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samedi 14 novembre 2020

Colloque « face au PLFSS, reconquérons la Sécu, notre bien commun », à 
l’occasion du 75e anniversaire de la Sécurité sociale, organisé par le collectif 
« Convergence services publics » À suivre sur le Facebook de l’Union 
départementale et sur zoom.

samedi 21 novembre 2020

La CGT et le collectif #noustoutes se mobilise pour obtenir la ratification par 
la France de la convention 190 de l’OIT sur « la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail ». Un meeting sur le web est prévu.

mercredi 25 novembre 2020

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

samedi 5 décembre 2020

Manifestation nationale contre la précarité.

mardi 8 décembre 2020

La CGT Paris organise, pour le 75e anniversaire de la Sécurité sociale une 
matinée d’étude sur le thème « Ambition 100 % Sécu, c’est urgent et vital ! »
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De la cellule familiale à l’Humanité (très beau titre pour un journal) tout entière en passant 
par la tribu, le village, le quartier, la commune, la région, le pays, les humains vivent essen-
tiellement en groupes. Nous sommes grégaires. Le fait d’appartenir à un groupe humain 
permet d’être écouté, de jouer un rôle dans le groupe, de bénéficier d’une solidarité, d’avoir 
une forme de reconnaissance, et parfois même de se réaliser.

À quoi notre appartenance à un groupe fait-elle référence ? À la tradition ? À la reproduc-
tion à l’identique par habitude ou par fidélité ? À des croyances ? À une langue vivante qui 
permet de nous comprendre ? Oui, tout cela existe, mais attention aux dérives identitaires, 
communautaristes, et aux nationalismes qui montent les gens les un•es contre les autres. 
Luttons contre ces replis facteurs de haine. Mieux vaut faire référence à certaines fulgurances 
de l’histoire populaire, à des moments de rupture allant dans le sens de l’émancipation 
humaine. Ainsi, la Commune de Paris, dont nous allons évoquer les 150 ans en 2021, est 
une séquence historique qui nous inspire encore aujourd’hui.

Nous appartenons à la classe ouvrière, à ce groupe humain très majoritaire de celles et 
ceux qui vivent de leur travail et qui sont exploité•es par une minorité de capitalistes. La lutte des classes prend acte d’un 
antagonisme fondamental et doit conduire à l’unification des exploité•es, des dominé•es, des opprimé•es.

La classe ouvrière elle-même s’organise en groupes humains, pas par tradition mais par choix et par nécessité. Ainsi, c’est 
en1864 qu’est née l’Association internationale des travailleurs (Ire Internationale). Peu de temps après, en 1884, la loi Wal deck-
Rous seau autorisait les groupements professionnels, les associations de travailleurs, les syndicats. La CGT naissait dans la foulée, 
il y a cent vingt-cinq ans. La communauté de travail est au commencement de la libre association des travailleur•ses dans le but 
d’améliorer les conditions de vie et de travail.

Appartenir à un groupe humain ne signifie pas perdre sa personnalité, sa liberté de pensée, sauf si l’on est membre d’un 
groupe sectaire. « Appartenir » est un mot qui renvoie à des connotations tant positives que négatives. Le titre du « thriller  » 
Tu  m’appartiens de Mary Higgins Clark donne une idée de cette connotation négative.

En France existe un groupe humain de 47 millions de citoyen•nes inscrit•es sur les listes électorales, citoyen•nes auxquel•les nous 
nous sommes adressé•es l’année dernière pour tenter d’obtenir 4,7 millions de soutiens à la tenue d’un référendum contre la 
privatisation totale d’ADP.  Parfois, des citoyen•nes se retrouvent dans un groupe en ayant été tiré•es au sort (juré•es d’une 
cour d’assises, Convention citoyenne pour le climat) et assument leur rôle avec sérieux.

Plus que jamais, rassemblons-nous autour des droits sociaux et des droits civiques. Luttons pour l’égalité des droits, pour le 
respect des droits, pour la conquête de droits nouveaux.

Benoît Martin, UD de Paris

FAIRE PARTIE, OUI,
MAIS DE QUOI ?

édito
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

APPRENDRE À SE PROTÉGER
DES PUISSANT•ES
Marion Coffre-Doutreligne, correctrice, membre du Syndicat général du livre et de la communication 
écrite (SGLCE) CGT, a (télé-)participé à la formation « Violences sexistes et sexuelles au travail  », 
organisée par le collectif de la CGT Femmes Mixité et animée par l’Association européenne 
contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), qui outille les salariées et les agentes de 
la fonction publique sur le plan juridique pour faire valoir leurs droits quand elles sont victimes de 
violences sexuelles au travail. Elle en a fait un compte rendu dans Cantonade, son journal syndical, 
compte rendu que nous reproduisons ci-dessous.

Violences sexistes et sexuelles

Cette formation « Violences 
sexistes et sexuelles au travail » 
ouvre des portes que l’on croit 
tout bonnement fermées – car 
on nous fait croire sans aucune 
vergogne qu’elles le sont. Or, il 
faut désormais avoir à l’esprit, 
par exemple : que l’absence de 
preuves « directes », une situation 
a priori « parole contre parole », 
ne condamne en rien une victime 
de violences sexistes ou sexuelles 
à l’impossibilité de porter l’affaire 

