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418 SIGNATURES EN 3 JOURS 

L’écart entre l’effectif cible (1055) et l’effectif réel (1039 au 30/04) a atteint en 2009 un record 
historique…  
A la fin juin 2009, c'est-à-dire en fin de 1er semestre, rien de nouveau à l’horizon des recrutements. 
Sur 10 recrutements de travailleurs handicapés autorisés et annoncés, aucun n’était formalisé ! 
C’est pourquoi la CGT a décidé de proposer une pétition à la signature des agents de l’Etablissement, 
pour qu’enfin la Direction respecte ses engagements. 

RESULTAT SANS APPEL ET EXPLICITE : 418 SIGNATURES E N 3 JOURS. 

 
Lors du CMPC du 15 juillet, la Direction a annoncé 
14 recrutements : 10 travailleurs handicapés (6 
pour la DGM, 2 pour la DSR et 2 pour la DRC), 2 
rapprochements de conjoints et 2 IRA. 
La CGT s’en réjouit, mais le compte n’y est pas, 
aussi la pétition est encore pleinement justifiée. 
Le calcul est simple : 
1055-1039=16 
16-14=2. 
Donc il en manque encore 2 sur le nombre de 
postes budgétaires alloués à l’Etablissement de 
Bordeaux pour 2009. 
A cela s’ajoute les départs de l’année en cours, 
qui ne seront définitivement connus qu’en fin 
d’exercice, mais dont il est déjà possible d’avoir 
une estimation. 
En groupe de travail et lors du dernier CMPL, 
nous avons demandé la situation des effectifs à la 
date la plus récente possible. A ce jour, la réponse 
est toujours : 1039. 
La CGT exige, pour faire face aux enjeux sociaux 
auxquels l’établissement de Bordeaux est 
confronté, que tous les postes vacants soient 
pourvus, et que, au minimum, l’effectif cible soit 
atteint dans les plus brefs délais. 
La Direction ne peut pas continuer à s’abriter 
derrière une évaluation à minima des départs qui 
auront lieu cette année. Elle affirme que beaucoup 
de collègues ont ou vont retarder leur départ à 
cause des mesures annoncées concernant le 
rallongement de la durée de carrière et le recul de 
l’âge de départ à la retraite, etc… 
Nous savons, nous, que nombreux sont ceux qui 
aspirent à partir dès que possible car ils n’en 

peuvent plus de la pression au travail et des 
efforts incessants et sans cesse renouvelés que 
l’on leur demande. 
Ils préfèreront faire valoir leurs droits acquis avant 
que les évolutions règlementaires ne dégradent 
encore davantage leur droit à pension.  
C’est pourquoi nous attendons l’estimation chiffrée 
de la Direction quant aux besoins en effectifs 
pour :  

• remplacer les départs d’agents de 
l’établissement pour les 3 ans à venir et 
appliquer les mesures de l’accord cadre, 

• absorber les départs massifs en retraite des 
agents de la Fonction Publique (activité 
CNRACL et RAFP) dans la décennie qui vient.  

Nous demandons, pour finir et dans le même 
délai, que soient pris en compte les besoins 
générés par :  

• les gestions et activités nouvelles (droit à 
l’information, augmentation de 150% de 
l’activité SASPA, précontentieux RAFP…), 

• les tâches induites par la mise en œuvre 
d’outils ou de services nouveaux (e-
liquidations, GED, Centre Editique EP…), 
comme les traitements d’anomalies, les 
migrations, les fiabilisations, les incidents et 
maintenances, les projets informatiques ou 
RH. 

Enfin, aux gains de productivité et à 
l’automatisation des taches, la CGT répond : 

QUALITE DU SERVICE RENDU. 
 

Juillet Août 2009 

Le plus excellent symbole 
du peuple, c’est le pavé. 

On y marche dessus, 
jusqu’à ce qu’il vous 

tombe sur la tête. 
Victor HUGO  
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Jusqu’en 1993  : tous les travailleurs, du public 
comme du privé, cotisent 37,5 annuités. 

