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DE L’AUSTÉRITÉ À L’INFLATION… 

A 
ujourd’hui en France, plus de 9 millions de personnes soit environ 15 % de la 
population, vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, plus de 2 millions occupent 
des emplois précaires ou à temps partiel, le mal-logement touche plus de 4 millions 
de personnes, le mal emploi concerne 8 millions de personnes (précaires, chômeurs, 

sans droits). 40 % des chômeurs touchent moins de 500 euros par mois. Ces chiffres 
inquiétants illustrent les effets du libéralisme mondialisé dont les multiples incidences sont : 
l’explosion des inégalités, la montée de la pauvreté, l’extension de la précarité, 
l’augmentation du nombre de personnes sans domicile fixe. Avec la dérégulation du marché 
du travail et la casse du Code du Travail, la flexibilité de l’emploi et ses conséquences pour 
les salarié.es deviennent la norme.  

Le gouvernement actuel, comme les précédents, a souscrit aux politiques 
d’austérité sur les premières années de son mandat, arguant vouloir 
contenir le déficit public. Malgré le contexte pandémique, le cap est resté 
identique avec le maintien des réformes visant à détricoter le pacte 
social. La révision générale des politiques publiques (RGPP en 2007), la 
loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST en 2009), la 
Modernisation de l'Action Publique (MAS en 2012), la restructuration des 
territoires et la redistribution des compétences (lois MAPTAM de 2014 et 
NOTRe en 2015), le programme Action Publique (CAP 2022 en 2018), la 
loi de Transformation de la Fonction publique (LTFP de 2019) n'ont pas 
eu d'autre objectif que d’amoindrir les services publics au bénéfice de 
privatisations pour satisfaire les lois du marché et de la concurrence. La 
traduction sur le terrain de ces différents dispositifs n’échappe à 
personne : ils «sapent la cohésion sociale» comme l’a argumenté dans 

son rapport le Défenseur des 
droits en mars 2019. 

 

 Sur le plan des politiques 
sociales, les réformes de 
l’assurance chômage en 2019, 2021 
et celle en cours, les projets 
concernant la santé, la sécurité 
sociale et notamment les nouvelles attaques sur les retraites, sont 
menés à grands pas, sans considération de leurs impacts qui 
s’annoncent comme des reculs sociaux majeurs. S’il a fallu un grand 
mouvement social (certes « aidé » d’une pandémie…) pour 
suspendre la dernière réforme sur les retraites, elle revient 
aujourd’hui sous une autre forme mais avec une brutalité sans 
pareille. Il nous faut garder à l’esprit que ces politiques parachèvent 
la destruction des derniers filets de protection relatifs aux 
conditions de vie des agent.es publics, des salarié.es et futur.e.s 
retraité.es. Ces choix gouvernementaux, aux effets aisément 
anticipables, vont aggraver de façon significative et alarmante les 
difficultés sociales et sanitaires d'une partie toujours plus 
importante de la population.        
        …/... 
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Si l’on a vu naitre un Gouvernement autoritaire à 
l’occasion de la crise dites des « gilets jaunes », cet 
autoritarisme s’est confirmé tout au long de la crise 
sanitaire où les décisions lourdent pour la population se 
sont prises de manière confinée en Conseil de Sécurité 
plutôt que dans le cadre démocratique d’un débat à 
l’Assemblée.  

Là encore, l’utilisation du 49.3 pour le vote du budget 
2023, ou encore cette volonté de repousser l’âge de 
départ à la retraite alors que rien ne nous y oblige 
financièrement et qu’une majorité de français.e.s y est 
opposé, témoigne de cette volonté de forcer la 
démocratie. 

Plus que jamais, la nécessité de contre-pouvoir 
permettant de débattre de ce qui est essentiel à tous et 
pour chacun se fait ressentir : la solidarité, l’égalité, le 
progrès social et l’écologie doivent être au cœur de notre 
projet collectif et le syndicalisme doit y tenir toute sa 
place. 