en justice prud’homale (secteur privé), administrative (secteur 
public) ou pénale, pas plus qu’elle ne la condamne à ne pas être 
reconnue en tant que victime ; mais aussi que l’employeur ne 
peut pas arguer d’une procédure pénale (en cours ou termi-
née) à l’encontre de l’auteur présumé des faits pour refuser 
de lancer une enquête interne ; ou que le droit d’alerte est un 
outil précieux, car il rend obligatoire l’implication du référent 
harcèlement sexuel dans l’enquête menée par l’employeur.
Les grandes lignes de cette formation sont donc juridiques, 
mais elles touchent aussi – car la justice est faite par les êtres 
humains  – à la construction sociétale de la question et défait 
des stéréotypes, des murs que dresse la société bien-pensante, 
celle qui proclame le droit d’importuner qu’auraient les hommes, 
celle qui fait la part belle aux exploiteurs de toutes sortes. Rap-
pelons-nous que les harceleurs et autres auteurs de violences 
sexistes se retrouvent hélas dans tous les milieux (nous avions 
soutenu l’appel à témoignages de violences sexistes et sexuelles 
dans le monde de l’édition lancé par la Ligue des auteurs profes-
sionnels, au début de l’année). Rappelons-nous cette évidence 
que d’aucuns voudraient dérober à notre bon sens : le harceleur 
veut faire céder quelqu’un qui ne veut pas (contrairement à un 
séducteur)… Que les employé•es et/ou leurs représentant•es 
syndicaux sachent se défendre au sein de chaque cadre (pénal, 
prud’homal, fonction publique) grâce à la connaissance des lois, 
des jurisprudences, des obligations et droits des employé•es et 
employeurs est le but premier de l’AVFT.

DE LOI EN LOI
Une petite incursion dans l’histoire récente nous montre 
que le féminisme a eu de grandes difficultés, dans les années 
quatre-vingt-dix, à s’articuler à la lutte syndicale, la définition 

du harcèlement sexuel s’engluant alors, la faute à la résistance 
syndicale, dans la lutte des classes (on le définissait en 1992* 
uniquement par le prisme de la hiérarchie). Ce n’est qu’en 2002 
que la révision de la définition en dehors du cadre de la lutte des 
classes a pu se faire. Nous en sommes aujourd’hui à la version de 
2018 (sensiblement la même que celle de 2012), qui reconnaît 
le harcèlement sans intentionnalité. Loi du 6 août 2012 révisée 
en 2018 : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à 
sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non 
répété d’user de toute forme de pression grave, exercée dans 
le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au 
profit d’un tiers. »
Les remous récents dans le monde de la culture en France 
(affaires Polanski, Matzneff) montrent que le combat contre 
les violences sexistes et sexuelles prend forme, mais ce n’est 
que le début. Informés, formés, ensemble nous combattrons 
cette domination au travail.

Marion Coffre-Doutreligne, SGLCE

* Pour aborder un peu plus historiquement le sujet, Le Droit de cuis-
sage en France, de Marie-Victoire Louis, revient sur les révoltes ouvrières 
autour de la question du droit de cuissage, qui est devenu le harcèlement 
sexuel avec la loi de 1992. Le livre est publié sur le site de l’autrice, marie-
victoirelouis.net, et téléchargeable chapitre par chapitre.

Bon à savoir

• Dans le cours d’une enquête, la mise à pied conserva-
toire (ou suspension conservatoire) du mis en cause n’est 
pas attentatoire à la présomption d’innocence car ce n’est 
pas une sanction : c’est une mesure d’attente. Celui qui est 
mis en cause est extrait du milieu du travail car, s’il a le pou-
voir de harceler, il a peut-être le pouvoir d’influencer les 
potentiels témoins.
• Le harcèlement sexuel commis hors du temps et du lieu 
de travail peut être dénoncé auprès de l’employeur : c’est 
comme ça que l’analyse la jurisprudence dans le secteur privé.

Le Travailleur Parisien n° 122944



ACTUALITÉ REVENDICATIVE

Liberté de la presse

L’INFO AUX MAINS DE LA FINANCE 
ET DE LA POLICE
Le monde de l’information souffre d’une concentration des médias sans précédent et de procès 
bâillons à répétition contre les médias indépendants. Dans le cadre du tout-sécuritaire, le Schéma 
national de maintien de l’ordre (SNMO) et la droitisation rampante des plateaux de radio et de 
télévision tendent tous deux à dissimuler l’expression des mécontentements et les vagues de licen-
ciements. En 2020, la France a perdu encore deux places dans le classement mondial de la liberté 
de la presse établi par Reporters sans frontières. Au 11e rang en 2002, elle est désormais au 34e.

La concentration médiatique, favorisée par la financiarisation 
et la croissance d’Internet, se traduit par la capture d’un maxi-
mum de médias par une poignée de magnats dont l’intérêt pour 
la presse se situe bien souvent aux antipodes de l’altruisme. 
Les considérations financières et idéologiques l’emportant, les 
propriétaires des grands groupes privés pèsent sur les lignes 
éditoriales, placent les personnels dans la précarité et induisent 
de fait une information boiteuse.
Au plan de suppression de postes à Radio France, à la crise 
chez les distributeurs comme Presstalis, s’agrègent des mesures 
de chômage partiel et des plans de licenciement postconfine-
ment. Un effet d’aubaine de la crise sanitaire dont les grands 
groupes savent profiter.

ENCADRER LES MANIFESTANT•ES 
ET LES JOURNALISTES
Le Schéma national de maintien de l’ordre, destiné à l’usage des 
policiers et des gendarmes, élaboré sans véritable concertation 
ni transparence malgré les souhaits de nombre d’ONG et de 
syndicats de journalistes, a été rendu public par le ministre de 
l’Intérieur le 17 septembre 2020. Ce texte de 29 pages vise à 
encadrer manifestants et journalistes en associant sans distinc-
tion les uns aux autres. Il leur est rappelé, comme pour tout 
observateur d’ailleurs, qu’ils commettraient un délit en cas de 
non-dispersion après sommations.
D’autres éléments interpellent. La communication ministé-
rielle au service des forces de l’ordre serait intensifiée. Est-ce 
la (re)naissance d’un ministère de l’information ? Le recours aux 
drones est encore envisagé. Le Conseil d’État en avait ordonné 
la suspension, estimant que « le traitement des images filmées 
par les autorités ne garantissait pas, en l’état, la protection des 
données personnelles ». À l’image des « voltigeurs » de triste 
mémoire, les brigades de répression de l’action violente (BRAV) 
motorisées, qui vont au contact des manifestants, sont mainte-
nues. Les LBD, à l’origine de nombreuses mutilations, ne sont 

pas retirés. Des « exercices conjoints » entre forces de police 
et journalistes sont prévus pour que les uns et les autres se 
comprennent ! Seul•es les journalistes détenteur•trices d’une 
carte de presse, alors que la profession, définie dans le code du 
travail, n’exige pas sa possession, pourront « porter des équi-
pements de protection ».