1993 : les décrets Balladur-Veil portent 
progressivement la durée de cotisation à 40 
annuités pour les travailleurs du privé et modifient 
à la baisse le calcul du montant des retraites. 

2002 : le sommet de l’Union Européenne à 
Barcelone, où siègent en commun Chirac et 
Jospin, décide de « chercher d’ici à 2010 à 
augmenter progressivement d’environ 5 ans l’âge 
moyen effectif auquel cesse, dans l’Union 
Européenne, l’activité professionnelle ». 

2003 : la contre-réforme Fillon fait passer à 40 
annuités la durée de cotisation pour les 
fonctionnaires, en programmant le passage à 41 
annuités pour tous. 

2007 : le gouvernement Sarkozy-Fillon aligne les 
régimes spéciaux des agents de la SNCF et 
d’EDF-GDF sur celui des fonctionnaires. 

2009 : comme le prévoyait la loi Fillon de 2003, la 
durée de cotisation augmente d’un trimestre par 
an au 1er janvier pour atteindre 41 ans en 2012. 

2010 : nouvelle échéance prévue par la loi Fillon 
pour décider d’un allongement supplémentaire de 
la durée de cotisation. Début des opérations de 
fusion de l’ensemble des régimes de base de 
retraite, tant privés que publics. 

Les médias nous rebattent les oreilles à longueur 
de temps avec une prétendue évidence : 
l’espérance de vie augmente, il y a  et il y aura 
trop de retraités, le « déficit » est insupportable. Il 
faut donc impérativement travailler plus longtemps 
pour sauver le système par répartition (celui où les 
actifs paient pour les retraités). 

Or, depuis 1740, l’augmentation de la durée de vie 
en France constitue une tendance de fond 
exclusivement interrompue par les périodes de 
guerre (guerres napoléoniennes, 1870, 1ère et 2ème 
guerres mondiales). Au cours du 20ème siècle, le 
mouvement s’accélère et l’espérance de vie a 
presque doublé sous l’effet conjugué des progrès 
sociaux et médicaux (45 ans en 1900, 79 ans en 
2000, 80 ans en 2004).  

Dans le même temps, des conquêtes sociales 
importantes ont permis d’encadrer et réduire le 
temps dédié au travail, de progresser en matière 
de droits pour la retraite. Mais, depuis 1993, 
l’allongement de la vie s’apparente à une 
malédiction sociale ! 

La cause réelle des régressions affectant la 
solidarité intergénérationnelle est ailleurs. A 
l’augmentation justifiée des dépenses, que 
gouvernement et « experts » ne cessent de 
stigmatiser, il est grand temps d’opposer 
l’assèchement des recettes qui résulte d’une 
politique au service d’une minorité.  

Ainsi, gouvernements et patronat sont parvenus, 
en 25 ans, à faire chuter de 11 points la part des 
salaires dans le produit intérieur brut (PIB) par : 

• le blocage des salaires malgré une 
productivité en constante progression, 

• la précarité et la flexibilité,  
• le chômage, 
• la diminution des retraites et des 

remboursements de soins,  
• les exonérations incessantes…  

Cela représente en tout 200 Mds d’€ chaque 
année qui alimentent profits et spéculations ! 200 
Mds d’€ qui sont soustraits des salaires chaque 
année et qui basculent dans la poche des 
actionnaires. 

 

Ce détournement économique, au profit des plus 
aisés, représente plus de 10 fois le « déficit » de 
la sécurité sociale et plus de 20 fois le « déficit » 
des régimes de retraite ! 

S’il est vrai que le poids des retraites par rapport 
au Produit Intérieur Brut est passé de 5% à 15% 
de 1945 à nos jours, la productivité du travail a été 
multipliée par 20 dans le même temps ! 