 
Et pour les territoriaux ? 
Le détricotage de la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique 

La loi Dussopt, dite de Transformation de la Fonction Publique, publiée le 7 août 2019, a marqué un 
tournant brutal dans cette guerre de basse intensité menée par les gouvernements successifs contre 
la garantie de l’emploi des agents du service public. Au-delà de l’ouverture plus grande des postes de 
direction aux contractuel-le-s, qui entérine les pratiques usuelles de recrutements de «chargé-e-s de 
mission» ou de «chargé-e-s de développement», la loi Dussopt contient des mesures d’exception aux 
conséquences particulièrement graves.  

 

Déjà des répercutions au département de l’Hérault 

En effet la loi de Transformation de la Fonction Publique impose par la loi 
les 1607 heures qui a entrainé la négociation collective au conseil 
départemental de l’Hérault (on y revient plus loin dans ce numéro). 
L’autre incidence de cette loi que nous connaissons d’ores et déjà dans la 
collectivité se trouve dans le RIFSEEP, adopté en juin, qui calibre les 
postes sans plus aucune souplesse. Par exemple  les secrétariats de chefs 
de service ou des responsables territoriaux, sont à présent uniquement 
calibrés sur de la Catégorie B. Les agent.es de Catégories C en poste sont 
en effet considéré.es comme « faisant fonction » et bénéficierons d’une 
IFSE de niveau B. Elles ou ils seront donc les derniers à pouvoir occuper 
ce type de poste en étant catégorie C. Par conséquent en l’absence de 
candidat.e sur ces postes calibrés B la collectivité recrutera sous contrat 
comme la Loi de Transformation de la Fonction Publique le permet à 
présent (Voir à ce propos Comprendre & Agir #8 de novembre 2019). Ce 
processus participera grandement à la déstructuration du statut et à la 
captation de poste qui se fera au détriment des carrières des catégories C 
qui se heurtent au concours.  
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Des mesures possibles qui appellent à notre vigilance 

La loi TFP organise systématiquement la disparition du statut de 
fonctionnaire dans toutes les communes de moins de 1 000 habitants. Le 
contrat de projet y participe en accélérant la banalisation de l’occupation 
de postes permanents par des agents contractuels.  

Au terme des six ans, certains collègues contractuel-les seront 
certainement titularisé-e-s, mais au regard du faible nombre de postes au 
concours, la plupart d'entre-eux-elles, une fois arrivé-es en fin de contrat, 
risquent une forte déconvenue et ne pourront être maintenu-e-s, qu’en 
tant que contractuel-les comme le prévoit d’autres alinéas de l’article 3 
de la loi du 26 janvier 1984.  

Si nous ajoutons à cela la possibilité pour les entreprises de récupérer le 
transfert de certains services AVEC les fonctionnaires qui y travaillent, il 
est clair que la volonté du gouvernement est de diminuer le nombre de 
fonctionnaires territoriaux, phénomène déjà constaté sur les années 2016 
à 2020. Si au département de l’Hérault aucun projet de ce type n’a vu le 
jour, nous devons rester vigilants. 

La loi TFP  réduit aussi les capacités de toutes les organisations syndicales 
à défendre collectivement les droits des agent-e-s et publics en termes de carrière et de santé au 
travail par l’affaiblissement des Commissions Administratives Paritaires (CAP), et la suppression des 
Comités d’Hygiène, Santé et Conditions de Travail (CHSCT) en les fusionnant avec les Comités 
Techniques à compter de ces élections professionnelles. En CAP, les propositions d’avancement de 
grade par les représentants du personnel sont terminées depuis le 1er janvier 2021, plus de CAP non 
plus en cas de mobilité dans l’intérêt du service. Enfin, les différents outils dits «de ressources 
humaines» contenus dans cette loi comme la rupture conventionnelle ou le détachement d’office 
pourraient être utilisés pour pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique ou pour les 
obliger à suivre leurs missions concédées au secteur privé. 

Enfin, le droit de grève est remis en cause pour les territoriaux. L’article 56 de la loi de 
transformation de la fonction publique prévoit des négociations entre l’autorité et les organisations 
syndicales en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité du service public. 

Cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de sa neutralité et de l’égalité entres 
agent-e-s mais aussi des usagères et usagers. 

Des grilles indiciaires bricolées 
Les catégories C maltraitées ! 

