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UNE PRIME D’INTERESSEMENT... A LA 
DESTRUCTION DU SERVICE PUBLIC ?

Une  prime  d’intéressement  à  la  performance  collective  vient  d’être  instituée  dans  les 
administrations de l'État.
La CGT récuse le principe même d’une prime d’intéressement dans la Fonction publique. 

Intéressement, mais à quoi ? Les entreprises privées dégagent un 
profit auquel le patronat prétend intéresser les salariés. Veut-on que 
les services publics aient pour objectif de faire des bénéfices ?
L’efficacité du service public, c’est d’abord une meilleure satisfaction 
des  besoins  sociaux.  La  CGT a  la  conviction  que  le  service  de 
l’intérêt  général  ne  peut  pas  être  réduit  aux  missions  les  plus 
aisément  mesurables  et  quantifiables.  C’est  cette  logique  de 
rentabilité et de concurrence qui a présidé à la mise en place de la 
RGPP dans l’Etat, de la loi HPST dans le secteur de la Santé, de la 
réforme des collectivités territoriales et de leur financement. La prime 
d’intéressement veut faire de cette logique de rentabilité un principe 
de  management  pour  chaque  collectif  de  travail  et  pour  chaque 
agent. La CGT s’y oppose.

Il n’y aura pas un euro de plus sur la feuille de paye des fonctionnaires du fait de cette 
prime.  Elle  sera  financée uniquement  par  les  suppressions  d’emploi  qui  étranglent  les 
services publics. Les agents, qui savent ce qu’il en est de leur salaire et de leurs conditions 
de travail, ne s’y laisseront pas prendre.
Rien n’est à sauver d’une telle prime, ni dans son principe, ni dans son financement, ni 
dans  les  indicateurs  choisis  pour  l’attribuer.  Ce  dispositif  est  bien  plutôt  une  prime 
d’intéressement à la destruction du service public !

EVS : Faisons reculer la précarité
La précarisation grandissante met de nombreuses catégories de personnels dans 
une situation dramatique. C’est notamment le cas des EVS AVS.
Pour ceux qui sont en fin de contrat depuis le 1er juillet ou le 1er septembre 2011, 
dans la plupart des cas l’employeur n’a pas répondu aux obligations de formation. Il 
n’y a pas eu de suivi individuel permettant aux salariés d’évoluer en vue d’une future 
insertion professionnelle.
C’est à ce titre que plusieurs tribunaux de prud’hommes se sont prononcés pour 
requalifier les contrats en CDI, dont 34 en Seine-Maritime. Le Rectorat a refusé de 
maintenir en poste ces salariés. Ils sont restés pour une majorité d’entre-eux sans 
aucune ressource ni indemnisation malgré un jugement exécutoire créant ainsi une 
situation de non-droit inacceptable.
Ces salariés (dont la plupart sont âgés de plus de 55 ans, ou bénéficient d’un emploi 
aidé au titre du handicap) ne demandent qu’à poursuivre leurs fonctions. Ils ont le 
soutien massif des usagers comme des enseignants.
Nous demandons le maintien sur l’emploi de ces personnels, une véritable formation 
pour ceux qui sont en poste et l’ouverture de réelles négociations pour donner aux 
salariés de véritables statuts rompant avec les logiques de précarité qui nuisent au 
fonctionnement du service public.

Manuels et théorie du 
genre : Lutter contre 

les lobbies 
réactionnaires

La CGT exige du 
gouvernement de ne pas céder 

aux revendications 
réactionnaires de certaines 

associations, relayées par 80 
députés UMP, qui visent à faire 
retirer les manuels scolaires de 

SVT de classe de 1ere sous 
prétexte que la théorie du 

genre n’y a pas sa place. Cette 
théorie affirme que, si le sexe 

homme ou femme est défini 
biologiquement, l’identité 

sexuelle, c’est-à-dire la 
masculinité et la féminité, est 

aussi une construction 
socioculturelle. Les récentes 

déclarations tendent à faire 
l’amalgame entre orientation 

sexuelle et identité de genre ce 
qui est bien méconnaitre cette 

question. Les allégations de 
ces lobbies qui prétendent que 

cette question n’est pas à 
l’ordre du jour des programmes 

scolaires ne cachent que des 
relents de sexisme, 

d’homophobie et le refus de la 
diversité de la société.

Le rôle de l’école est de 
permettre une réelle 

émancipation de l’ensemble 
des jeunes en leur présentant 
notamment cette diversité, en 

luttant contre les stéréotypes et 
contre l’ensemble des 

discriminations.
Les discriminations sont encore 
nombreuses et elles impactent 

fortement certains jeunes : 
ainsi, le taux de suicide chez 

les jeunes homosexuels et 
transgenres est beaucoup plus 

important que chez les 
adolescents hétérosexuels.
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