Ces femmes,
ces hommes,
ces métiers qui font
le service public !
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www.unsa-fp.org

La Fonction publique et ses agents,
c’est un État qui protège
et qui finance...

Le ministère de l’Économie et des Finances protège et finance.
Il est composé de plusieurs structures qui sont au service de la population
au travers de missions variées de financement, de contrôle et d’investissement.

•

La Direction Générale des Finances publiques s’occupe plus
particulièrement de la gestion des finances publiques, tant en matière
de dépenses que de recettes. Ses agents calculent et recouvrent l’impôt ;
ils assument aussi la comptabilité et le conseil de l’ensemble des collectivités
publiques et de nombreux organismes publics (hôpitaux, tribunaux, agences
d’état...).

•

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects perçoit
les droits et taxes dus à l’entrée des marchandises sur le territoire
national, participe à la défense du consommateur, la lutte contre
les trafics illicites, le contrôle des impôts indirects… Elle lutte contre
les contrefaçons, contre les produits stupéfiants, assure la protection du
patrimoine culturel (sorties clandestines…), la défense de l’environnement,
le contrôle de la politique agricole commune et le contrôle des personnes aux
frontières.

•

La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation
et de la Répression des fraudes contribue à l’efficacité économique,
au bénéfice des consommateurs. Cette mission se décline en plusieurs
volets :
• la lutte contre les ententes et les abus de position dominante
• le contrôle des concentrations
• la lutte contre les pratiques commerciales déloyales
• l’examen de la situation de la commande publique
• la lutte contre les contrefaçons
• la protection économique des consommateurs
• la sécurité des consommateurs
Le ministère de l’Économie et des Finances et les agents qui y travaillent,
sont au quotidien les acteurs d’un service public qui garantit
l’utilisation des fonds publics dans l’intérêt des citoyens.
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La Fonction publique et ses agents,
l’éducation pour tous

Le service public, c’est un million de personnels au service
de douze millions d’élèves et étudiants, de l’école maternelle
à l’Université dans plus de 6 000 écoles, établissements scolaires
et établissements d’enseignement supérieur.

Cette mission d’éducation et de formation, les personnels
l’assument malgré les difficultés. Nous supportons encore aujourd’hui
les suppressions massives d’emplois faites dans ce secteur entre 2002 et 2012
(100 000 dans la seule Éducation nationale). Des difficultés subsistent :
16% de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme ou qualification,
c’est encore 16% de trop…

Mais l’éducation pour tous, c’est aussi l’éducation « non scolaire »
pour les jeunes ou les adultes par l’éducation populaire, les pratiques sportives
ou culturelles, par l’implication des agents de l’État et des collectivités dans
les politiques publiques en la matière.

À l’UNSA, nous pensons que les personnels méritent d’être mieux
reconnus et respectés et que cela va de pair avec des personnels investis
dans un système éducatif refondé, pour ses enjeux sociaux,
pour le bonheur d’éduquer.
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La Fonction publique et ses agents,
la santé pour tous

Dans un contexte économique difficile, la fonction publique
hospitalière n’est pas épargnée… Cela impacte les fonctionnaires

hospitaliers : suppression de postes, fermeture de services, restructurations, etc.
Cela impacte aussi toute la population au risque de provoquer une raréfaction
de l’offre de soins sur nos différents bassins de vie.

Pourtant les établissements de santé demeurent les derniers
lieux, dans notre société, ouverts 24h/24, 7j/7, et 365 jours/an.

Ils accueillent tous les citoyens sans différence. L’excellence de notre système
de santé, envié dans le monde entier, repose sur l’ensemble de ceux qui, chaque
jour, sont au chevet des patients et aux côtés des familles… les fonctionnaires
hospitaliers.

Les fonctionnaires hospitaliers sont dévoués et passionnés.

Ils défendent le droit à la santé pour tous.
La privatisation de notre système de santé est un danger, une maladie
incurable, transmissible et mortelle … alors que de plus en plus de patients
font appel aux établissements publics de santé.
Afin de garantir cet acquis social mais aussi de le pérenniser,
la vigilance de tous est essentielle.
En se mobilisant pour les fonctionnaires des établissements de santé,
pour des soins de qualité pour tous, pour un accueil humaniste des
patients et des familles, l’UNSA fait vivre notre devise républicaine :
Liberté, Égalité, Fraternité et Santé pour tous !
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La Fonction publique et ses agents,
des services de proximité

Le service public de proximité aux habitants est le cœur de métier
des agents territoriaux : une inscription en crèche, à la cantine, dans une
maison de retraite, un permis de construire, une carte d’identité, un passeport,
l’enlèvement des déchets ménagers, un litige avec un voisin, de la médiation
dans les quartiers....

