
Union Régionale des Syndicats Force-Ouvrière 

Défense de la BdD Toulon et Secteurs Assimilés 

2017 aura vu la faillite d’un système politique que je 

qualifierais ironiquement de « bipolaire » issu de la 

révolution de 1789. Ce clivage opposait globalement les 

valeurs de liberté, de mérite, d’identité nationale, d’ordre et 

de sécurité, de tradition et conservatisme pour la droite aux 

valeurs de progrès, d’égalité et de solidarité pour la gauche, 

les valeurs de travail et justice restant plus transverses. Celui- 

ci trouve son origine dans la position géographique 

qu’occupaient les partis dans l’assemblée nationale d’août à 

septembre 1789 lors du débat sur le poids royal face à 

l’assemblée populaire : les nobles et le clergé à droite 

incarnant la justice pénale, le peuple à gauche incarnant la 

justice sociale. LIRE LA SUITE 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPHE MERIDE 
 
 

! 30 JANVIER 2018 ! 
 

Assemblée générale de l’UR FO TOULON. 
 

Christian GROLIER,  Secrétaire général de la 

Fédération générale des fonctionnaires prendra 

la parole. 

 

Venez vous informer ! 
 

Rendez-vous de 8h30 à 11h30, 

salle polyvalente Naval Group 

 

LE BILLET DE L’UR FO TOULON 

FOCUS 

N°5 

Le rendez-vous  

 

de l’INFO 

LE RAPPORT DE FORCE ENCORE ET TOUJOURS ! 

 

 
 

Christian GROLIER, Secrétaire général de la Fédération 

générale des fonctionnaires s’est exprimé dernièrement 

sur les moyens d’action dont dispose FO  pour défendre les 

salariés du secteur public et du secteur privé contre les 

mesures régressives prises par le Gouvernement.  Avant 

de l’écouter lors de l’Assemblée générale du 30 janvier 

prochain, retour sur les propos du syndicaliste engagé. 

LIRE LA SUITE 

 

 

InFO  

Le rendez-vous  

 

LA CAMPAGNE D’EVALUATION 

PROFESSIONNELLE CREP 2018 

Comment préparer son entretien ? 

En ce début d’année, les campagnes d’évaluation sont 

lancées pour tous les fonctionnaires et les agents 

contractuels hors ICT-TCT. LIRE LA SUITE 
 

 

FOCUS 

LA NOTATION DES OUVRIERS DE L'ETAT 
 

Les travaux annuels de notation des ouvriers de l’Etat 

ont un impact sur le parcours professionnel des agents 

concernés. LIRE LA SUITE 

 

 LA NOTATION DES ICT 

Les travaux d’évaluation des ingénieurs et cadres 

technico-commerciaux et des techniciens éclairent les 
décisions relatives à l’évolution de leur rémunération 

et de leur carrière. LIRE LA SUITE 
 

BILAN 2017 POUR LES FONCTIONNAIRES 
Jour de carence, gel du point d’indice, report d'un an 

de la mise en oeuvre du protocole PPCR, 

compensation de la hausse de la LIRE LA SUITE 
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2017 aura vu la faillite d’un système politique que je qualifierais ironiquement de « bipolaire »,  issu de la 

révolution de 1789.  

 

Ce clivage opposait globalement les valeurs de liberté, de mérite, d’identité nationale, d’ordre et de sécurité, de 

tradition et conservatisme pour la droite aux valeurs de progrès, d’égalité et de solidarité pour la gauche, les 

valeurs de travail et justice restant plus transverses. Celui-ci trouve son origine dans la position géographique 

qu’occupaient les partis dans l’assemblée nationale d’août à septembre 1789 lors du débat sur le poids royal face à 

l’assemblée populaire : les nobles et le clergé à droite incarnant la justice pénale, le peuple à gauche incarnant la 

justice sociale. 