C’était très sérieusement que la FSU Territoriale affichait ces derniers 
mois que les agent.es de catégorie C étaient les salarié.es les moins bien 
payé.es de France. Contredisant toutes les représentations attribuées aux 
fonctionnaires, seul.e.s les agent.es publics de catégorie C pouvaient en 
effet, en France, être payé.e.s en dessous du SMIC… Alors que la FSU 
revendique une refonte totale des grilles indiciaires et plutôt que 
d’attribuer un salaire décent aux agent.es de Catégorie C, le 
Gouvernement s’est mis à « bricoler » leurs grilles pour éviter que ces 
dernier.es se retrouvent en dessous du SMIC. Et pourtant, c’est ce qui est 
arrivé à plusieurs reprises, le gouvernement ne parvenant pas à aligner 
rapidement toutes les grilles sur les annonces successives du président 
d’une augmentation du SMIC en janvier, juillet et octobre 2021… Résultat : 
Les premiers échelons du C1 ont tous le même indice. Ce sont les agent.es 
les plus touché.es par l’absence d’un vrai déroulement de carrière, avec 
des salaires qui restent très faibles. Plus de la moitié stagne toute leur 
carrière en échelle C1 ! (au point qu’il faudra 9 ans et 7 échelons pour 
qu’un.e agent.es voient son indice augmenter de… 10€ brut).  C’est 

notamment le cas de nombreux agent.es techniques mais aussi administratifs qui, pour beaucoup au 
département de l’Hérault, ne bénéficient d’aucune IFSE majorée dans le cadre du RIFSEEP ! 

               …/... 
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Même en Catégorie B où les salaires de début de carrière étaient 
identiques à ceux de la catégorie C, poussant le Gouvernement à 
agir sur le début des grilles en juin 2022. Pour autant ce « 
rafistolage » n’empêche en rien le tassement des rémunérations. 

Enfin en Catégorie A, l’absence de reconnaissance des 
qualifications et des responsabilités provoque un manque 
d’attractivité pour celles et ceux qui voudraient s’engager dans 
une carrière dans la fonction publique, et notamment dans les 
métiers du lien.  
 

Le département de l’Hérault est aussi touché par ce manque 
d’attractivité. En effet, près de 50 métiers (techniques, médical et 
paramédical, social, numérique, etc.), pour les trois catégories, 
sont considérés comme en tension. Cette question est d’ailleurs 
mise en stand-by depuis trop longtemps et l’attractivité des 
collectivités limitrophes au département de l’Hérault se fait 
ressentir sur de nombreux métiers.   

 

Le Gouvernement a annoncé ouvrir cet automne le chantier des carrières et des rémunérations, 
annoncé par Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle. La FSU suivra de près cette « 
discussion » avec le Gouvernement qui a pour projet de « rebattre les cartes de l’organisation de la 
rémunération » afin de « rendre les 
carrières plus attractives et les 
progressions de carrières plus 
différenciantes », tout en dénonçant les 
« rigidités » du système par catégories (A, 
B, C). Autant dire que nous avons tout à 
craindre de discussions dont l’objectif n’est 
pas d’améliorer le sort de tous les agent.es 
publics mais plutôt de les mettre en 
compétition… 
 

Dans le contexte de crises et de forte 
inflation, les agent.es publics doivent 
mobiliser leur attention sur les projets 
gouvernementaux, qu’ils s’agissent de ceux 
annoncés sur les rémunérations ou les 
retraites, mais plus globalement ceux qui ne 
manqueront pas d’impacter à la fois le 
statut des agent.es et le service public lui-
même.  

 

Tout au long de ces 4 années de 
mandat, la FSU Territoriale de l’Hérault 
vous a informé en essayant de restituer 
les enjeux des réformes, y compris parfois dans leur complexité. Nous nous sommes 
aussi mobilisés avec vous lorsque cela était nécessaire. Ce travail régulier d’information 
et d’action était un engagement pris en 2018 lorsque pour la première fois nous nous 
sommes lancé.es dans l’aventure des élections professionnelles. Nous vous proposons 
aujourd’hui de poursuivre ce chemin et d’en créer d’autres pour les 4 prochaines grâce 
à vos suffrages.�
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Depuis 2016 la FSU au conseil départemental de l’Hérault  c’est 

15 numéros parus de Comprendre & Agir , près de 1000 pages d’actualités sociales 

au département . 