Les agents territoriaux sont là pour faciliter notre vie quotidienne
et ils en sont fiers.
La dimension relationnelle et humaine est essentielle dans les
métiers de la territoriale. Les agents territoriaux ne traitent pas un dossier,
ils s’occupent de personnes. Le temps passé, la qualité de la relation, l’écoute,
la capacité à trouver des solutions sont des valeurs professionnelles
déterminantes.
La continuité et la qualité du Service public, pour toutes et pour tous,
sur l’ensemble du terrritoire, ne doivent pas être remises en cause au nom
d’une logique de rentabilité.

« On fait un métier de service, on est en prise directe avec les gens.
Pour tisser du lien, pour être dans la proximité, il faut du temps.
Notre travail est qualitatif. Nous ne sommes pas dans la rentabilité,
ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas bien gérer les deniers publics ».
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La Fonction publique et ses agents,
la protection des biens
et des personnes

La protection des biens et des personnes est une attente de tous dans
n’importe quelle société… Le ministère de l’Intérieur a pourtant souffert
de la perte de plus de 10 000 postes de policiers et gendarmes.
Cette gestion à l’aveugle a eu des conséquences catastrophiques
sur le service public mais aussi sur ses agents.
Une politique du chiffre nauséabonde, liée à une notion de « tolérance
zéro » utopique et stigmatisante a transformé les services de sécurité
(police, gendarmerie…). Les agents du ministère de l’intérieur sont devenus
des outils mis au service de la statistique et du chiffre. Cela se fait au détriment
de l’efficacité.
Et pourtant, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, qu’ils soient
opérationnels, administratifs, techniques, scientifiques, sont
complémentaires et indispensables à la sécurité. Par leur présence,
par leur action, leur professionnalisme et leur écoute, ils permettent aux
Français d’avoir droit à une protection partout et pour tous. Rien n’est parfait
mais sans ces hommes et ces femmes, rien n’existerait. Pour autant, les différentes réformes et principalement le projet de réforme territoriale inquiètent…
La notion de proximité des services publics doit rester une priorité.
La protection des biens et des personnes est un droit pour tous.
Ne laissons donc pas des logiques purement économiques diminuer
le nombre d’agentsdu ministère de l’Intérieur. Cela réduirait ses capacités
d’interventions au profit de sociétés privées prestataires.
L’UNSA est au côté des fonctionnaires, ces femmes et ces hommes
qui protègent les citoyens.
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La Fonction publique et ses agents,
c’est la justice républicaine

Le ministère de la Justice est un ministère régalien, indispensable
à notre démocratie, il couvre cinq directions :
l’administration pénitentiaire,
les services judiciaires,
la protection judiciaire de la jeunesse,
le secrétariat général de l’administration centrale,
la grande chancellerie de la légion d’honneur.

••
••
•

Pour faire fonctionner ces cinq directions, les fonctionnaires et contractuels
sont au service de nos concitoyens.
Depuis près de 10 ans, la Justice subit les réformes et coups de rabot
des différents gouvernements. A la croisée de tous les maux, ce ministère
est régulièrement montré du doigt, alors que ses agents sont à signaler pour
leur dévouement et surtout leur technicité supérieure aux standards européens.
Il est aussi nécessaire de préciser que le budget de la Justice est un des derniers
à l’échelle de l’Europe, paradoxal non !
L’UNSA Justice est la première organisation syndicale du ministère
et revendique plus que jamais la place de la Justice comme élément
incontournable du dispositif État.
Nous exigeons la reconnaissance de nos métiers et la proximité
d’un système judiciaire qui se doit de prendre en compte la justesse
de son action.
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La Fonction publique et ses agents,
la sécurité alimentaire
de la population

Les contrôles sanitaires et alimentaires sont un enjeu incontournable pour la santé publique !

La demande des consommateurs est légitime dans les domaines sanitaires
et alimentaires.
C’est pourquoi l’UNSA a toujours défendu l’action publique du ministère chargé
de l’Agriculture «de la fourche à la fourchette».

Après une baisse importante de 10 % des effectifs entre
2007/2012, et malgré le net changement de la politique du ministère chargé
de l’Agriculture après cette période, la situation reste tendue. Il est à craindre
que dans certaines régions, les services chargés des contrôles sanitaires
et alimentaires ne soient plus en capacité d’affronter de nouvelles crises,
ni de remplir leurs missions, faute d’effectifs suffisants. Le nombre de contrôles
a diminué de 17 % entre 2009 et 2012. Quel drame faudra-t-il subir pour
qu’enfin le rôle essentiel de ces fonctionnaires soit considéré ?