 

La V
ème

 république ou celles qui l’ont précédées ne se sont point imposées facilement. La République avec un 

grand « R » a vu son histoire entrecoupée de retours vers la royauté ou autres systèmes oligarchiques, la notion de 

liberté notamment faisant parfois peur aux opprimés, qui retournaient naturellement par peur de l’inconnu, vers 

leurs exploiteurs. La République a disparue, puis est revenue maintes fois par la force morale et physique 

d’hommes et de femmes convaincus et avides de liberté, d’égalité et de fraternité ! 

 

L’année 2018 commence donc sous de nouveaux auspices. 

 

Sera-t-elle celle d’un renouveau de notre modèle de société ?  

Celui-ci sera-t-il bénéfique pour nos enfants que ce soit sur le plan de l’emploi, de l’économie, du social, de 

l’écologie ?  

Aurons-nous un monde meilleur ?  

 

J’ai bien peur que l’on n’en prenne pas le chemin… 

 

Alors en 2018, « Venez comme vous êtes, mais à vos risques et périls !  

 

Bienvenue dans le monde merveilleux de « Mac-Ron ». 

 

L’UR FO/DEF vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Le secrétaire général  
Michel Favre 
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LE RAPPORT DE FORCE ENCORE ET TOUJOURS ! 

Christian GROLIER, Secrétaire général de la Fédération générale 

des fonctionnaires s’est exprimé dernièrement sur les moyens 

d’action dont dispose FO  pour défendre les salariés du secteur 

public et du secteur privé contre les mesures régressives prises 

par le Gouvernement.  Présent lors de la prochaine assemblée 

générale de l’UR FO Toulon, le 30 janvier prochain, retour sur les 

propos du syndicaliste engagé. 

Après une journée réussie de grève et de manifestations le 10 octobre 

dernier à l’appel de toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires, suivie d’un boycott à nouveau unitaire du Conseil 

commun de la Fonction publique le 6 novembre, le gouvernement avait la possibilité d’entendre le mécontentement des 

fonctionnaires et des agents publics en donnant satisfaction à au moins une partie des revendications.  

Le ministre, Gérald Darmanin, a décidé de ne pas répondre à l’essentiel de nos revendications, seule la compensation de la 

CSG a légèrement progressé, mais cela reste insuffisant. Pour les autres points, et notamment l’augmentation de la valeur 

du point d’indice, la non-réinstauration du jour de carence ou encore le respect des maigres compensations indiciaires et 

statutaires de PPCR (reportées d’un an), rien n’a bougé ; le tout sans oublier les 120 000 suppressions d’emplois annoncées 

sur le quinquennat et la suppression de la moitié des contrats aidés… 

Seule, la CSG est donc compensée (mais sans augmentation du pouvoir d’achat) avec deux avancées obtenues par la grève.  

Tout d’abord, le fait que tous les agents bénéficient de cette compensation (ceux déjà présents dans la Fonction publique et 

aussi ceux en passe d’être recrutés) et ensuite, une réactualisation de cette compensation en 2019 pour tenir compte de la 

progressions de la rémunération soumise à la CSG durant l’année 2018. Pour une réactualisation pérenne, nous relancerons 

le ministre dès cette année, lors du prochain rendez-vous salarial.  

Dans le même temps, la FGF-FO et FO Fonction publique (pour les trois versants, Etat, Territorial, Hospitalier) ont également 

appelé à la grève et aux manifestations le 196 novembre contre les reculs des ordonnances Macron sur le code du travail, 

respectant ainsi la résolution du Comité confédéral national. 

Quand on fait le bilan de ces actions, certains pourraient estimer, au regard de l’investissement des personnels, que le 

rapport de force n’est plus l’outil adapté pour obtenir satisfaction. 