Rendez-vous 2010 sur les retraites : 

évidence démographique ou provocation ? 
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Si l’on se limite aux exonérations de cotisations 
sociales consenties aux employeurs depuis 1992, 
on atteint un montant de 260 Mds d’€.  

Pour l’année 2009, ces exonérations 
représenteront plus du double du « déficit » 
annoncé pour les retraites. 

 

 

 

Avec un chômage de masse atteignant depuis le 
début de l’année 2009 des proportions jamais 
connues depuis 1945 (2000 suppressions 
d’emploi par jour !) et affectant d’autant le montant 

global des cotisations, il serait vain et malhonnête 
de prétendre garantir le système de retraite par 
répartition sans prendre en considération le 
problème de l’emploi. Le Gouvernement a fait un 
autre choix. Pour sortir de la crise du capitalisme, 
au lieu de s’attaquer aux licenciements, il 
débloque 480 Mds d’€ pour renflouer banquiers et 
spéculateurs ! 

Le comble du cynisme est atteint lorsque les 
mêmes qui organisent le démantèlement de la 
solidarité intergénérationnelle présentent la 
capitalisation, via les plans d’épargne, comme la 
seule issue pour la retraite. 

C’est ce qui est à l’œuvre avec le rapprochement 
CNP – CDC – Médéric Malakoff (dont Guillaume 
Sarkozy est le délégué général), qui « mise » sur 
une baisse inéluctable du montant des retraites 
par répartition (et pour cause !). 

Alors, le rendez-vous 2010 au secours du 
déséquilibre démographique ou étape décisive 
d’un programme politique privilégiant la 
capitalisation en matière de retraite ? Poser la 
question, c’est y répondre…  

Comment ne pas comprendre qu’il s’agit d’un 
recul de « civilisation » voulu et justifié par une 
minorité de privilégiés uniquement soucieuse de 
ses propres intérêts économiques ? Le 
déséquilibre démographique a bon dos…Nous ne 
sommes pas dupes !  

Pour la CGT, ça suffit : pas un jour de plus pour la 
durée de cotisation dans le public et dans le 
privé ! Voilà ce que le gouvernement doit entendre 
et admettre en 2010 !  

 

Accord cadre et catégorie B. 

 

Le décret de refonte de la catégorie B devrait 
paraitre d’ici la fin de l’année. Ce projet remet en 
question de manière implicite les dispositions de 
l’accord cadre 2009-2011 concernant 
l’avancement et les promotions au sein du corps 
de catégorie B.  

Suite à cette réforme, il ne sera plus possible de 
passer directement de la classe normale à la 
classe exceptionnelle par le biais d’un examen 
professionnel. 

Pour accéder du 1er au 2ème grade, c’est à dire de 
la classe normale à la classe supérieure, un 
examen professionnel est instauré, celui qui existe 
pour accéder à la classe exceptionnelle est, quant 
à lui, maintenu. 

La procédure de l’avancement au choix n’est pas 
remise en cause, seules les conditions 

d’ancienneté nécessaires pour être promouvable 
sont modifiées. 

Mais, puisque le mode d’accès d’un grade à 
l’autre évolue, le nombre de postes ouverts à 
l’avancement, prévu dans l’accord cadre pour 
chaque examen ou chaque avancement au choix, 
doit être lui aussi revu. 

De plus, la direction des ressources humaines a 
informé récemment les organisations syndicales 
que la Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique (DGAFP), a refusé la mise 
en place du concours interne de B spécial CDC, 
ouvert aux agents de catégorie C ayant 10 ans de 
services, prévu lui aussi dans l’accord cadre. 

QUE VA-T-IL ADVENIR DES 150 POSTES 
PROMIS QUI DEVAIENT ETRE POURVUS PAR 
CE BIAIS ? 
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Le projet de loi dit «de mobilité et des parcours professionnels» des agents 

de la Fonction publique adopté :  

régression et lourdes menaces ! 
 