LA PAROLE DES POLICIER•ES 
EST SACRALISÉE
Démenti par Darmanin quelques jours après, sur le terrain, il en 
va autrement : les journalistes détenteurs de la carte de presse 
doivent la présenter si elles et ils circulent après le couvre-feu. 
En témoigne le tri de journalistes effectué par les forces de 
police gare de l’Est le 17 octobre, premier jour de couvre-feu 
et qui fait écho aux interpellations de militants écologistes à 
Roissy le 3 octobre, où des journalistes sans carte ont été pla-
cés en garde à vue. Enfin, la parole des policier•es est toujours 
sacralisée, Darmanin vouant à la profession une admiration à 
peine dissimulée.
En Europe, la France brille cruellement par le nombre de per-
sonnes mutilées ou gravement blessées lors des manifestations. 
Des recours pour atteinte à la liberté de la presse constitution-
nelle et inconditionnelle, à la liberté d’observation, à la liberté 
individuelle et à la liberté de manifester ont été déposés par la 
LDH, le SNJ et la CGT, afin d’être examinés par le Conseil  d’État. 
Des sociétés de journalistes et de rédacteurs ont dénoncé dans 
un communiqué commun « un feu vert accordé par le ministre 
de l’Intérieur aux forces de l’ordre pour empêcher les jour-
nalistes de rendre compte pleinement des manifestations ».
Un État de droit doit protéger et garantir les libertés fonda-
mentales en respectant l’intégrité physique des personnes et 
leur droit de manifester pacifiquement. L’information doit être 
un bien commun et indépendant.

Kahina Seghir, CGT Éduc'action Paris

Le Travailleur parisien n° 1229 55



ACTUALITÉ REVENDICATIVE

Éducation nationale

BRISER L’ISOLEMENT
La crise sanitaire mais aussi économique et sociale n’épargne bien sûr pas le système éducatif public à 
Paris. De nouveaux rapports au travail, à l’autre et aux élèves ont vu le jour, mais le ministre continue, 
comme auparavant, de diminuer le nombre de postes dans le cadre de la loi de transformation de 
la fonction publique de 2019, véritable offensive contre le statut des fonctionnaires. État des lieux.

Les contractuel•les sont près de 20 % dans la fonction publique. 
La suppression de cent vingt mille postes d’ici la fin du quin-
quennat d’Emmanuel Macron (CAP 2022) est d’actualité, et 
les réformes actuelles n’apportent aucune perspective d’amé-
lioration du système scolaire, bien au contraire. Dans la même 
veine, la nomination en juillet dernier d’un nouveau recteur à 
Paris, membre de l’Ifrap, think tank ultra-libéral qui remet en 
cause l’État social et les services publics par la réduction dras-
tique des effectifs et des coûts, n’est pas de bon augure.
L’enseignement public vit au rythme des réformes, toutes aussi 
néfastes qu’inutiles, déclinées en autant d’acronymes et d’ap-
pellations que de projets et dispositifs inutiles : 2S2C, E3C, 
Pial, Parcoursup, Vacances apprenantes, etc. Les réformes ne 
répondent pas aux besoins de formation et d’égalité territo-
riale et la crise sanitaire s’invitant dans le paysage, la succession 
des protocoles sanitaires, imposés, contraignants puis assou-
plis pour ouvrir les lieux d’enseignement à tout prix, n’ont pas 
permis une reprise dans de bonnes conditions.
Nous le savons, de la maternelle à l’université, le confinement 
a exacerbé les inégalités. Avec la fermeture des lieux d’ensei-
gnement, l’école sur écran a montré ses limites et la question 
du numérique s’est posée alors qu’environ 10 % des étudiants 
n’ont pas d’ordinateur et que 20 % ont des problèmes de 
connexion Internet. La prime de 150 € par an pour équiper en 
matériel informatique les enseignant•es est ridicule. La gestion 
de l’épidémie continue d’aggraver les besoins des familles et des 
étudiant•es en alourdissant une facture déjà élevée. Les aides 
proposées par l’État, selon l’enquête de la Confédération syn-
dicale des familles, sont insuffisantes dans la mesure où reste à 
leur charge le coût du matériel de protection.

UNE PRÉCARITÉ ACCRUE
L’intérêt de façade porté aux familles socialement défavori-
sées cache mal la volonté de circonscrire l’éducation priori-
taire parisienne aux seuls établissements jugés très sensibles, 
classés REP+, alors que 17,5 % des élèves d’écoles et de col-
lèges-lycées sont en REP. Les moyens supplémentaires seront 
alloués aux académies rurales.
La généralisation des Pial (Pôle inclusif d’accompagnement loca-
lisé) à la rentrée 2020, véritable organisation flexible des per-
sonnels aidants de l’Éducation nationale, renforce la précarité 

des AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap)  : 
2 900 AESH à Paris en 2019 pour 4 438 élèves dans le 1er degré) 
et entrave l’accès à l’autonomie des élèves concerné•es par 
manque de moyens. Les RASED (réseaux d’aides spécialisées 
aux enfants en difficulté), devenus moribonds à Paris, sont sub-
mergés par les prises en charge. Et pour pallier le manque de 
profs, les inspections n’hésitent plus à changer leurs missions 
pour les reporter sur des fonctions de remplacement.
Dans le service social, il est toujours question de décentraliser 
les services de santé scolaire (médecins et infirmier•es) vers les 
collectivités territoriales. Les conditions de travail pour les col-
lègues administratif.ives liées à une gestion agressive se dété-
riorent et entraînent colère et détresse. 
Au niveau des universités et de la recherche, la territorialisa-
tion marginalise les organismes travaillant habituellement dans 
une logique de coopération plutôt que de compétition. Les 
CDI dits « de chantier » se multiplient, contrats qui n’ont de 
CDI que le nom et dureront le temps d’une mission. Le pro-
jet de Loi de programmation pluriannuelle de la recherche 
(LPPR), insuffisant au regard des financements et du nombre 
de postes, vise à accroître la précarité de tous les personnels, 
et en particulier à supprimer le statut de fonctionnaire pour 
les jeunes chercheur•ses.

SORTIR DES LOGIQUES NÉOLIBÉRALE

Surtout, elle doit prendre en compte la parole des profession-
nels de l’éducation et leurs alertes. Elle ne doit pas être l’école 
du capital, du tri et de la sélection. Il s’agit enfin de rompre 
avec l’austérité en donnant des moyens matériels, financiers 
et humains pour un vrai service public national permettant 
aux personnels de travailler sur le long terme, affranchis des 
pouvoirs politiques et économiques. L’enseignement doit être 
gratuit et accessible à toutes et à tous. Les moyens existent.

L'école ne doit pas renoncer au traitement des diffi-
cultés scolaires en renvoyant la responsabilité pleine 
et entière aux familles.

Elle doit également cesser de maltraiter ses person-
nels avec des logiques managériales. 
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

À l’évidence, les effectifs enseignants doivent être augmentés, 
au moins de 20 %. Des moyens supplémentaires doivent être 
attribués pour les directions d’école et chefs d’établissement 
avec l’aide de personnels administratifs, une hausse du temps 
de décharge et des formations correspondant à leurs besoins, 
comme pour tous les autres professionnel•les de l’éducation. 
Les débutant•es, insuffisamment formé•es, voire mal formé•es, 
sous-payé•es et contraint•es d’utiliser des outils numériques 
traçant des chemins d’apprentissage tout faits doivent relever 
du droit public et les non-titulaires être titularisé•es immédia-
tement sans condition de concours ni de nationalité. 
La question des salaires, gelés depuis des décennies dans la 
fonction publique, passe par la revalorisation complète des 
grilles indiciaires des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, des personnels d’inspection et de direction ainsi 
que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé et par la désindividualisation de la rémunération. Grâce 
à la mobilisation des assistants sociaux et assistantes sociales, 
en octobre, la prime REP+ a enfin été généralisée alors qu’elle 
existe depuis 2015. La prochaine bataille pour ce corps est 
d’obtenir le rétroactif. Il reste que pour la CGT Éduc’action, les 
primes et indemnités doivent être intégrées au salaire avec une 
augmentation salariale pour toutes et tous. Début des grilles à 
1 800 € nets minimum pour tous les personnels et revalorisa-
tion immédiate de 400 € par mois.
Les formations doivent évoluer en s’adaptant aux nouvelles 
réalités liées à la situation sanitaire. En cas de nouveau confine-
ment, quid des élèves porteurs de handicap, des décrocheurs 
scolaires sachant que ce n’est pas de numérique dont ils ont le 
plus besoin mais de l’humain ? Et quelle formation aux outils 
numériques ? Comment soustraire ceux-ci au privé, au béné-
fice de l’école publique et construire des parcours d’apprentis-
sage permettant l’entraide, la coopération et le collectif dans un 
cadre national ? Enseigner en dehors du collectif n’est pas sou-
haitable et le télétravail n’est pas une solution miracle. L’école, 
ce n’est pas enseigner à distance.

UN NÉCESSAIRE PLAN D’URGENCE
Il est temps de bénéficier d’une vraie médecine de prévention 
ainsi que d’une médecine scolaire. Quand on sait que l’Éduca-
tion nationale compte un médecin pour 11 629 agents, selon le 

rapport des inspections générales sur la médecine de préven-
tion de 2017, la pilule est amère. Nous devons nous emparer de 
tous les outils existants, tel que le Registre santé et sécurité au 
travail, pour lutter contre des conditions de travail détériorées.
La CGT Éduc’action exige de renoncer aux réformes contre 
lesquelles nombre de fonctionnaires s’opposent depuis long-
temps. Elle revendique une politique d’éducation prioritaire 
de 3 à18  ans, qui unifie écoles maternelle et élémentaire avec 
un collège unique, déconnectés des impératifs budgétaires. Le 
bilan de la voie professionnelle étant catastrophique, un plan 
d’urgence est nécessaire vu l’ampleur des besoins. Avec presque 
90 % de « décrocheur•ses » pendant le confinement, la baisse 
drastique des heures proprement disciplinaires n’arrange rien. 
Le plan d’urgence revendiqué par la CGT Éduc’action vise à 
offrir des possibilités de poursuite d’études au lieu de pousser 
à l’insertion professionnelle immédiate et à accueillir sous sta-
tut scolaire tout•es les jeunes en demande de formation diplô-
mante. Et le système d’évaluation permanente des élèves, à 
tous les niveaux scolaires, déconnecté des réalités, doit cesser 
ou alors il s’agit d’une imposture.
La CGT est pour la création d’un véritable service public du 
logement étudiant, de restauration universitaire et du service 
social pour la vie étudiante, avec des moyens renforcés pour 
les CROUS, qui se sont montrés à la hauteur des défis posés 
par la crise mais sous-dotés en subventions. La poursuite du 
processus de fonctionnarisation avec l’organisation d’une troi-
sième session a lieu cet automne.

