
 1 

 

 

31
ème

 Congrès du Syndicat  

CGT préfecture de Police de Paris 
 

 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 
 

 

 



 2 

Contexte économique et social 

 
Ce 31ème congrès s’inscrit dans un contexte économique et politique, les 

deux étant liés, d’austérité généralisée qui parait-il serait inéluctable. Un 

fatalisme que les apôtres du capitalisme nous servent comme un plat trop 

de fois réchauffé. 

 
Quarante ans que les politiques publiques se font et se défont au rythme des crises 
cycliques du capitalisme. La crise que nous vivons, n’en finit pas.  
 
La crise dite des « subprimes » révèle l’évolution du capitalisme financier dont 
certains des acteurs ont pour objectif la main mise sur de nouvelles formes 
d’extraction de la plus-value. Cette bataille pour le contrôle du nouveau monde en « 
réseau », est plus connue sous le nom « d’ubérisation » de l’Economie. Le conflit des 
taxis contre la société Uber, conflit qui a eu lieu dans plus d’une dizaine de nations, est 
une des illustrations de l’évolution du capitalisme. 
 
Et pour être « leader » de cette nouvelle économie il faut contrôler le flux numérique 
en possédant les HUBS, les carrefours stratégiques, en faisant de ces plates formes des 
passages obligés permettant aux individus isolés, de travailler. Ainsi, nous comprenons 
mieux encore, la campagne médiatique, pour ne pas dire promotionnelle, autour du 
statut d’auto-entrepreneur. Les capitalistes ne veulent plus avoir de liens avec les 
travailleurs et encore moins avec les salariés qu’ils exploitent. Ces dernières années 
nous avons régulièrement entendu parler d’ancienne et de nouvelle économie. Et, il y 
avait en arrière plan, cette idée selon laquelle l’ancienne économie aurait plus de 
mansuétude à l’égard des salariés que la nouvelle économie. 
 
Il n’en est rien. 
 
La caractérisation de l’économie, en comprendre son évolution ne doit pas nous voiler 
la face. Il y aura toujours dans le système capitaliste, la classe des exploités et des 
opprimés et de l’autre côté, la classe possédante. Les candidats aux différentes 
élections n’apporteront aucune solution capable de satisfaire la classe ouvrière. Le 
capitalisme ne peut pas être aménagé, humanisé. Ceux qui le prétendent n’ont qu’un 
objectif, poursuivre l’exploitation des travailleurs. En matière d’élections, celles qui se 
sont déroulées récemment nous donnent quelques enseignements. La plus surprenante 
car elle paraissait la plus improbable, fût celle de l’élection de Donald Trump aux 
Etats-Unis. Personne n’y croyait et d’ailleurs comment croire possible qu’un 
capitaliste puisse représenter les plus défavorisés ? Les commentateurs, les sondeurs 
pensaient tous que les démocrates remporteraient les élections et qu’Hillary Clinton 
serait la première présidente des Etats-Unis ; Trump était même comparé à un clown. 
Mais, qui mieux qu’un clown peut triompher dans une élection qui est une forme de 
numéro de cirque. Trump a gagné notamment parce que l’élection américaine relève 
davantage d’un cirque médiatique que du débat d’idées. Il s’agit aux Etats-Unis, 
comme en Europe, du triomphe de la société du spectacle. Trump, à aucun moment, 
n’a voulu se mettre au niveau de son adversaire, il aurait perdu toute crédibilité.  
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Au cirque, on veut des clowns et c’est aux spectateurs de ce cirque médiatique que 
Trump s’est adressé.  
Trump a prétendu faire campagne contre la finance, contre l’industrie automobile qui 
délocalise, alors même qu’il s’agit d’un capitaliste, qui lui aussi délocalise. D’ailleurs, 
une fois élu, Trump n’a rien dit quand Général Motors a licencié 
2000 travailleurs et a nommé comme secrétaire d’Etat au trésor, un ancien de 
Goldmans and Sachs, Steve Mnuchin. Ce qu’il faut retenir de cette élection, c’est 
d’une part qu’une fois élu et quelles que soient les promesses, la feuille route sera celle 
de la classe dominante et aussi que le peuple en a assez. Il exprime alors sa colère en 
votant pour celui qui prétend faire une politique « antisystème ».  
 