D’autres, pourraient annoncer que les salariés sont de plus en plus en mesure de cesser le travail. D’autres encore 

pourraient aller plus loin en estimant qu’il vaut mieux dorénavant ne plus faire grève ou manifester, et qu’il faut se mettre 

autour de la table de négociations même si cette négociation consiste à discuter de la longueur de la chaine et du poids du 

boulet pour les salariés. En résumé, intégrer le syndicat dans la co-construction et la co-gestion. 

A la FGF-FO, nous ne sommes pas dans cette orientation ; Sur chaque point, et sans compter les heures passées en réunions, 

concertations ou négociations, nous mettons tout en œuvre pour faire aboutir les intérêts particuliers de nos mandants. 

Mais quand la concertation ou la négociation ne permet pas de faire progresser les droits, pire quand elle les réduit, nous 

maintenons que seul le rapport de force peut infléchir les choix du Gouvernement. Et sans méconnaître les difficultés pour 

mobiliser, nous pensons même qu’il est de notre devoir de syndical libre et indépendant de donner les moyens aux agents, 

qui le souhaitent et qui le peuvent, d’exprimer leur mécontentement. 

Et face aux attaques sans précédent subies par les salariés du privé comme du public, qui remettent en cause notre modèle 

social, personne ne pourra nous faire croire que nous avons les mêmes intérêts que ceux qui nous maltraitent ! ■ 
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CAMPAGNE D’EVALUATION PROFESSIONNELLE CREP 2017 
 

Comment préparer son entretien ? 
 

 
(Photo DR) 
 

En ce début d’année, les campagnes d’évaluation sont lancées pour tous les fonctionnaires. Elles donneront lieu à 

convocation à l’entretien professionnel annuel avec votre supérieur hiérarchique direct (SHD); vous en aurez été informé 

au moins 8 jours avant.  

 

Au cours de cet entretien, votre SHD rédigera avec vous votre compte-rendu d’entretien professionnel année 2017. 

Ces campagnes d’évaluation doivent être regardées comme des moments forts car elles conditionnent l’avancement de 

grade et la promotion de corps.  

 

A ce titre, je vous adresse un recueil de bonnes pratiques, pour vous aider à préparer seul avec votre supérieur hiérarchique 

direct l’entretien professionnel. 
 

- D’ores et déjà, préparez tous les éléments de dialogue qui seront développés avec le SHD : les objectifs de 
l’année, l’argumentaire, le contre-argumentaire des éventuels objectifs non atteints, 
 

- Exigez la fiche de poste (FDP) pour la vérifier et éventuellement la modifier, notamment en contrôlant le nombre de 

personnes encadrées s’il y a lieu, renseignements qui doivent être inscrits dans la partie « qualités managériales sur 

le poste » du CREP. La FDP devra mentionner en clair le niveau de responsabilité et le groupe de fonctions. 
 

- Faites inscrire les « dossiers ou travaux majeurs sur lesquels vous vous êtes investi en dehors des objectifs fixés » et 

faites noter vos observations éventuelles sur votre activité et la réalisation des objectifs, 
 

- N’acceptez que des objectifs négociés sous réserve que tous les moyens nécessaires à leur atteinte aient été 

communiqués aux agents lors de l’entretien professionnel ; utilisez la case  « observations éventuelles », si les 

objectifs fixés vous paraissent en quantité comme en difficulté difficilement atteignables, 
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- En s’appuyant sur les précédents CREP (N-1 et N-2), négociez avec le SHD la hausse de certains critères du « chemin 

de croix ». L’objectif étant de les faire progresser, 
 

- En ce qui concerne les aptitudes à exercer des fonctions supérieures (sous-entendre avancement de grade ou de 

corps) le SHD doit obligatoirement compléter la rubrique si vous conditionnez à l’avancement. Quoiqu’il en soit, à 

vous de négocier pour qu’il argumente par écrit pour votre avancement, en soulignant vos qualités et 

compétences,  
 

- La case « observations éventuelles de l’agent» peut servir à justifier des objectifs non atteints ou encore bien 

d’autres désaccords, 
 

Vérifiez que les appréciations littérales du SHD sur votre valeur professionnelle ainsi que l’analyse des résultats des objectifs 

et le bilan des années écoulées soient en adéquation avec l’évaluation des acquis ou « le chemin de croix ». 