Il faut refuser de laisser seul•es collègues et familles face aux 
responsabilités dévolues normalement à l’État. Il est urgent 
de s’organiser et de se rassembler partout où c’est possible.

Kahina Seghir, CGT Éduc'action Paris

L’isolement, catastrophique sur les plans person-L’isolement, catastrophique sur les plans person-
nel, pédagogique, professionnel et syndical, néces-nel, pédagogique, professionnel et syndical, néces-
site pour le monde de l’éducation de construire site pour le monde de l’éducation de construire 
collectivement un enseignement « de crise », une collectivement un enseignement « de crise », une 
autre pédagogie pour le jour d’après, qui n’exclue autre pédagogie pour le jour d’après, qui n’exclue 
pas scolairement et socialement.pas scolairement et socialement.
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

UN “SCHÉMA” TRÈS… SCHÉMATIQUE
En réponse aux réactions suscitées par des annonces politiques et sociales particulièrement impo-
pulaires, l’exercice du maintien de l’ordre sous les mandatures Hollande et Macron s’est sévèrement 
accru et a pris une place particulièrement importante dans les méthodes de gestion de l’exercice 
« démocratique » du pouvoir exécutif. Aujourd’hui, le « Schéma national du maintien de l’ordre » 
sonne la fin du maintien de l’ordre à la française, héritier du préfet Grimaud, et pas pour le meilleur.

Maintien de l’ordre

Depuis les évènements de Sivens (Tarn) et les débordements 
pendant la protestation contre la loi Travail, il est apparu que des 
dysfonctionnements graves dans l’ordonnancement des opéra-
tions de maintien de l’ordre mettaient l’exécutif face à des res-
ponsabilités aux effets désastreux. Il devenait donc utile pour ce 
dernier de rassurer les Français•es face à la répression impopu-
laire des mouvements sociaux massifs et de leurs conséquences 
en termes d’image.
D’abord, afin d’éviter le recours systématique à l’utilisation de la 
force, l’État a tenté sans succès de durcir les modalités de par-
ticipation aux manifestations sur la voie publique, espérant ainsi 
juguler un phénomène en croissance constante. C’est ainsi que 
sont apparus le décret du 20 mars 2019 sur la participation à une 
manifestation interdite et la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer 
et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. 
Cet arsenal juridique n’a pas suffi à dissuader les démonstrations 
populaires. Il a sans doute eu l’effet inverse, puisque les protes-
tataires se sont adaptée•s et parfois radicalisé•es.

DÉCEVANT ET INQUIÉTANT
Sur commande du chef de l’État, Christophe Castaner, alors 
ministre de l’intérieur, a produit en juin 2019 les conclusions d’un 
séminaire de travail destiné à tracer les grandes lignes du maintien 
de l’ordre moderne, exercice plutôt destiné à lisser les apparences, 
sinon les effets. Interrompu dans sa lancée, ce projet sera repris 
quelques mois plus tard par l’actuel ministre de l’Intérieur. C’est 
dans ce contexte que, le 16 septembre  2020, un document censé 
annoncer un maintien de l’ordre moderne, rassurant et novateur 
est présenté au public sous l’appellation « Schéma national du 
maintien de l’ordre ». Le dernier, mis en place par Nicolas Sar-
kozy, alors ministre de l’Intérieur, datait de 2002.
Alors qu’une réelle adaptation est nécessaire, les décisions du 
ministre Darmanin sont décevantes et inquiétantes car elles 
mettent de côté les seules unités spécialisées capables de gérer 
de manière professionnelle les débordements. La France dispose 
en effet, depuis 1944, d’unités mobiles professionnelles, usant de 
techniques éprouvées, mues par l’éthique républicaine, qui ont su 
au fil du temps s’imposer au niveau international. Certes, tout n’est 
pas parfait, mais elles demeurent un référent dans le domaine de 
la formation au maintien et au rétablissement de l’ordre public, et 

sont animées par une préoc-
cupation constante d’éviter 
tout accident pouvant avoir 
des conséquences graves. 
Elles ont acquis une réputa-
tion respectable.
Il est vrai qu’au fil du temps, 
les compagnies républicaines de sécurité comme les unités de 
gendarmerie mobile, qui ont subi une lourde diminution de leurs 
effectifs, sont à la limite de leurs capacités opérationnelles. Elles 
restent néanmoins, aujourd’hui encore, les seules forces en capa-
cité d’opérer de manière sérieuse avec des techniques éprouvées.

DES ÉQUIPES RÉSERVE FRAGILES
Ce nouveau Schéma national du maintien de l’ordre est une 
coquille vide, pâle resucée du rapport de l’Institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) de mars  2019, 
dont il reprend les conclusions. Il instille l’émergence d’unités d’un 
nouveau type, issues des rangs de la sécurité publique et dont on 
a connu les limites dans un passé pas si lointain (la plupart avaient 
été dissoutes). La mise en place de « réserves généralistes » spora-
diquement constituées et issues des rangs de la sécurité publique, 
c’est-à-dire des commissariats, encore une fois dépouillés, n’est 
pas et ne sera jamais la réponse adaptée. Sécurité publique et 
ordre public sont deux métiers qui ne sont pas superposables.
Le message est clair : le gouvernement a besoin de gommer 
l’image impopulaire renvoyée par les épisodes violents du « réta-
blissement de l’ordre » auquel il a forcé la main. Il n’entend pas 
pour autant baisser la garde. Les mesures impopulaires se suc-
cèdent à un rythme sans précédent et la grogne sociale est forte. 
Par ailleurs, les messages d’alerte et les réticences envoyés par 
les responsables des unités de maintien de l’ordre parviennent 
au sommet de l’État. Les ordres indignes ne seront pas exécu-
tés. Ne reste plus, pour reprendre la main, que la mise en œuvre 
d’unités hétéroclites et dociles, moins formées, moins structu-
rées, donc plus fragiles.
La République, la démocratie, comme la confiance déjà vacillante 
envers l’exécutif n’en sortiront pas grandies.