De la même manière, en Europe, le phénomène existe. Le capital financier, souhaite 
reprendre ce qu’il a du concéder aux classes populaires. C’est la raison pour laquelle 
les politiques contre les peuples sont de plus en plus fortes. Des politiques qui 
conduisent à une colère des peuples qui se traduit par un rejet des politiques mises en 
places et un vote pour les candidats antisystème, accompagnés d’une forte abstention. 
Une forte abstention qui traduit une volonté de sanctionner les politiques menées et la 
prise de conscience qu’il n’y a pas d’alternative à ce système. En France, le conflit 
contre la loi El Komri a prouvé que nous étions en capacité d’opposer une réelle 
résistance au pouvoir en place, puisque celui-ci a du passer en force en utilisant 
l’article 49/3 de la Constitution. 
 
C’est dans ce contexte de dislocation de l’Union Européenne et des institutions de la 
Vème République que l’Histoire nous convoque, Nous, la classe ouvrière, 
syndicalistes, à faire preuve de résistance.  
 
Ce 31ème congrès doit être pour nous, l’occasion d’améliorer notre outil, de 

préciser nos revendications pour permettre à nos militants et aux salariés de 

rentrer en résistance, de combattre les politiques antisociales, aux fins 

d’améliorations de nos conditions de travail. 

 

Structures 

 
Notre syndicat est représenté au sein de l’USPATMI, par nos camarades 

qui sont membres de la CE et de Frédéric Guillo qui est l’un des 

secrétaires généraux.  
 
L’investissement de notre syndicat au sein de cette structure permet à notre syndicat 
d’être un acteur majeur pour la structuration de la CGT au sein du ministère de 
l’Intérieur. Nous considérons que nous devons continuer à peser de tout notre poids 
pour aboutir à la création d’une fédération du ministère de l’Intérieur. Un outil qui 
permettra de mieux défendre nos collègues, administratifs, techniques, scientifiques et 
policiers.  
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A l’heure où le ministère de l’Intérieur supprime des postes d’accueil du public dans le 
cadre du « Plan Préfecture Nouvelle Génération » (PPNG) et ferme les sous-
préfectures, dans sa mise en place de la nouvelle organisation du territoire de la 
République (loi Notre) nous devons entrer en résistance.  
 

Résistance doit être le fil rouge de notre Congrès. 

 
A Paris, la municipalité a opportunément profité de cette nouvelle organisation 
du territoire pour demander un transfert de compétences de la préfecture de Police vers 
la municipalité.  
 
Le transfert de compétences de la préfecture de Police vers la mairie de Paris participe 
de ce même mouvement de dislocation de la République. Le rapprochement que nous 
avons effectué ces dernières années avec l’Union des Services Publics Parisiens, 
montre aujourd’hui, toute sa pertinence. Nous préparons ensembles les comités de 
suivi organisés par la mairie de Paris.  
 
Par ailleurs, nos organisations travaillent ensembles contre les mauvais coups de la 
mairie de Paris mais aussi pour faciliter le transfert de nos militants. Cette situation de 
transfert de compétences doit nous amener à réfléchir sur le devenir et les statuts de 
notre syndicat. Un Comité Général sur l’évolution de notre syndicat sera proposé en ce 
sens.  
 
Lors du dernier Congrès de l’Union Départementale de Paris, deux membres de notre 
syndicat ont été élus à la Commission Exécutive (CE) de l’Union Départementale de 
Paris. Nous avons une participation active dans cette CE où nous savons faire entendre 
nos désaccords lorsque cela est nécessaire. 
 
Ce fut le cas notamment lors de la mise en œuvre d’une résolution du Congrès qui 
concernait la radiation du Syndicat Régional de la Propreté. L’Union Départementale 
faisant le reproche à notre syndicat d’avoir organisé une grève des salariés de la 
société de nettoyage avec ce syndicat exclu. Les salariés de cette société, en contrat 
avec la préfecture de Police, ont fait appel à nous dans le cadre interprofessionnel.  
 
Nous devions les défendre.  
 