N’hésitez pas à rappeler les bonnes initiatives que vous avez pu prendre et à faire des propositions pour une meilleure 

efficacité de votre travail et/ou de votre service. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez attentifs et vigilants. Ne perdez pas courage, conviction et motivation, il suffit d’être acteur de sa carrière, de son 

avenir, car tout dépend de votre hiérarchie et de la réussite de votre entretien d’évaluation professionnel annuel. ■ 
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DELAIS ET RECOURS 

 

Sachant que vous disposez de 2 jours ouvrables 

pour remettre votre CREP signé à votre SHD, 

surtout n’hésitez pas à nous adresser par mail le 

projet de CREP ou à passer à notre bureau pour 

l’étudier ensemble. 

 

Bien évidemment, si vous passez, n’oubliez pas 

d’appeler Patrick LAURENÇOT au 21.705 pour 

convenir d’un rendez-vous. 

 

Si vous n’êtes pas parvenus à un accord avec 

votre SHD au cours de l’entretien, vous avez 15 

jours pour former un recours auprès de l’autorité 

hiérarchique. 

 

Si elle ne vous répond pas dans les 15 jours à 

compter de la date de votre recours, faites alors 

immédiatement un recours auprès de la CAPL. 

 

 

 ! Le CREP est le seul document administratif officiel qui sert de support au cours des 

commissions administratives paritaires d’avancement ! 

 

 

EN RESUME 

 

 Le jour de l’entretien, munissez-vous de votre 
CREP 2016, de votre fiche de poste, du guide 
qui a été fourni avec la convocation.  
Celui-ci vous aura permis de faire un bilan de 
l’année 2017, d’identifier vos savoir-faire 
éventuellement encore perfectibles et qui 
peuvent être améliorés par une formation que 
vous pouvez demander.   

 

 Rappelez-vous qu’un entretien d’évaluation se 
négocie : la rédaction du CREP peut être 
effectuée et modifiée au cours de l’entretien. 

 

 Le CREP est un document excel  qui peut être 
agrandi à l’envi, si vous n’avez pas assez de 
place pour inscrire toutes vos observations ; à 
défaut, si votre SHD refuse de l’agrandir, 
utilisez une feuille (datée et signée) pour 
inscrire la suite de vos observations que vous 
annexerez au CREP. 

 

 Récupérez à la fin de l’entretien  une copie du 
CREP rédigé que vous rendrez signé à votre 
SHD 2 jours après. 

 

 



          

    

 

 
 

LA NOTATION DES OUVRIERS DE L'ETAT 
 
 

Comme tout agent de la Fonction publique, les ouvriers d’Etat sont évalués professionnellement chaque année. Les 

textes réglementaires concernant les personnels ouvriers ne comportant pas de directives particulières sur les 

modalités de la notation annuelle, la DRH-MD a décidé d’uniformiser les différents modes de notation utilisés par 

les divers établissements et services. 

 

La notation est l'opération par laquelle le directeur d'établissement ou le chef de service dont relève l'ouvrier de l'Etat 

attribue annuellement à ce dernier une note chiffrée et une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle 

de l'intéressé. 

Il s’agit d’un acte dont l’incidence est très importante sur la carrière des intéressés. Elle conditionne l’avancement au 

choix (échelon, groupe). Elle permet en outre d’apprécier la valeur de l’ouvrier lors d’une demande de mutation.  

 

Les autorités investies du pouvoir de notation 

 

Les ouvriers sont notés par les directeurs d’établissement ou les chefs de service dont ils relèvent qui peuvent donner 

délégation de signature à leur adjoint. 