Anthony Caillé, CGT Police Île-de-France
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VIE SYNDICALE

Sécurité sociale

CONJURER L’INFORTUNE
Fruit d’une synthèse prenant en compte le poids des traditions antérieures et les contraintes du 
moment (voir Le Travailleur parisien n° 1228), la Sécurité sociale forme encore aujourd’hui le socle 
de la solidarité nationale. Mais, très vite, l’utopie initiale d’une gestion démocratique va se heurter 
aux manœuvres des acteurs patronaux et à la volonté de rationalisation de l’État.

                L A
     S É C U R I T É
S O C I A L E  A

À la Libération, pour les forces politiques et syndicales issues 
de la Résistance, le programme du CNR adopté en mars 1944 
fait figure à la fois de boussole et de texte de référence. Il pré-
conise notamment « un plan complet de Sécurité sociale visant 
à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous 
les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, 
avec gestion appartenant aux représentants des intéressés ». 
Mais cette volonté est loin de faire l’unanimité. Bien que dis-
qualifiés par leurs attitudes durant l’Occupation, le patronat 
et la mutualité trouvent dans le MRP (parti démocrate-chré-
tien, plutôt centriste) et la CFTC d’utiles 
porte-voix pour amoindrir la portée de 
cette ambition. Le gouvernement tient 
bon sur l’essentiel et les ordonnances por-
tant création de la Sécurité sociale sont 
promulguées les 4 et 19 octobre 1945.

UN IMMENSE CHANTIER
D’emblée les difficultés surgissent. La Sécu-
rité sociale peine à prendre en compte les 
professions indépendantes (commerçants, 
artisans, professions libérales…). Le monde 
des travailleur•euses agricoles lui échappe 
complètement et les régimes particuliers 
qui s’appliquent à certaines catégories de 
travailleurs (mineurs, cheminot•es, fonc-
tionnaires, etc.) rechignent à se fondre 
dans le nouveau système. La législation 
adoptée est donc un compromis, mais 
très largement positif.
Entourés d’éminents collaborateurs (Pierre 
Laroque, Francis Netter, Henri Raynaud), 
le ministre du travail Ambroise Croizat va jouer un rôle décisif 
dans la mise en place des nouveaux organismes de l’institution. 
Sous son impulsion, un immense chantier s’ouvre. En six mois, 
cent vingt-trois caisses primaires seront édifiées ainsi que cent 
treize caisses d’allocations familiales grâce à l’action des petites 
mains de la CGT.
Mais, pour autant, les oppositions ne désarment pas. Les intri-
gues pour faire reculer la date de mise en place des nouveaux 
organismes, pour maintenir les caisses d’affinités ou pour la dési-
gnation des futurs administrateur•trices se multiplient. La déci-
sion de confier la gestion majoritairement aux représentants 

des salarié•es cristallise les oppositions. Quoi qu’il en soit, les 
premières élections se dérouleront en avril 1947. Elles seront 
un succès pour la CGT, qui obtient la majorité dans un grand 
nombre de caisses primaires.

Telle quelle, la Sécurité sociale fait l’objet d’attaques incessantes. 
Un certain nombre de thèmes, qui deviendront récurrents 
par la suite, émergent immédiatement : les cotisations pèse-
raient sur les coûts des entreprises et nuiraient à leur produc-
tivité ; les prélèvements sociaux entraîneraient une réduction 

de l’épargne préjudiciable à l’investisse-
ment ; enf in, la Sécurité sociale aurait 
des effets inflationnistes et encouragerait 
l’augmentation des dépenses de soin et 
les abus. Bien sûr, ces critiques ignorent 
le rôle positif qu’elle joue en matière de 
santé, sur le maintien du niveau de vie et 
la productivité.
Mais la menace la plus sérieuse proviendra 
des choix économiques effectués par le 
général de Gaulle à son retour au pouvoir 
en 1958. Prenant prétexte de l’ouverture 
de nos frontières à nos concurrents du 
Marché commun, le gouvernement entend 
alors arrimer l’évolution des salaires et 
des dépenses sociales à celle des gains 
de productivité des entreprises. Cette 
politique des revenus rejoint les préoccu-
pations du patronat, qui met l’accent sur 
l’augmentation continue des dépenses de 
santé (c’est le fameux « trou »). 
La réforme de 1967 comble ses vœux 

avec la création de trois caisses distinctes (maladie, vieillesse, 
allocations familiales) bénéficiant de ressources propres. Ce 
démembrement de la « Sécu » renforce la tutelle de l’État et 
l’introduction du paritarisme met fin à la gestion ouvrière de 
l’institution. Depuis, les atteintes contre le régime général se 
poursuivent, la plus lourde de conséquences étant l’introduc-
tion dans la loi de finance pour 1991 de la contribution sociale 
généralisée (CSG), qui ouvre la porte à une modification radi-
cale du financement de la Sécurité sociale.