Ce qui a été fait en concertation avec leurs représentants. Cependant, nous rappelons 
notre demande de ré-internalisation de toutes les activités et la mise en place d’une 
charte sociale dans le cadre des marchés publics. Par ailleurs, notre syndicat ne fait pas 
le choix de syndiquer ce type de personnel mais, dans des cas similaires, nous mettrons 
en place avec les salariés l’aide nécessaire afin qu’ils se structurent avec l’aide de l’UL 
et de l’UD. Enfin, dans le cadre de notre attachement à l’interpro, nous réaffirmons 
notre volonté de participer à l’Union Départementale ainsi qu’à l’Union Locale du 4ème 
arrondissement. 
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Confédération Européenne des Syndicats 

 
Quand la CGT a adhéré à la Confédération européenne des syndicats en 

1999, c’était paraît-il pour peser et infléchir celles-ci... 
 
16 ans plus tard, quel bilan établir ?  
 
La CES s’est elle rapprochée des fondamentaux de la CGT ou la direction de la CGT 
s’est-elle fondue dans le syndicalisme rassemblé au sommet avec une CFDT plus 
jaunissante que jamais, synonyme d’accompagnement du système et cela jusque dans 
la crise de ce systèmes ? La (CES) et sa fédération européenne des services publics 
(FESP) lors des accords de 2002 à Barcelone, ont pris position pour l’ouverture des 
services publics à la concurrence. Cette décision nous l’avons toujours considérée 
comme antagoniste à la défense des services publics.  
 
Les structures de la CGT favorables à notre rattachement à la CES et à la FESP ont 
défendu l’idée que les fonctionnaires et les agents des services publics en général y 
trouveraient leur compte et n’en subiraient pas les méfaits. L’UGFF notamment s’était 
engagée à fournir des comptes-rendus de l’activité de la FESP étayant les avancées 
attendue dans ce domaine. Force est plutôt de constater que les privatisations de pan 
entiers de missions dévolues à la fonction publique progressent à marche 
forcée...faisant les choux gras de la sphère privé toujours plus avide de dividendes. 
Nous le vivons tous dans nos secteurs, rognés petit à petit par l’appétit de la Finance.  
 
La CES n’est pas un syndicat européen mais une institution de concertation syndicale, 
créé en 1973 et financé à 75 % par l’UE, sur la base de la reconnaissance de l’UE, de 
ses institutions et de ses textes fondamentaux. La CES travail pour la construction 
européenne sur la base du « dialogue social » avec le grand patronat et les institutions 
officielles. Elle n’ait rien d’autre qu’une institution bureaucratisée qui a pour fonction 
rémunérée d’accompagner le programme de concurrence libre et non faussée de l’UE 
et d’évacuer toute idée de lutte des classes. C’est pourquoi, nous demandons à quitter 
la CES et la FESP, qui participent au travail de sape organisé en vue d’en finir avec le 
statut de la fonction publique. Ne soyons pas les complices de notre propre mise à 
mort !  
Par conséquent notre syndicat fera lors de ce mandat les démarches nécessaires 

pour notre adhésion à la Fédération des syndicats mondiaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Fonctionnement du syndicat  

 
Lors de ce mandat nous avons pu constater que le fonctionnement de 

notre syndicat devait s’améliorer.  
 
Certes, améliorer son fonctionnement, pour un individu ou pour une structure est 
toujours recherché. Toutefois, il y a des améliorations qui deviennent nécessaires 
lorsque la structure est mise en péril.  
 
Aujourd’hui, c’est le cas.  
 
Depuis quelques années maintenant, nos sections se réunissent régulièrement et nous 
pouvons collectivement nous en féliciter. Les sections et donc leurs membres doivent 
continuer à s’impliquer dans la vie du syndicat. Cette action est décisive pour assurer 
la démocratie et un meilleur partage des tâches au sein de notre organisation. Cela ne 
pourra que renforcer notre action.  
 
Un membre de la permanence est chargé du suivi des réunions mais lorsque le 
représentant de la permanence ne peut pas être présent il serait souhaitable que la 
section rédige un compte-rendu de ce qui a été dit et décidé.  
 
Oui Camarades, un effort doit être fait sur l’investissement militant, comptes 

tenus de notre place au sein des différentes structures de la CGT et pour faire 

face à l’activité croissante.  