 

 
 

  
(Photos DR) 
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Une note chiffrée et une appréciation générale 

 

La note chiffrée est obtenue à l'aide d'une grille spécifique à chaque catégorie (une pour les ouvriers de l'Etat et une 

autre pour les chefs d'équipe.  

 

La grille comporte huit rubriques à six niveaux (cases affectées d'un certain nombre de points). La note chiffrée, 

comprise entre 0 et 20 (elle peut bien entendu comporter des décimales) attribuée à l'agent est obtenue en divisant le 

total des points attribués dans les huit rubriques par 10. 

 

La notation permet d'apprécier la valeur de l'agent dans le cadre de l'avancement au choix (échelon, groupe) ou lors 

d'une demande de mutation. 

 

Une fois la note chiffrée déterminée, le notateur rédige une appréciation générale. Celle-ci doit définir avec concision 

mais avec clarté la valeur de l’ouvrier noté. Ce dernier doit être apprécié en fonction de la profession à laquelle il 

appartient et jugé par rapport aux ouvriers de la même profession. 

Toute augmentation ou diminution de la note chiffrée par rapport à celle de l’année précédente doit donc trouver sa 

justification dans l’appréciation générale.  

 

De quelle information dispose l’ouvrier ? 

 

Seule, la note chiffrée est communiquée individuellement et par écrit aux ouvriers qui signent un imprimé. 

 

Le fait d’accuser réception de la communication de la note chiffrée signifie seulement que l’intéressé a eu 

connaissance de sa note. Il doit donc signer, même s’il n’est pas en accord avec sa notation.  

 

Une copie de l’appréciation générale écrite doit être communiquée aux intéressés. Il convient cependant que le 

notateur fasse part verbalement de ses observations sur leur comportement et leur signale les points faibles qu’ils 

doivent améliorer, en particulier lorsque la  note chiffrée a été sensiblement baissée par rapport à celle de l’année 

précédente.  

 

La notation doit être effectuée avant le processus d’avancement.  ■ 
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L’EVALUATION DES ICT-TCT 
 

 

Les travaux d’évaluation des ingénieurs et cadres technico-commerciaux et des techniciens éclairent les décisions 

relatives à l’évolution de leur rémunération et de leur carrière.  

Deux dispositifs distincts conduisent à les noter et à leur fixer des objectifs annuels :  
 

 La notation  
 Le management par objectifs  

 
 

 La notation  

La notation s'effectue lors de l'entretien individuel annuel. Cet entretien doit être un moment privilégié d'échange et 

de compréhension mutuelle entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique qui doit consacrer du temps pour le 

préparer et le mener. Un guide du notateur est mis en ligne dans l'i-EIA pour aider le manager dans cet exercice. 

La notation est traduite par un niveau de valeur et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque 

année aux ICT/TCT.  

 

A l'occasion de la notation, le supérieur hiérarchique direct (N+1) fait connaître à chacun de ses subordonnés son 

appréciation sur sa manière de servir. 

 

L'entretien individuel permet aussi de resituer l'agent dans son service et donner du sens à son action, de mettre en 

évidence les points forts mais aussi les points à améliorer, de faire le point sur les compétences acquises et celles qui 

restent acquérir. Cela permet ainsi de conseiller l'agent dans ses choix de formation. 

 

Le support de la notation est la FIE (fiche individuelle d'évaluation) ; elle comporte : 

 Une appréciation littérale, 

 Une grille d'évaluation des aptitudes (10 critères qui sont différents pour les ICT et les TCT 

 L'attribution d'un niveau de valeur. 

L'ensemble de la population des ICT/TCT rattachés à un notateur est répartie en six niveaux, de A+ à E. Cette 

répartition est revue chaque année. Des quotas sont imposés à chaque notateur avec un maximum de : 5% de « A+ », 

25 % de "A+" et "A" et 75 % de "A+", "A" et "B". Ces quotas sont à respecter pour l'ensemble de la population d'une 

direction ou d'un service « chef de file » de la notation. 