Alors que plusieurs milliers d’agents de la 
Fonction Publique réaffirmaient le 2 juillet leur 
opposition au projet de loi dit « de mobilité  », 
celui-ci a été adopté le 7 juillet. 
Ce texte législatif autorise notamment le 
licenciement massif de fonctionnaires lors des 
restructurations administratives, l’extension du 
recours aux emplois précaires alors que la 
Fonction Publique en compte déjà plus d’un 
million et la concession du recrutement et de la 
gestion de tous ces personnels hors statut aux 
sociétés d’intérim en lieu et place des employeurs 
publics. 
Lors de sa présentation à l’Assemblée Nationale, 
Eric WOERTH a multiplié les mensonges et les 
affirmations les plus rétrogrades. 
Mensonge lorsqu’il affirme que « la mobilité, peu 
développée, concerne avant tout l’encadrement 
supérieur… ». La dernière enquête de l’INSEE sur 
ce sujet montre que « l’absence de mobilité pour 
la Fonction Publique tient plus du mythe que de la 
réalité : chaque année, un agent de l’Etat et des 
collectivités locales sur 10 quitte l’établissement 
dans lequel il était employé un an auparavant. » 
Elle indique aussi que les agents de catégorie B  
sont, en moyenne, 2 fois plus mobiles  que ceux 
de l’encadrement supérieur. 
Affirmation rétrograde  lorsqu’il déclare « Il 
convient de se garder de toute assimilation de 
l’intérim à la précarité... Est-il préférable 
d’enchaîner des contrats de vacation de 15 jours 
ou d’être le salarié d’une société d’intérim 
reconnue, qui fournit un statut et des avantages 
définis par le code du travail et lui procure des 
missions ? L’intérim, ce n’est pas plus de précarité 
dans l’administration, c’est moins de précarité 
pour les personnes concernées ».  
Les choses sont claires : le but n’est pas de 
réduire la précarité mais de la transférer aux 

sociétés d’intérim, bien connues pour être des 
exemples vertueux en matière de stabilité de 
l’emploi et de droit des salariés ! 
Nous sommes face à une attaque d’envergure 
contre le statut des fonctionnaires qui constitue, 
avant tout, une garantie pour l’ensemble des 
citoyens d’une Fonction Publique au service de 
tous. 
La CGT a donc raison depuis le début en affirmant 
que la mobilité a bon dos. A la CDC, lorsqu’elle a 
dénoncé, il y a plus d’un an, les risques de 
conséquences dévastatrices de cette loi, les 
autres organisations syndicales hormis FO se sont 
tues ou ont crié à la manipulation ou au 
catastrophisme orchestrés par la CGT ! Chacun 
peut juger aujourd’hui…  
Ce texte est en cohérence avec la politique mise 
en œuvre par le gouvernement en matière de 
services publics : loi de démantèlement de 
l’hôpital public, privatisation de la Poste, 
suppressions massives d’emplois dans la 
Fonction publique, « Régression » Générale des 
Politiques Publiques, proposition de loi 
parlementaire visant à mettre en extinction le 
statut dans la Fonction Publique territoriale (cette 
proposition est aujourd’hui fortement remise en 
question notamment grâce à l’action de la 
CGT)….. 
Les réformes à mener dans les services publics et 
la Fonction publique doivent avoir comme objectif 
l’intérêt général et le progrès social pour tous. 
Plus que jamais, nous continuons de nous 
opposer à cette politique dévastatrice et, avec les 
personnels, de combattre la loi adoptée le 7 juillet 
dans des conditions peu glorieuses pour la 
démocratie sociale. 
Ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je souhaite  : 

    ���� Prendre contact    ���� me syndiquer 
 Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………Age : …… 

Service :…………… Pièce : ………. Tel : …………….grade : ……………………………….  

 Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………… 
 Code postal : …………………………….. Ville : …………………………………………….. 

Bulletin à renvoyer à La CGT 
Contacts : Véronique VAUNA ou Gérard TRES Pièce 1199 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 