 
Dans les actions interprofessionnelles nous retrouvons toujours les mêmes camarades 
et cela ne peut pas durer. La lutte des classes n’est pas une formule de congrès pour se 
faire plaisir, pour recueillir quelques applaudissements par des militants galvanisés. 
 
La période nous incombe de renforcer la participation des militants et plus 
particulièrement en attirant la nouvelle génération. Nous devons rappeler que la lutte 
des classes est bien le seul moyen d’obtenir satisfaction, notamment dans les actions 
interprofessionnelles trop souvent délaissées.  
 
En effet, nous ne pouvons nous satisfaire d’y retrouver toujours les mêmes camarades.  
 
Enfin, il est essentiel de renforcer la préparation de nos comités techniques, de nos 
CAP..., car il n’est pas concevable que nos élus, nos représentants ne parlent pas d’une 
même voix.  
 

Notre cohésion est notre force et lorsque notre voix est unitaire, soudée et forte, 

elle porte loin. Gardons cette force et développons-la.  
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Syndicalisation 

 
Nous devons faciliter la participation des jeunes à toutes les activités de 

notre syndicat afin de créer des vocations militantes.  
 
Il apparaît donc prioritaire de faire de la syndicalisation des jeunes un axe prioritaire. 
Le développement des outils de communication de type Youtube, Twitter, Facebook 
doivent être privilégiés. Nous devons dans ce domaine poursuivre le travail démarré 
par notre camarade Bruno Cossard. Nous avons déjà réfléchi à la création d’une télé 
CGT PP.  
 

Elections professionnelles  

 
Les résultats de notre syndicat aux élections professionnelles ont été 

satisfaisants, nous sommes la première organisation à la préfecture de 

Police avec plus de 31 % des voix mais ne nous arrêtons pas à ces 

résultats.  
 
En effet, au-delà des chiffres, notre action sur le terrain, lors de nos réunions 
d’informations, le travail que nous fournissons à travers les instances, CAP, CT, 
CHSCT peut laisser espérer que notre organisation progressera lors des prochaines 
élections professionnelles.  
 
Notre syndicat entend bien relever et affirmer lors des prochaines élections 
professionnelles en 2018, sa volonté d'aller à la rencontre des collègues pour débattre 
de leurs difficultés, de leurs besoins et ensembles trouver les solutions pour que leurs 
aspirations soient prises en considération.  
 
Nous ne souhaitons pas évidemment améliorer par goût de la performance un 

pourcentage mais permettre, par notre détermination, la réussite des 

revendications des salariés, l’ouverture de nouvelles perspectives de lutte et donc 

de progrès pour tous. Ces élections doivent être une occasion supplémentaire 

d’élargir notre base militante à la jeunesse. 

 

Formation syndicale  

 
Nous devons lors de ce mandat réactiver les formations. 

 
Pour commencer un stage d’accueil aura lieu dès la rentrée de septembre. L’objectif 
sera de remettre sur les rails le stage d’accueil au rythme de 4 par an.  
 
La formation est nécessaire pour l’ensemble des adhérents car lors du stage d’accueil, 
le stagiaire peut trouver une vocation, il est donc souhaitable de la proposer à tous. En 
revanche, elle est obligatoire pour tous ceux qui voudront représenter le syndicat. Tous 
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les délégués devront faire le stage d’accueil plus quelques modules supplémentaires, 
notamment sur le statut de la fonction publique.  
 
Les sections doivent être un relais pour la permanence et doivent faire un point à 
chaque réunion de section sur la syndicalisation et la formation.  
 
L’ensemble des stagiaires de la formation d’accueil se verra proposer un stage de 
niveau 1 au plus tard dans l’année qui suit. La formation peut être un lieu propice à la 
rencontre entre des jeunes militants et nos retraités, toujours militants. C’est pourquoi 
nous solliciterons nos aînés pour participer à ces cessions de formations afin qu’ils 
puissent transmettre leurs savoir faire.  
 
Notre syndicat a certes besoin de la jeunesse mais aussi de nos anciens qui 

peuvent partager leurs histoires, leurs combats, leurs savoirs-faires et par 

conséquent renforcer notre mémoire collective. 

 

Réunions d’informations syndicales  

 
Nous sommes parvenus à organiser plusieurs réunions d’informations 

syndicales (RIS) qui ont souvent réuni plusieurs centaines de 

participants. Des réunions qui sont parfois la seule source 

d’information complète du personnel.  