 Le management par objectifs 

A l'occasion d'un entretien annuel, distinct de l'entretien de notation, le supérieur hiérarchique direct échange avec 

l'agent sur le bilan de l'atteinte des objectifs fixés pour l'année écoulée et les nouveaux objectifs annuels de 

l'intéressé. ■ 
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BILAN 2017 POUR LES FONCTIONNAIRES 
 

 Ce que l’on peut lire  
 

Jour de carence, gel du point d’indice, report d'un an de la mise en oeuvre du protocole PPCR, 

compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), absence de ministère, 

comité Action publique 2022… L’année 2017 a été particulièrement chargée pour les 

fonctionnaires. Rétrospective.  

 

L’année 2017 n’a pas été de tout repos pour les fonctionnaires. Entre la campagne présidentielle, l’installation du 

nouvel exécutif et les prémices de la mise en oeuvre du programme d’Emmanuel Macron, les derniers mois ont été 

marqués par de nombreux événements et annonces à destination des agents publics. L’occasion de revenir sur les 

moments marquants de l’année en passe d’être écoulée. Un rythme qui n’est pas près de s’essouffler compte tenu de 

l’agenda social à venir dans la fonction publique.  

 

La fonction publique, une place relative dans les programmes présidentiels.  

Abordée lors de la campagne de François Fillon pour la primaire de la droite fin 2016, la question de la réforme du 

secteur public n’a pas occupé une place centrale dans les programmes des candidats à la présidence de la République. 

Si tous ont légitimé, et chacun à leur manière, la place des agents publics, certains postulants à la fonction suprême 

avaient tout de même des idées bien arrêtées pour faire évoluer le secteur public, notamment en termes d’effectifs. 

Dans l’optique d’une réduction des dépenses publiques, le candidat malheureux de la droite et ancien Premier 

ministre, François Fillon, plaidait ainsi pour la suppression de 500 000 emplois publics et le candidat d’En marche ! et 

ex-ministre de l’Économie de François Hollande, Emmanuel Macron, pour la suppression de 120 000 postes de 

fonctionnaires en cinq ans (50 000 dans la fonction publique d’État, 70 000 dans la territoriale). Dans son programme, 

le désormais chef de l’État s’était aussi déclaré favorable à la modernisation et au décloisonnement du statut des 

fonctionnaires sans pour autant le remettre en cause, à l’assouplissement du recours aux contractuels, au 

développement de la rémunération au mérite ou encore à individualisation du suivi RH des agents. Autant de mesures 

qu’Emmanuel Macron avait détaillées dans nos colonnes pendant l’entre-deux tours du scrutin présidentiel et qui, 

pour la plupart d’entre elles, restent encore à initier. 

 

 La fonction publique en mal de ministère.  

Dix jours tout juste après l’élection d’Emmanuel Macron, la nomination du premier gouvernement du quinquennat, le 

17 mai, voit la disparition de la fonction publique des intitulés ministériels. En lieu et place d’un ministère de plein 

exercice, le président et son Premier ministre, Édouard Philippe, avaient décidé d’arrimer cette thématique à Bercy et 

au portefeuille du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, le tout en plus du Budget. Le 

remaniement du 21 juin n’avait pas permis de rattraper les choses, puisqu’aucune nomination de secrétaire d’État 

pour épauler le ministre n’est alors intervenue. De tels gestes étaient pourtant particulièrement attendus par le petit 

milieu de la fonction publique et des organisations syndicales en premier lieu. Le maire UDI de Sceaux et président du 

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), Philippe Laurent, avait pour sa part qualifié la 

suppression de cette attribution d’“erreur” et l’ancienne ministre de la Fonction publique, de la Décentralisation et de 

la Réforme d’État de François Hollande, Marylise Lebranchu, parlait, elle, d’un “signe négatif adressé (aux) 

fonctionnaires”. Finalement, le 24 novembre, le gouvernement décide de nommer le socialiste Olivier Dussopt – une 