Jérôme Beauvisage, IHS CGT
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HOMMAGE

Assassinat de Samuel Paty

OPPOSONS FRATERNITÉ 
ET SOLIDARITÉ 
AUX FASCISMES DE TOUS BORDS

Le meurtre, le 16 octobre, de Samuel Paty nous a ému•es, 
scandalisé•es, écœuré•es, horrif ié•es, comme beaucoup de 
travailleur•ses, de retraité•es, de jeunes.
Sur les plateaux de télévision, dans la bouche de certains poli-
tiques, cet acte ignoble a engendré une déferlante de commen-
taires instillant la haine de l’autre, la haine de l’étranger, le repli 
sur soi. Les médias ont joué le rôle que les capitalistes leur ont 
attribué : diviser le peuple, faire oublier les raisons et les res-
ponsabilités derrière des discours guerriers d’un autre temps.
Les libéraux se réjouissent. Aidés par les fascismes religieux 
et politiques, ils cherchent tous les moyens pour anéantir nos 
conquêtes sociales, pour masquer le désastre social qu’ils orga-
nisent dans la période. Ce jeune assassin, soumis à des références 
religieuses rétrogrades, leur en a donné l’occasion.
Mais le peuple – des millions de citoyen•nes – ne s’est pas laissé 
berner par cette stratégie mortifère, clivante, « communautari-
sante », et il est descendu dans la rue pour dire toute sa solida-
rité à la famille et aux proches, réaffirmer les valeurs de notre 
République – liberté, égalité, fraternité –, de notre démocra-
tie  – liberté d’expression, une personne une voix.
La fraternité, la solidarité, le vivre-ensemble, le « tous ensemble  » 
et les droits qui les mettent en œuvre sont ébranlés par les 
attaques incessantes des capitalistes. L’État de droit, que notre 
peuple a conquis, est menacé par les gesticulations ministérielles, 
par les violations de libertés fondamentales, par les clivages qu’il 
induit et qui s’implantent dans les esprits.
Le développement de notre santé publique, de nos services 
publics, la lutte pour l’emploi et les salaires, contre les inégalités 

entre les femmes et les hommes, pour la préservation de la 
planète, contre le racisme – la lutte des classes, en somme – 
ne seraient plus d’actualité, selon nos gouvernants. La raison 
« libérale » est apparue et la guerre contre la Covid-19 (pour 
répondre à la peur de la maladie ), la guerre contre le terro-
risme (pour répondre à la peur de la mort), la peur et la guerre 
pour seule réponse seraient les seules solutions politiques pour 
notre avenir.
Pourtant, ce chemin qui se dessine tous les jours un peu plus, 
nous le connaissons, nous le combattons. C’est celui qui déroule 
le tapis rouge à un gouvernement prônant des idées d’extrême 
droite, dont l’avènement en France est de plus en plus probable.
Pour le moment, le combat n’est pas perdu. Nous, travailleur•ses 
uni•es dans la communauté de travail régie par des devoirs et 
des droits, jeunes éduqué•es et formé•es par l’école de la Répu-
blique, retraité•es pensionné•es par notre système de retraite 
solidaire par répartition, nous sommes la masse, nous sommes 
le peuple. Uni•es et solidaires, nous pouvons changer le destin 
que nous promettent les capitalistes. Nous pouvons battre les 
fascismes de tous bords. Nous pouvons réaffirmer et renforcer 
la solidarité et la fraternité qui nous unissent

D É C L A R AT I O N   D E  L A  CGT 

À l’appel de nombreuses organisations, partout en France, se 
sont rassemblés des milliers de citoyens pour affirmer leur soli-
darité et afficher leur opposition à l’obscurantisme. Ci-dessous, la 
déclaration lue place de la République à Paris par Patrick Désiré, 
secrétaire général de la CGT Educ’action, et de Marie Buisson, 
secrétaire générale de la FERC-CGT, le 18 octobre 2020,
.

« Nous sommes ici pour dire notre peine pour Samuel Paty, ses 
proches, ses élèves, ses collègues du collège du Bois-d’Aulne et celle 
de toute la communauté éducative.
« Pour dire aussi notre incompréhension devant ce meurtre, cette 
violence qui touche l’un des nôtres dans l’exercice de son métier. Un 
métier que nous exerçons tous les jours et que nous aimons. Pour 
dire notre détermination à continuer à l’exercer et à exercer notre 
liberté pédagogique, à exercer toutes nos libertés. C’est important 
de le rappeler ici sur cette place de la République alors que nos 
libertés sont souvent remises en cause dans la période.
« Nous ne sommes ni des fainéants ni des héros. Nous nous bat-
tons au quotidien pour avoir les moyens d’exercer notre métier, 
d’œuvrer chaque jour pour transmettre des connaissances, susciter 
des débats, développer l’esprit critique de nos élèves. Pour qu’ils et 
elles puissent s’émanciper, penser, confronter leurs points de vue, 
défendre leurs idées et aussi les remettre en cause.
« C’est notre travail, c’était celui de Samuel, et nous resterons mobi-
lisés pour le défendre et l’améliorer. »

Le Travailleur Parisien n° 12291010
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Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@groupe-vyv.fr

Accompagner  
l’équilibre de vie du salarié aidant
Les Français souhaitent, à une écrasante majorité, vieillir chez eux. Les personnes en situation de handicap aspirent à 
l’autonomie la plus forte possible. Nous le savons, ils ne peuvent faire ces choix sans impliquer, de fait, leurs proches. Le 
rôle des salariés proches aidants est donc clé pour permettre cette société de l’autonomie. Le Groupe VYV vous propose un 
décryptage et un rappel du droit applicable en soutien aux salariés aidants.

Le dialogue social 
en entreprise : clé 
dans la protection et 
l’accompagnement des 
aidants 
Une diversité d’acteurs impliqués auprès des 
salariés aidants 
La première clé de réussite de cet accompagnement 
est de créer les conditions facilitant la déclaration 
par le salarié de son rôle d’aidant. En effet, une 
des difficultés majeures est le caractère non visible 
de cette situation : les personnes ne souhaitent pas 
nécessairement se déclarer aidants. 
Des dispositions légales permettent ensuite d’aider le 
salarié à s’organiser pour assumer plus facilement ce 
rôle et le dialogue social en entreprise peut permettre 
de déployer un plan dédié d’accompagnement de 
ces personnes pour mieux les protéger.
Les complémentaires santé et prévoyance ont 
également un rôle à jouer en proposant différents 
services aux entreprises afin d'améliorer le quotidien 
de leurs salariés proches aidants. 