 
Ces réunions se sont déroulées à la Cité le plus souvent ; il conviendra dans le 
prochain mandat de parvenir à faire des RIS sur des sites plus excentrés. Nous devons 
impliquer de manière plus forte les sections et les délégués afin de permettre une 
meilleure connaissance des sites et des personnels.  
Le maître mot sera implication et développement. 
 

Presse et propagande  

 
Nous organisons régulièrement des diffusions de tract sur les sites 

centraux mais les sites excentrés restent une faiblesse. Nous devons 

parvenir à atteindre ces sites et y implanter des correspondants.  
 
Nous devons durant ce mandat nous donner comme objectif de diffuser de manière 
régulière sur notre site internet avec un planning éditorial (exemple, lundi Edito, 
mercredi article de fond, vendredi point juridique….).  
 

La Télé CGT PP sera lancée lors de ce mandat afin de trouver une autre manière 

de diffuser l’information et notre propagande.  
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Solidarité financière et luttes  

 
La CGT s’implique depuis toujours dans les luttes et mouvements qui 

secouent notre société (social, monde du travail, guerre, etc…).  
 
Dans ce cadre, notre organisation doit s’investir avec ses moyens dans ces luttes et 
expliquer aux agents l’intérêt d’une plus grande implication dans celles-ci. Les 
réformes prévues pour la fonction publique, les retraites, les hôpitaux, l’école et par-
delà, pour l’ensemble du monde du travail, rendent plus que jamais nécessaires l’union 
de tous les salariés dans un mouvement d’ensemble durable.  
Ne nous désunissons pas et restons forts vis-à-vis de nos revendications. 
 

Politique revendicative  

 

Nos revendications se nourrissent bien entendu des revendications 

nationales mais revêtent également des aspects plus spécifiques à la 

Préfecture de Police. 
 

⌦Salaires :  

Nous ne pouvons que constater la dégradation spectaculaire du traitement de base 
depuis quelques années. Les augmentations du pouvoir d’achat ne consistent 
actuellement qu’en de pseudo baisses d’impôts directs alors que parallèlement les 
impôts indirects continuent d’augmenter. Le pacte de responsabilité et le CICE (crédit 
pour la compétitivité et l’emploi) financés par la baisse de la DGF (dotation globale de 
fonctionnement : subvention de l’État aux collectivités) s’expriment par la hausse 
d’impôts locaux pour les ménages. Le « tout régime indemnitaire », dans le cadre de la 
mise en place du salaire au mérite dans la fonction publique, a naturellement laissé de 
côté l’augmentation générale des traitements via l’augmentation de la valeur du point 
d’indice.  
Nous devons continuer de nous battre contre la notion de salaire au mérite, véritable 
attaque contre le principe de carrière dans la fonction publique.  
Le salaire, et non plus uniquement les primes, dépendrait directement de la fonction 
occupée et des objectifs atteints (mise en place de régimes indemnitaires tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ou 
RIFSEEP).  
La notion de « rentabilité » désormais introduite, augmente la subjectivité des salaires 
et soumet le fonctionnaire à une pression croissante de son encadrement. C’est ainsi un 
système « salaire au choix » qui s’est mis en place, chaque agent étant dépendant du 
bon vouloir de son chef de service.  
 
Nous devons donc porter les revendications suivantes : 
 

- Salaire minimum à 2 000 € net mensuel  

- Doublement à minima du traitement dans le cadre de l’échelle unique 

de rémunération dans le traitement entre le début et la fin de carrière 
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- Intégration de la totalité des primes dans le traitement par 

transformation en points d’indice en vue d’une prise en compte pour la 

retraite  

- Refonte des grilles  

- Rattrapage immédiat des salaires avec une première augmentation de 

300 € pour tous 

- Attribution de la NBI à tous les agents sans critère de distribution, et 

demandons une reconnaissance des pénibilités pour les personnels 

exécutants des missions difficiles. 

