et non transférable
améliorerait les droits en Bulgarie, en Irlande, en
Italie, aux Pays-Bas, en France et au RoyaumeUni ;
• le congé payé de 5 jours par an pour les ai‐
dants proches rendrait la vie plus facile aux tra‐
vailleuses et aux travailleurs qui prennent soin de
parents dépendants dans des pays comme la
France, Malte et la Roumanie.

Malaise social
Pages Jaunes.
Une télévendeuse a fait une tentative de suicide à
l'agence de Toulouse, mardi dernier, alors que
1000 emplois doivent être supprimés dans
l'entreprise. Dans un courriel à la direction, elle se
dit « brisée ».
Pages Jaunes a annoncé en début d'année un
plan de suppression d'un millier d'emplois (sur 4
500) et la fermeture de 14 agences sur 18, dont
celle de Toulouse-Balma. Cependant, la direction
entretient le flou le plus complet : à quelle date

auront lieu les départs massifs et les fermetures
d'agences ? Au fil des mois, les salariés vivent
très mal cette incertitude. Et, en attendant d'être
licenciés, ils sont sommés de travailler toujours
plus.
Le CHSCT a décidé d’une expertise, comité
paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail que le gouvernement supprime avec la
mise en place des ordonnances Macron de la loi
travail.

La poste.

A

près le suicide d’une factrice, les postiers de
Sarlat dénoncent un management brutal.
Une de leurs collègues s'est donnée la mort et
une violente altercation a opposé un facteur et
trois membres de l'encadrement. Salariés et
syndicats demandent le départ des cadres
impliqués, et contestent les réorganisations

permanentes du service postal.
En toile de fond, les syndicats dénoncent les
« réorganisations » qui touchent régulièrement –
tous les 18 mois, voire plus souvent – les
services de distribution du courrier postal.
(Mediapart, 5-11-2018)
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Fiche juridique
Placement d’office en congé médical ordinaire par
l’administration

L

e Conseil d’Etat a reconnu à l’administration la
possibilité de provoquer un examen médical du
fonctionnaire par un médecin assermenté, de
saisir le comité médical compétent, puis de placer
d’office l’intéressé, au vu de ces avis médicaux, en
congé médical ordinaire (Cmo).
Le constat d’une maladie mettant le fonctionnaire
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et

nécessitant son placement en Cmo peut ainsi être
effectué, sans demande de l’agent, par un
médecin agréé. Cependant, si l’intéressé conteste
ces conclusions médicales et se présente à son
service
afin
d’exercer
ses
fonctions,
l’administration doit saisir le comité médical et, en
attendant son avis, accueillir l’agent dans le
service.

Compagnies
Ryanair. A quand les
toilettes payantes ?

E

n vertu d'une nouvelle politique relative
aux bagages annoncée fin août par la
première compagnie européenne, les pas‐
sagers de Ryanair doivent payer un sup‐
plément pour avoir le droit d'embarquer
une petite valise dans la cabine de l'avion.
Mais mercredi, l'autorité garante de la
concurrence en Italie, l'Antitrust, a ordonné
à Ryanair de suspendre ce nouveau sys‐
tème qui entre en vigueur jeudi. Cet ordre
concerne aussi une autre compagnie à bas
coût, la hongroise Wizz Air, qui a décidé
d'instaurer une politique similaire.
"Nous allons faire appel de cette décision
immédiatement", a répliqué une porte-pa‐
role de la compagnie irlandaise, interrogée
par l'AFP.
Ryanair avait souligné vouloir réduire les
délais à l'embarquement en incitant davan‐
tage de passagers à enregistrer leurs ba‐
gages en soute, y compris les petites
valises à roulettes.
En vertu de ce nouveau système, les pas‐
sagers de la compagnie ne peuvent em‐
porter gratuitement qu'un sac main ou un
petit sac à dos pouvant être placé sous le
siège.
AFP (1-11-2018)
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