“prise de guerre” et un pied de nez au PS – secrétaire d’État auprès de Gérald Darmanin. Ancien maire d’Annonay, 

dans l’Ardèche, et président de l’Association des petites villes de France, ce dernier est depuis lors particulièrement en 

charge du dialogue social dans la fonction publique. Un épilogue salué a minima par les représentants du personnel, 

qui attendent toujours de voir venir des actes positifs de la part du gouvernement à destination des agents publics. 
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Bye-bye le dégel du point d’indice, rebonjour le jour de carence.  

Suite à la publication du rapport d’audit de la Cour des comptes sur les finances publiques qui pointait une “sous-

estimation des dépenses” pour 2017, le gouvernement annonce, par la voix de son ministre Gérald Darmanin, le 30 

juin, le gel du point d’indice des fonctionnaires pour 2018. Cette annonce est intervenue après une double 

revalorisation de ce point par le gouvernement de François Hollande (+ 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en février 

2017). Selon le rapport des magistrats financiers, ce gel permettrait de réduire la dépense publique de l’ordre de 2 

milliards d’euros dans le cas d’une hausse uniforme aux trois fonctions publiques. Dans la foulée, le 6 juillet, lors des 

états généraux des comptes de la nation, Gérald Darmanin annonce que le retour du jour de carence dans la fonction 

publique sera intégré dans le projet de loi de finances pour 2018. Et ce afin de lutter contre l’absentéisme dans la 

fonction publique et de rétablir l’équité entre le public et le privé, où les salariés ont trois jours de carence non 

remboursés par l’assurance maladie. C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Mis en place par 

l’équipe Fillon à compter du 1er janvier 2012, le jour de carence avait été supprimé dans le secteur public par le 

gouvernement de François Hollande à partir du 1er janvier 2014. Le projet de loi de finances pour 2018, voté par le 

Parlement suite à la suite d’un vote définitif de l’Assemblée nationale, jeudi 22 décembre, est venu confirmer la mise 

en place de cette réforme. 

Fronde autour du protocole PPCR et de la CSG.  

Ce sont deux des sujets qui ont suscité le plus de crispations entre les représentants du personnel et le gouvernement. 

D’un côté, l’annonce, lors du “rendez-vous salarial” du 16 octobre, du report d’un an des mesures du protocole sur les 

parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), initié par l’équipe Hollande en 2015. De l’autre, le 

scénario prévu par l’exécutif – et désormais acté dans le PLF 2018 – pour compenser la hausse de la contribution 

sociale généralisée (CSG) des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2018, que les syndicats de fonctionnaires jugent 

toujours insuffisant. Ce scénario prévoit notamment la baisse des cotisations maladie des agents publics et la mise en 

place d’une indemnité compensatoire. Les représentants du personnel reprochent toujours au gouvernement de ne 

pas tenir les promesses formulées par le candidat Emmanuel Macron, qui avait annoncé, lors de sa campagne, que les 

agents publics bénéficieraient d’une hausse de leur pouvoir d’achat en contrepartie de la hausse de la CSG. 

L’accumulation de ces mesures avaient poussé les organisations syndicales à organiser une journée d’action unitaire le 

10 octobre (les taux de participation avaient atteint 13,95 % dans la fonction publique d’État, 9,5 % dans la territoriale 

et 10,4 % dans l’hospitalière) et même à boycotter unitairement le Conseil commun du 6 novembre. À cette occasion, 

devaient être examinés les projets de décret actant le report d’un an du protocole PPCR et la mise en place de 

l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG. Le conseil avait ensuite été reconvoqué le 8 novembre et les textes en 

question avaient reçu un avis défavorable de la part des organisations syndicales. Un vote uniquement consultatif… Le 

décret reportant la mise en oeuvre du protocole PPCR a été in fine publié au Journal officiel le 20 décembre. Le texte 

instituant une indemnité compensatrice pour les fonctionnaires doit quant à lui être publié après la promulgation de la 

loi de finances pour 2018, qui l’institue. Les organisations syndicales du secteur public dénoncent toujours un passage 

en force du gouvernement sur le sujet. 