 
⌦Réduction du temps de travail : 

 
Nous continuons à dénoncer le document cadre de l’ARTT à la préfecture de Police. 
En effet, comme au niveau national, cet accord est loin de satisfaire les salariés. Pas de 
création de postes en compensation de la réduction du temps travaillé, suppression de 
tous les avantages horaires et de certaines autorisations spéciales d’absences dans le 
cadre d’événements particuliers, seulement 15 jours de RTT accordés contre 25 
revendiqués, à l’époque de l’annualisation du temps de travail, niveaux de pénibilité 
totalement arbitraires…  
 
Autant de raisons de désaccord !!!  
 
L’Administration nous annonce la réouverture de ce dossier, les réorganisations 
entraînant l’obligation de revoir l’accord pour certains personnels. Nous devrons 
profiter de cette réouverture, exigée depuis des années, pour relancer les discussions 
sur l’ensemble de points évoqués.  
 
L’importance de l’enjeu devra nous mobiliser tous, notamment dans les échanges avec 
les personnels.  
 
Nous demandons la suppression de la journée de solidarité qui a montré son seul et 
véritable but : faire travailler les salariés un jour de plus gratuitement ! Aucun effet sur 
la situation des retraités et la solidarité intergénérationnelle.  
 
⌦ Régimes indemnitaires : 
 
Nous réaffirmons notre attachement à une forfaitisation des primes en vue d’une 
intégration dans le salaire, garantissant l’indépendance des agents vis à vis des 
politiques actuelles de casse du service public. 
 
Dans ce but, nous devons lutter contre tout processus visant à augmenter peu à peu la 
part variable des régimes indemnitaires de la préfecture de Police. En outre, les 
orientations nationales montrent une augmentation des parts variables dans les régimes 
indemnitaires.  
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Nous devons nous appuyer sur les spécificités statutaires de la préfecture de Police 
pour tenter de stopper cette orientation localement, tout en participant aux 
mouvements nationaux.  
 
⌦ Défense du service public : 
 
Avec la RGPP et la MAP, force est de constater que la casse du service public a atteint 
ces dernières années des sommets, mouvements de privatisation, fermetures de 
service, abandons de services publics au commerce sont devenus malheureusement le 
quotidien de nombre d’agents.  
 
Pourtant, les services publics « à la Française » sont bien l’une des meilleurs garanties 
d’égalité de traitement des citoyens et de l’unité républicaine. Les dirigeants actuels 
n’ont d’ailleurs pas manqué d’en vanter les mérites pendant la « crise ». Nous devons 
donc continuer à lutter contre ces orientations. Nous devons exiger le retrait de la 
MAP et des réformes de la RGPP.  
 
Nous devons exiger de vrais moyens pour un service public de proximité et de qualité. 
Ainsi, le remplacement poste à poste des départs doit être obtenu ainsi que 
l’amélioration matérielle des conditions de travail des agents. Nous devons exiger la 
renationalisation de toutes les entreprises publiques (la Poste, France Telecom…) et 
l’arrêt des privatisations. La préfecture de Police doit réaffirmer sa vocation de service 
public au service des administrés parisiens. 
 
⌦ Transfert de compétences à la Ville de Paris : 

 
Nous défendrons jusqu’au dernier jour les intérêts de tous nos collègues qui doivent 
partir à la Mairie de Paris. 

 
⌦ Retraite : 

 
Dans le débat actuel et face à tous les mensonges, nous devons réaffirmer fort que le 
souci de financement des retraites repose sur les exonérations patronales accordées 
depuis des années en contre partie d’une politique volontariste d’emploi ainsi que sur 
le recours aux mutuelles et aux assurances privées.  
 
Nous voyons maintenant les effets sur l’emploi.  
 
Le seul résultat, c’est l’enrichissement croissant de la classe possédante. Cela doit 
cesser !  
 
Dans ce cadre, ces cadeaux doivent cesser et le patronat devra rembourser les sommes 
dues aux différentes caisses de retraite. De notoriété publique, le total des exonérations 
accordées au patronat et non compensées par l’Etat c’est 3 fois le montant du prétendu 
déficit : de quoi accorder dès aujourd’hui la retraite pleine à 60 ans pour tous, public et 
privé, avec 37 ½ ans de cotisations, voire encore plus tôt pour les métiers pénibles ! 
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Les attaques contre les régimes de retraite de la Fonction Publique comme contre tous 
les services publics ne sont destinées qu’à alléger l’imposition des entreprises, et à 
favoriser leur bonne notation par les agences spécialisées : ce n’est pas à nous de payer 
leur gabegie.  
 