Le dialogue social en entreprise au cœur du soutien 
aux salariés aidants
Avec la loi du 22 mai 2019 visant à favoriser la 
reconnaissance des proches aidants, ce thème a été 
inscrit dans le champ des négociations collectives, et 
plus particulièrement celui de la conciliation entre 
la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié 
proche aidant. 

Les droits du salarié aidant
Le droit au congé au bénéfice de l’aidant
Ce congé se décline en 3 congés légaux :
•  Congé de présence parentale : d’une durée 

maximale de 310 jours, dans la limite maximale 
de 3 ans. Durée définie dans le certificat médical 
précisant la durée prévisible du traitement 
de l’enfant. Pas de fractionnement ni de 
transformation en activité à temps partiel.

•  Congé de solidarité familiale : durée maximale 
déterminée par convention ou un accord collectif 
d’entreprise ou, à défaut, par convention ou un 
accord de branche. À défaut, la durée maximale 
du congé est de 3 mois et est fixée par le salarié 
(fractionnement possible et transformation 
possible en activité à temps partiel).

•  Congé de proche aidant : durée maximale 
déterminée par convention ou accord de 
branche ou, à défaut, par convention ou accord 
collectif d’entreprise. À défaut, la durée maximale 
du congé est de 3 mois et est d’un an maximum 
pour l’ensemble de la carrière (fractionnement 
possible et transformation possible en activité à 
temps partiel). 

Ces congés concernent les salariés du secteur 
privé et ont été, pour partie et selon certaines 
modalités différentes, étendus aux agents de la 
fonction publique (loi du 6 août 2019).
D’autres dispositifs existent comme une retraite à 
taux plein à 65 ans dans certains cas.

60 %
sont des actifs

73 %
aident au domicile  

de l'aidé

8,3 à 11 
millions
d’aidants familiaux

Le Groupe VYV mobilisé auprès des aidants et de leurs proches
Le Groupe VYV accompagne les aidants sur l’ensemble des impacts qui influent sur leur vie personnelle et professionnelle. 
Retrouvez l’ensemble des solutions proposées par le Groupe VYV : https://objectif-autonomie.fr/aidant

Chiffres clés

Solidarité : don de jours de repos en entreprise 
Les salariés ou agents publics (fonctionnaires ou contractuels) peuvent, sur leur demande et en accord avec 
leur employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris 
au bénéfice d’un collègue.
Pour bénéficier d'un don de jours de repos, le salarié ou l'agent doit se trouver dans l'une des 2 situations 
suivantes :
-  Avoir un enfant de moins de 20 ans à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident 

d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
-  Venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un 

handicap.



TRAVAILLEURS SANS PAPIERS :
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Union Syndicale des  
RETRAITÉ·E·S CGT Paris USR
85 rue Charlot 75003 Paris 
01 44 84 52 30
usr@cgtparis.fr

Commission Départementale  
UGICT PARIS
http://paris.reference-syndicale.fr
85 rue Charlot 75003 Paris 
01 44 78 53 31
ugictcgt.paris@wanadoo.fr

Permanence  
Droit à la retraite
85 rue Charlot 75003 Paris
Bureau 224 sur RDV au :
01 44 78 53 77

Permanences 
juridiques
Contacter l’UD au :
01 44 78 53 31

Permanence 
Privés d’emploi
85 rue Charlot 75003 Paris
Contacter l’UD 
cgtpe.paris@laposte.net

Permanences 
Indécosa
(défense des consommateurs)

UNIQUEMENT SUR RDV

4e RDV : 01 42 72 14 73

9e jeudi après-midi  
RDV par mail : 
indecosa75009@gmail.com 

12e vendredi après-midi  
de 14 h à 17 h sans RDV 

20e lundi après-midi 
RDV : 01 43 73 50 53
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11 rue Léopold Bellan 75002
contact-cgt@ul1-2.fr
Paris 1 : 01 42 33 83 47  
Paris 2 : 01 42 33 83 48 
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Union Locale Paris 18
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01 81 70 61 48
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3 rue du Château d’eau 75010
01 44 84 51 08
ulcgtparis10@yahoo.com

 République

Union Locale Paris 19
1 rue de Nantes 75019
09 65 32 98 93
cgt.paris19e@wanadoo.fr

 Corentin Cariou

Union Locale Paris 3
85 rue Charlot 75003
01 44 78 54 95
ulcgt3@gmail.com

 République

Union Locale Paris 4
74 quai de l’Hôtel de Ville 75004
01 42 72 14 73
ul.cgt4eme@wanadoo.fr

 Hôtel de Ville

Union Locale Paris 20
13 rue Pierre Bonnard 75020
01 43 73 50 53
cgt.paris20@wanadoo.fr

 Gambetta

Union Locale Paris 11
Maison des Métallos
94 rue J. P. Timbaud 75011
01 42 41 81 06
ulcgt.paris11@free.fr

 Couronnes

Union Locale Paris 12
12 rue Chaligny 75012
01 46 28 11 79
secgen@ulcgtparis12.fr

  Reuilly Diderot

Union Locale Paris 13
163  bd de l’Hôpital 75013
01 42 16 98 98
contact@ulcgtparis13.fr

  Place d’Italie

Union Locale Paris 14
35 rue de l’Aude 75014
01 43 35 49 33
ul14cgt@orange.fr

  Alesia

Union Locale Paris 15
98 rue de Lourmel 75015
09 80 64 51 92
ulcgt.paris15@gmail.com

  Félix Faure

Union Locale Paris 
5 et 6
163 bis bd de l’Hôpital 75013
01 42 22 12 80
ul56-7ud@boulmich.org

  Place d’Italie

Union Locale Paris 7
98 rue de Lourmel 
75015
09 53 70 84 62
cgt.ulparis7@gmailcom

  Félix Faure

Union Locale Paris 16
12 rue Chernoviz 75016
01 45 27 77 57
ulcgt16@orange.fr 

 Passy


