
 

 
 

 

Le 6 décembre 2018, le vote CGT 
 

 Le 6 décembre, en choisissant des élu.e.s CGT, nous nous donnerons plus de force pour porter haut et fort vos 

revendications, faire vivre la démocratie sociale dans nos trois collectivités territoriales. De l'échelon local jusqu'au 
niveau national, les représentants CGT sont animés de la même ambition, la même 
volonté,  intervenir avec efficacité pour garantir à 
toutes et tous un accès à des formations adaptées, 

pour améliorer le déroulement de carrière, le 
traitement indiciaire, les conditions de travail et 
faire des propositions ambitieuses pour l'emploi et 
le service public. Nous avons de grands défis 
devant nous : la loi portant sur les retraites, le 
rapport « cap 2022 » du premier ministre 

remettant en cause les fondements du statut de la 

Fonction Publique, le blocage des salaires. Que le 
recours à l’emploi précaire, l’emploi d’agent 
contractuel ne devienne pas règle et exiger les titularisations.  Si ajoutent, toutes 

les décisions qui assombrissent l’avenir. Mais face à cela l’histoire nous rappelle que la mobilisation, le poids d’une 
CGT forte et influente a toujours permis de gagner et d’ouvrir les champs du possible.  

Le 6 décembre,  lucide, ouverte vers l’avenir, tolérante et radicalement opposée à toutes 

discriminations raciales, xénophobes, homophobes, forte de son expérience, c’est une CGT 

rassembleuse, démocratique qui vous propose de mettre tout en œuvre pour éviter le grand 

bond en arrière. 
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L’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la Fonction Publique 

 

Pour la CGT, le combat pour l’égalité professionnelle et 

contre les violences sexistes et sexuelles constitue un 

enjeu majeur. Le projet du gouvernement égalité est dilué  

dans la loi Fonction publique. Dans ce contexte la CGT lors 

des négociations a déposé des amendements. 

Principaux amendements de la CGT 
- Une loi spécifique pour l’égalité réelle dans la 

Fonction Publique est une véritable démarche intégrée pour toute réforme (les inégalités 
doivent être évaluées pour être corrigées) 

- Renforcement du rôle des instances : Comités Techniques, Comités d’Hygiène de Sécurité et 
Conditions de Travail, Commissions Administratives. 

- Une obligation de résultats pour une suppression des inégalités d’ici 3 ans doit s’imposer aux 
employeurs publics. « Un salaire égal pour un travail de valeur égale ». 

- Supprimer les écarts de rémunération en s’attaquant à toutes les causes y compris en 
revalorisant les métiers à prédominance féminine avec des budgets dédiés pour les trois 
versants de la Fonction Publique. 

- Un congé parental mieux rémunéré (transposition de la directive européenne dans la loi), 
- Un congé maternité allongé à 18 semaines (norme Organisation Internationale du Travail),  
- Des congés familiaux qui ne pénalisent pas la carrière, un service public de petite enfance de 

proximité accessible à toutes et tous. 
- Protection de la victime : droit d’être intervenante volontaire et d’être assistée dans la 

procédure disciplinaire, sanctions des employeurs en cas de non traitement des situations de 
violence. 

-  
Pour la CGT, le combat pour l’égalité professionnelle et contre les violences sexistes et 
sexuelles constitue un enjeu majeur. 

 
 

Comité Technique de la ville de Bourges le, 15 octobre 2018 
 

Mise en œuvre d’une expérimentation du télétravail 

Le du Comité Technique réuni le 15 octobre 2018, avait à son ordre du jour,  la mise en place  

d’une   expérimentation du télétravail.  

Cette possibilité est ouverte à tous les agents ayant un an d’ancienneté dans leur poste. 

Dans un premier temps elle sera étendue à seulement 20 agents toutes collectivités confondues.  

Des critères sont retenus : éloignement géographique’ capacité individuelle de télétravailler, 

avoir une connexion ADSL avec un débit d’au moins  8 mégabits.  
Le nombre de jour est fixé à un par semaine. Tous les moyens techniques sont mis à disposition de 

l’agent. Une formation sera assurée. 

Un suivi d’expérimentation sera assuré, des réunions entre la DRH et les organisations syndicales, 
permettront d’échanger sur le suivi de l’expérimentation. 

La CGT a donné un avis favorable, néanmoins ce dispositif doit  être  encadré pour prévenir les risques, notamment sur la durée 

hebdomadaire du temps de travail. La séparation vie privée/vie professionnelle en lien avec le droit à la déconnexion nécessite de veiller 

au respect de bornes journalières et hebdomadaires,   

 



 
Convention de restauration avec NEXTER pour les agents de l’Atelier Municipal 

Dans le cadre du renouvellement de la convention de restauration, il est proposé de fixer la participation de la ville à 4.33€ à laquelle 

s’ajoutera la participation de la ville  de Bourges à 1.24€. 
Les élus CGT ont demandé pour les agents de l’Atelier Municipal la possibilité d’obtenir un droit d’entrée au restaurant universitaire de 

Lahitolle. Cette demande sera étudiée. 

 
Participation au financement de la protection sociale 

Catégorie A : 18€ mois – Catégorie B 19€ mois – Catégorie C 20€ mois. 

La situation antérieure était de 17€mois pour toutes les catégories 

 

La durée du travail : une nouvelle provocation contre 

les fonctionnaires territoriaux, une nouvelle menace 

contre le service public et notre Statut. 
 