Rien ne doit s’opposer à ce que nous réclamions dans la France moderne, ce qui a déjà 
été obtenu dans la France de 1945 pourtant ravagée par la guerre. Tout appel à « 
négocier » est un appel à céder, tout appel à « réformer » est un appel à abandonner 
nos droits acquis, issus de nos cotisations, toute référence à un « diagnostic partagé » 
est un abandon de nos revendications, au profit des banques et des fonds de placement. 
Nous ne devons rien à ces gens là, mais eux nous doivent tout. Nous ne sommes pas 
des partisans du consensus. Ainsi, aucune réforme du système de retraite par 
répartition ne doit peser sur les salariés.  
 
C’est pourquoi, face au mensonge et à la spoliation de nos retraites nos revendications 
doivent être :  

- retraite à 60 ans et à taux plein pour tous ou plus tôt pour les métiers pénibles- 
37.5 annuités pour tous, public-privé  
- pas de remise en cause du code des pensions civiles et militaire  
- maintien ou restauration des systèmes les plus favorables  

 
Notre mandat doit être, en toutes circonstances, de défendre le maintien de nos 
retraites sans aucune concession, sans aucun allongement de la durée de cotisations, 
sans aucune cotisation supplémentaire, sans aucune baisse des prestations, sans 
abandon des régimes spéciaux tant qu’ils n’auront pas été étendus au privé, et de 
soutenir toute initiative syndicale permettant d’aboutir à cet objectif, ou même 
simplement de rassembler sur cet objectif.  
 
Enfin nous demandons qu’un vrai Bureau des Retraites soit créé. En effet, il faut plus 
de moyens avec un vrai accueil de proximité pour recevoir les futurs retraités sans 
qu’ils aient l’impression de gêner ou molester la poignée de fonctionnaires attribués à 
cette tâche.  
 
⌦ Conditions de travail : 

 
Nous devons défendre l’amélioration des conditions de travail via le respect des 
réglementations en matière d’hygiène et sécurité. Nous devons nous battre pour la 
reconnaissance des pénibilités. Après avoir obtenu la médecine de prévention, nous 
devons nous battre pour son maintien et son développement. Dans ce cadre nous 
devons exiger le respect du tiers-temps et l’augmentation du nombre de médecins de 
prévention.  
 
Nous devons continuer à utiliser toutes les possibilités données par le CHSCT pour 
contraindre la préfecture de Police à respecter ses obligations : prévention, accident de 
travail, saisine dans le cadre des déménagements et travaux, visite et inspection…  
 



 13 

Nous devons nous opposer à la mise en place du télétravail dans la fonction publique. 
Celui-ci ne peut répondre qu’à des situations rares et particulières liées au handicap. 
Enfin, nous devons intervenir systématiquement par écrit afin d’obtenir de réels 
engagements de l’Administration. Un effort devra être fait sur la communication des 
réponses faites et le suivi des travaux obtenus.  
 
Nous devons faire de ce secteur revendicatif l’une des priorités de notre activité 
syndicale.  
 
Par ailleurs, de nombreux agents sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. 
Nous rappelons notre opposition aux heures supplémentaires et demandons le 
recrutement nécessaire de personnel pour l’exécution de ces missions. Aussi de 
nombreux fonctionnaires subissent au quotidien des pressions excessives de la part de 
leur hiérarchie qui s’assimilent à des abus d’autorité.  
 
Nous continuerons à nous y opposer en demandant au Préfet de police de mettre fin à 
ces pratiques, en lui rappelant son obligation de protection des salariés vis à vis des 
harcèlements. L’action que nous menons au CHSCT commence à être reconnue par les 
salariés qui nous alertent eux mêmes sur cette problématique. Afin de mieux faire 
connaître encore ce sujet, nous organiserons une journée de formation du personnel 
consacrée aux aspects d’hygiène et de sécurité au travail et leur rôle. 

 
⌦ Carrières-promotion-bonification : 

 
Nous réaffirmons notre attachement au principe de carrière et au principe de la grille 
unique à partir des catégories A, B et C. Nous devons donc lutter contre la 
multiplication des grades d’avancement et des emplois fonctionnels. Sur les 
promotions et dans le cadre de la carrière linéaire. Nous devons également lutter contre 
les fusions de corps actuelles qui visent à introduire plus de flexibilité, de polyvalence 
et de mobilité chez les personnels.  
 
