
Page 26 67ème congrès - projet d’orientation - résolution 2

2-36. Fiche 2

2-37. Statut, pyramidage et doctrine
d'emploi, déroulement de carrière,
filière métiers
2-38. En octobre 1946, le vote du Statut général des fonctionnaires a soldé un long passé d’ar-
bitraire en établissant le fonctionnaire dans une relation de citoyenneté à l’égard de l’État. Au
cours des soixante dernières années le texte fondateur a constamment subi des attaques,
connu des altérations. En 1983-1984 le chantier a été rouvert sur des bases progressistes et
son champ étendu.

2-39. Depuis lors, la bataille a repris pour mettre à bas l’édifice. En matière statutaire, les per-
sonnels de la Fonction publique sont aujourd’hui confrontés à des remises en cause fonda-
mentales, visant à le vider de sa substance (système de rémunération, organisation des
carrières, gestion des personnels, privatisations de missions...).

2-40. En 2003, le rapport du Conseil d’État présentant des « Perspectives pour la Fonction pu-
blique» proposait de remplacer les 900 corps de la Fonction publique de l’État par une cinquan-
taine de « cadres de fonctions » déterminés à partir de « filières professionnelles », tendant à
substituer la « logique fonctionnelle » à la « logique de carrière ».

2-41. Maintien et défense du Statut
2-42. Sur le statut et les titres existants, l'UGFF-CGT affirme sa volonté d’aller vers un statut
unifié couvrant les trois versants de la fonction publique, considérant qu’il s’agit d’une seule
entité dont les actions doivent être appréhendées dans le souci de la complémentarité. Son
harmonisation faciliterait la mobilité de ses agents et leur garantirait les mêmes droits statu-
taires. Cette unicité permettrait une meilleure lisibilité de son fonctionnement par les usagers
et personnels.

2-43. Par ailleurs, le SNAD CGT est très explicite quant à sa forte opposition à une fonction pu-
blique de « métiers » ou d’emplois qui tendraient à mettre un terme à la séparation du grade et
de l’emploi, pilier de la Fonction publique de carrière.

2-44. Dans la phase de fort renouvellement démographique que nous vivons, il appartient à
notre mouvement syndical, particulièrement en direction des jeunes, de faire prendre en compte
le lien fort existant entre la qualité de la mission de service public et le statut des agents. Les
fondements de continuité, d'égalité de traitement, d'accès pour tous, que nous défendons, se
conjuguent avec missions publiques et statut des fonctionnaires

2-45. La grille indiciaire
2-46. La grille indiciaire unique est un pilier du statut des fonctionnaires.

2-47. Elle souffre de plusieurs maux : 
2-48. - un déclassement ou « smicardisation », qui s’exprime par la baisse du niveau
des premiers échelons dans toutes les catégories. Ceux-ci sont progressivement rattra-
pés voire parfois dépassés par le SMIC ;
2-49. - un « tassement » des carrières dû au fait que les indices terminaux n’ont quasi-
ment pas évolué depuis des années ;



Page 2767ème congrès - projet d’orientation - résolution 2

2-50. - la non reconnaissance de nombreuses qualifications ;
2-51. - le développement accéléré des rémunérations « hors grille » : primes, bonifica-
tions indiciaires…

2-52. Le développement de la rémunération au mérite doit être combattu au profit de carrières
sur la base de grilles salariales qui s'inscrivent dans les garanties du statut de la Fonction Pu-
blique et des statuts particuliers.

2-53. La CGT revendique une rénovation profonde de la grille de manière à corriger ces dérives
et à reconstituer une véritable attractivité pour les carrières de la Fonction publique :

2-54. - par le maintien de la grille unique pour toute la Fonction Publique, dans le cadre
d'une carrière linéaire et qui tient compte des niveaux de recrutement ;
2-55. L'agent recruté sera rémunéré à un traitement de base au moins égal à 1500 euros
bruts.
2-56. - par une amplitude de la grille de 1 à 5 et une amplitude minimum de chaque ni-
veau de 1 à 2 ;
2-57. - par l'intégration des primes dans le traitement.

2-58. Cette grille unique de classification passe par le maintien des catégories et corps.

2-59. Emploi public, qualifications
et filières de métiers
2-60. Au travers des attaques contre le statut, c'est la mise en cause de l'emploi public.

2-61. C'est aussi l'attaque contre les qualifications, avec la logique des compétences et de fi-
lières de métiers dont la traduction concrète se matérialise par le RIME (Répertoire Interminis-
tériel des Métiers de l'Etat).

2-62. Avec la LOLF, une nouvelle gestion des personnels se met en place où prévaut la notion
d'ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé). Peu importe que les agents soient titulaires, non-ti-
tulaires ou précaires.

2-63. Dans le même temps, la mise en place de la LOLF permet de transformer des moyens
en personnels en crédits de fonctionnement via "la fongibilité asymétrique", d'aller plus loin
dans les suppressions d'emplois, sachant que l'objectif affiché et visé est le non remplacement
d'un départ en retraite sur deux. Ce qui représente plus de 35 000 emplois par an. Les ferme-
tures et/ou regroupements de services, l'externalisation des tâches et des missions publiques
en sont les conséquences et conduisent à des déserts en matière de service public.

2-64. DECISION N° 10
2-65. C'est pourquoi le SNAD-CGT revendique :

2-66. - une autre conception et une autre utilisation des répertoires des métiers;
chaque métier doit trouver un cadre statutaire d'emplois correspondant;

2-67. - la mise en place d'une toute autre gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences dans un contexte où la réduction du temps de travail
a été instaurée sans création d'emplois et où un volume de plus en plus important
d'agents partent en retraite.

2-68. - à partir d'une évaluation contradictoire des besoins nécessaires à la mise
en oeuvre des missions douanières, l'abandon des plans pluriannuels de suppres-
sions d'emplois, l'élaboration et la définition d'un plan pluriannuel de recrutement
et de requalification des emplois, l'octroi de crédits nécessaires pour financer cette
politique de l'emploi. 
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2-69. Déroulement de carrière
2-70. Ce qui transverse dans les propositions gouvernementales, c'est la recherche de l'iden-
tification d'une "compétence" individuelle, circonscrite à la capacité à s'adapter à un emploi,
dans un rapport individualisé au travail, c'est-à-dire une conception totalement opposée à la va-
lidation, la progression et la reconnaissance des qualifications dans un cadre collectif. C'est en
cela que la notion de "compétence" vient percuter la grille unique et le statut unifié.
2-71. L'augmentation de la qualification, le développement des acquis professionnels et de la
formation continue doivent être pris en compte dans le déroulement de carrière.
2-72. Les dernières réformes statutaires des différentes catégories ont eu des conséquences
sur le déroulement de carrière.
2-73. Certaines corrections sont donc possibles mais la véritable solution serait bien évidem-
ment que ces nouvelles mesures soient rétroactives et que la carrière de tous les agents soit
reconstituée en conséquence. A tout le moins, des mesures de "lissage" doivent bénéficier aux
agents classés ou reclassés les années précédant les mesures nouvelles afin d'éviter les in-
versions de carrière.