Le gouvernement veut aligner à la hausse le temps de travail des fonctionnaires et rendre les 1 607 heures annuelles obligatoires dans le 

cadre de la future loi Fonction Publique prévue en 2019. Il  avance que le passage aux 1 607 heures permettrait « de dégager » 32 000 

équivalents temps plein. Ces mesures, tout le monde le sait, n’ont jamais favorisé les recrutements. Tout DRH honnête sait que l’économie 

de 10 équivalents temps plein ne se transforme jamais en 10 recrutements ! Travailler plus avec un effectif moindre, cela revient à 

aggraver les conditions de travail, à flexibiliser le personnel et dégrader la qualité 

du service public. 

Travailler plus, être flexible et polyvalent, est- ce cela que nous réserve la future réforme de 

la fonction publique ?  Actuellement, le seuil de 1607 heures est un maximum et de 

nombreuses collectivités comme la nôtre, ont un régime plus favorable, négocié avec les 

organisations syndicales. La CGT considère que ces régimes doivent être conservés, car la 

réduction du temps de travail va dans le sens du progrès. Passer d’un seuil maximum à un 

niveau obligatoire ouvre par ailleurs la porte à toutes les dérogations possibles par en haut. 

Alors que le pays compte des millions de chômeurs, et que les conditions de travail de 

celles et ceux qui ont un emploi se dégradent, allonger le temps de travail est une absurdité. 

Cette annonce gouvernementale est en fait motivée par l’objectif de réduction de 70000 postes d’agents territoriaux. Pourquoi ? Pour 

améliorer le service public ? Pour établir une équité avec des salariés qui travailleraient plus ? Non, il s’agit de remettre en cause le 

statut, de flexibiliser pour mettre en place les préconisations du Plan Action Publique 2022, L’augmentation du temps de travail est un 
levier pour supprimer des postes de fonctionnaires. 

D’ores et déjà de nombreuses grèves – certaines victorieuses – se sont heurtées aux volontés locales de remettre en cause les accords 

sur le temps de travail. Dans ce contexte, la Fédération CGT des Services Publics soutient et encourage toutes les luttes en cours et à 
venir des territoriaux contre cette nouvelle mesure anti-fonctionnaires, antidémocratique et antisociale et réaffirme : 

Non à la flexibilité, non aux privatisations des services publics.  
Abandon du rapport du Comité Action publique 2022.                                                                

Non à l’augmentation du temps de travail ! Non aux suppressions de postes.                                                              
!  
 

 

La « retraite par points », ou la marche vers la 

capitalisation ! 

 

 



Pour nous faire accepter la retraite par point, nous avons des commentateurs, des experts en tout genre, qui 

approuvent ce système, mis en œuvre dernièrement en Suède et qui nous explique que ce serait le remède aux 
maux dont souffriraient nos régimes de retraite.  
 

Qu’est-ce que ce système par points ? Qu’en est-il exactement ?  
Tout d’abord ce système par points se veut universel donc il s’agit d’instaurer un   
régime unique. Tous les modes de calcul  seraient donc purement 
supprimés !   Les cotisations versées par chaque salarié sont transformées 
en points.  
Première conséquence : la retraite n’est plus calculée sur les 25 meilleures 
années (10 meilleures années avant la réforme Balladur de 1993), mais sur 
toute la vie professionnelle, ou les 6 derniers mois dans la Fonction 
Publique. Prenant ainsi en compte les « moins bonnes » années (petits 
boulots, temps partiels imposés, etc.).  
Deuxième conséquence : la valeur du point dit « de service » reste la grande 
inconnue de ce système tant vanté, et pour cause. Le montant du point 
variant en fonction du nombre de retraités à venir, de l’âge prévisible de 
départ à la retraite, de l’espérance  de vie, selon les catégories 
socioprofessionnelles et de la situation économique. Ainsi,  si lors de la crise de 2008, les pensions n’ont pas baissé il 
n’en est pas de même dans des pays comme la Suède. Le montant des pensions a fortement baissé si bien que l’Etat 
a dû intervenir. Pas mal comme modèle. Un système ou la valeur du point n’est pas garantie et pousse au recul de 
départ de l’âge de la retraite. 
 

Pour assurer l’avenir de nos retraites par répartition, la CGT propose : 
Mettre en place un droit à la retraite à 60 ans, avec un minimum de 75 % net de son salaire net de fin de carrière.  
C’est à notre portée. 
La suppression des aides et des exonérations de cotisations des entreprises, inefficaces pour l’emploi (200 Mds, Cour 
des Comptes). 
L’assujettissement à cotisations sociales de l’ensemble de la rémunération (intéressement, participation...) et un 
relèvement modéré des cotisations retraites. 
La mise à contribution des revenus financiers des entreprises qui, au contraire des revenus financiers des 
particuliers, sont totalement exonérés. 
Une maison commune des régimes de retraites. Les différents régimes de retraite (public, privé, régimes spéciaux...) 
ont été construits pour s’adapter aux contraintes spécifiques de secteurs professionnels. La prise en compte des 
années d’études et d’insertion dans le calcul de la retraite, pour garantir le droit à retraite des nouvelles générations. 

 

Notre système de retraite est un bien commun, moderne et 

plein d’avenir. Ce formidable acquis social est à nous ! 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le syndicat ça marche, le syndicat j’y vais ! 
Bulletin d’adhésion 

Nom…………………………...Prénom…………………………….Service………………………………… 

Pour nous contacter : Syndicat CGT territoriaux Bourges – Agglo & CCAS 

Bureau Syndical CGT, Hôtel de ville 3ème étage (ancienne mairie) 

Tel du bureau : 02 48 57 82 47 

Tel : 06 29 99 50 65 

E-mail : cgt.territoriaux.vdb@ville-bourges.fr 

Sites internet : www.spterritoriaux.cgt.fr - www.ud18.cgt.fr 

 

http://www.ud18.cgt.fr/