Derrière des aspects attrayants pour certains, c’est la mobilité forcée et le licenciement 
pour ceux qui la refusent qui se cachent.  
 
Nous demandons la mise en place de la carrière linéaire. Nous demandons le 
développement de la formation continue, professionnelle, qualifiante et 
promotionnelle.  
 
Dans ce but, il faut que les concours internes soient transformés en examens 
professionnels pour permettre une plus large promotion des agents. A la préfecture de 
Police après la création d’un débouché en catégorie B pour les ASP, préposés, 
surveillants et identificateurs, nous devons continuer à nous battre pour un débouché 
en catégorie A, pour les secrétaires administratifs et les agents de maîtrise.  
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⌦ Lutte contre les discriminations : 

 
Notre syndicat continuera toujours de lutter contre toutes formes de discrimination, 
délits pénalement répréhensibles. Nous continuons à demander la régularisation des 
sans-papiers, la libre circulation des personnes.  
 
Nous devons être attentifs à la discrimination syndicale à laquelle nous avons déjà du 
faire face. Dans ce cadre, malgré quelques avancées, nous devons continuer à lutter 
pour l’amélioration de la réception du public étranger à la préfecture de Police mais 
également pour le respect des lois et l’arrêt des décisions discrétionnaires et arbitraires.  
 
Dans le contexte actuel de remise en cause du principe de laïcité, nous rappelons notre 
attachement à la loi de 1905 sur la stricte séparation de l’Etat et de toutes les 
confessions. Nous devons condamner les comportements des représentants de l’Etat et 
des administrations conduisant à soutenir tout mouvement religieux, fut-ce au nom de 
l’égalité entre les diverses religions.  
 
Nous renouvellerons les soirées thématiques syndicales sur la laïcité. 

 
⌦ Social : 

 
Les budgets accordés restent nettement insuffisants au regard des besoins des 
personnels. Le logement des agents reste l’une des grandes problématiques. La 
faiblesse de nos salaires associée à la hausse des loyers entraine un éloignement 
grandissant des domiciles des agents de leur lieu de travail. Pour le logement, nous 
continuons donc de demander l’instauration du quota des 5% de logements sociaux 
ainsi que le financement par la ville de Paris des cautions pour garantie.  
 
Pour la garde des enfants, nous devons obtenir l’augmentation des offres de crèches 
notamment par l’accès aux crèches de la Ville de Paris et la création d’une troisième 
crèche à la PP. En parallèle, nous devons donc nous battre pour le maintien de ce type 
d’accueil des enfants.  
 
Nous revendiquons l’accès à une restauration sociale de qualité pour tous et dans ce 
cadre redemandons l’accès pour tous, à l’ensemble des mess de la ville de Paris, au 
même tarif que ceux proposés aux agents de la ville de Paris. 
 
 Enfin, nous demandons l’accès gratuit pour tous les agents aux centres sportifs de la 
ville de Paris. 

 
⌦ DOM-TOM : 

 
Nous réaffirmons notre attachement aux droits spécifiques des agents originaires 
d’outre-mer.  
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Ainsi, nous défendons le système des congés bonifiés permettant le départ de l’agent et 
de sa famille à la charge de l’administration.  
 
Nous demandons un examen objectif des nouvelles demandes sans critère 
discriminatoire comme cela se fait actuellement.  
 
Nous réaffirmons notre volonté de voir maintenue et réévaluée la prime de vie chère 
versée lors du départ en bonifié.  
 
Nous devons donc nous inscrire activement dans les luttes nationales et diffuser plus 
d’informations spécifiques en direction des agents concernées via, par exemple, des 
RIS spécifiques.  
 
Nous élaborerons lors de ce mandat un guide pour les congés bonifiés,  
 
⌦ Trésorerie : 

 
Nous proposons le maintien de la grille de cotisations actuelle et la mise en adéquation 
des taux de cotisation des camarades avec leur dernier indice.  
 

 
 

 

VIVE LE 31ème CONGRES !  

VIVE LA CGT ! 