Inquiétudes sur le comité Action publique 2022.  

Au mois de septembre, les représentants du personnel se sont particulièrement émus du lancement par le 

gouvernement du plan “Action publique 2022” et de la création d’un comité ad hoc chargé de réfléchir à des réformes 

pour le service public. Les leaders syndicaux craignent notamment que la place donnée au dialogue social dans ce 

dispositif soit minime, mais ils s’inquiètent aussi des suites qui seront données aux réflexions dudit comité 

(suppressions de postes ? Externalisation ?…). Certaines organisations syndicales se sont même retirées, au mois de 

novembre, des groupes de travail sur l’organisation de la consultation des agents et des usagers concernant les 

missions de service public, le Forum de l’Action publique prévu dans le cadre de CAP 2022. Un comité de suivi des 

réflexions portées par les ministères devrait néanmoins être mis en place entre les organisations syndicales et 

l’administration. ■ 
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 Commentaire  
 

Depuis des mois, FO vous alerte sur le sort réservé aux agents publics au travers de communiqués, que vous pouvez 

consulter sur Internet ou sur l’Intradef : 
 
 

Jour de carence :  
 Internet :  

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/757-fiche-technique-jour-de-carence-dans-la-fonction-publique.html 

-http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/885-communique-jours-de-carence-supplementaires-et-qu-en-est-il-pour-les-contractuels.html  

Intradef :  

- http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-07-10_SNPTP_fiche_technique_Jour_de_carence.pdf 
-  http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-12-05_SNPTP jours_de_carence_supplementaires.pdf 
 

 

Gel du point d’indice :  
 Internet : 

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/767-communique-le-point-d-indice-gele-en-2018.html  

 Intradef : 

-http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-07-20_SNPTP_Communique_Gel-point-indice-en-2018.pdf  
 

 

Report d'un an de la mise en oeuvre du protocole PPCR :  

Internet :  

-http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/844-communique-le-gouvernement-differe-d-un-an-les-mesures-du-protocole-salarial-ppcr.html  

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/852-communique-report-du-ppcr.html 

Intradef :  

- http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-10-19_SNPTP_Communique_Report-PPCR.pdf 

 - http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-10-31_SNPTP_Communique_Report-PPCR.pdf 
 

  

Compensation de la hausse de la CSG :  

Internet :  

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/835-communique-compensation-de-la-csg.html 

   Intradef :  

-http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-10-09_SNPTP_Communique_Compensation-de-la-CSG.pdf 
 

 

Absence de ministère :  
Internet :  

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/700-fonction-publique-recherche-ministere-desesperement.html  

Intradef :  

-http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-05-18_UIAFP-FO_Fonction-publique-recherche-ministere.pdf 
 

  

Comité Action publique 2022 :  
Internet :  

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/824-premier-ministre-programme-action-publique-2022.html 

 - http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/825-circulaire-du-premier-ministre-objectif-demanteler-le-service-public.html 

 - http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/834-communique-comite-action-publique-2022.html 

- http://fodefense.fr/index.php/accueil/item/860-communique-comite-action-publique-2022_860.htm 

Intradef :  

- http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-09-26_PM_circulaire_action_publique_2022.pdf 

-http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-10-03_communique_interne_FO-

FP_circulaire_action_publique_2022.pdf  

-http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-10-09_SNPTP_Communique_Comit-Action-publique-2022.pdf  

- http://portail-syndicat-fo.intradef.gouv.fr/documents/2017/Articles/2017-11-14_SNPTP_Communique_CAP-2022.pdf  
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