L‘UNSA réclame des moyens humains pour répondre aux attentes

des consommateurs et conserver l’indépendance de la chaîne alimentaire
vis-à-vis des prestataires privés. Il en va de la protection de nos concitoyens.
Pour l‘UNSA, l’État doit encadrer et piloter les missions de l’inspection
vétérinaire, car elles relèvent du pouvoir régalien.
C’est un enjeu de santé publique, garanti par ce ministère et ses agents.
Protégeons-les, protégeons-nous !
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La Fonction publique et ses agents,
pour protéger les salariés

L’UNSA, deuxième organisation syndicale du ministère du Travail,
de l’Emploi et du Dialogue social, représente, dans toutes les instances :
les adjoints administratifs et techniques, les secrétaires administratifs,
les attachés d’administration, les contractuels, les contrôleurs du travail
et le corps de l’inspection du travail, qu’ils soient en métropole ou dans
les régions ultra marines.
L’UNSA s’oppose fermement à la baisse des effectifs et s’engage pour
obtenir des améliorations significatives par la reconnaissance de l’engagement
de chacun, en administration centrale ou en services déconcentrés,
par des parcours professionnels optimisés.
L’UNSA exige avec pugnacité, un Plan de Transformation d’Emploi
de « catégories C » en « secrétaires administratifs», des promotions
significatives de secrétaires administratifs en attachés, un déroulement
de carrière valorisant pour les attachés à l’instar des ministères
présents dans les DIRECCTE et les DIECCTE.
Elle s’implique dans le suivi de l’application de la Loi Sauvadet pour les agents
non titulaires. De plus, elle revendique depuis 2008, avec force et vigueur,
la « juste reconnaissance » de tous les contrôleurs du travail, dans le respect
de leur cœur de métier, par un PTE en inspecteur du travail sur la mandature
« 2017 ». Pour l’UNSA, la reconquête rapide du repositionnement du corps
de l’inspection du travail en « A supérieur » est une priorité.
En agissant pour tous les agents du ministère du Travail, l’UNSA qui ne
fait ni accompagnement docile, ni contestation stérile, entend faire vivre
un ministère au service des salariés. Défendre les agents du ministère
du travail, c’est défendre tous les salariés !
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La Fonction publique et ses agents,
au service du
développement durable

Enjeu majeur de notre société, le « développement durable »
est le projet collectif porté avec conviction et professionnalisme
par les agents publics de nos ministères.
L’organisation de l’État a bien évidemment vocation à évoluer afin de mettre
en œuvre avec pertinence les missions de service public : politique habitat,
urbanisme, prévention des risques, stratégie énergétique, transports...
Mais après 15 ans de réorganisations et transferts, le désengagement,
les contraintes budgétaires et la vis sans fin de la réforme, l’ensemble
des communautés de travail sont fragilisées par une perte de repères
et par une démotivation grandissante.C’est toute la chaîne hiérarchique
qui est en souffrance.
Parents pauvres des services, les fonctions supports (RH, comptabilité…)
fonctionnent en mode dégradé au moment où les agents ont le plus besoin
d’accompagnement. Leur renforcement est une priorité.

Il est urgent que soit défini un socle de stabilité :

les missions doivent être pérennisées à l’horizon de 4 ans afin que, quel que soit
leur niveau dans la structure, les agents redeviennent acteurs de leur avenir.

Quand le développement durable est au centre de tous les discours,
il est important de défendre, de promouvoir ce ministère et les agents
qui le composent.
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Amélioration de vos conditions
de travail… l’UNSA agit !
La santé au travail est une priorité de l’UNSA. La prévention agit

sur les causes des risques professionnels. C’est essentiel pour votre santé, l’amélioration
de vos conditions de travail et l’efficacité du service public.

Le CHS-CT est l’instance consultative incontournable où siège l’UNSA,

mise en place à la suite de l’accord du 20/11/2009. Il émet des avis, fait des propositions
pour améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail de tous les agents.

L’UNSA Fonction publique a signé un protocole d’accord relatif à la
Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) le 22/10/ 2013, applicable
sur les trois versants de la Fonction Publique. Nos représentants en CHSCT
sont fortement impliqués dans sa mise en œuvre, afin que tous les personnels en aient
rapidement un bénéfice concret.

Négocier sur la Qualité de Vie au Travail est un impératif pour l’UNSA.
Reconnaître l’implication des agents dans l’organisation du travail, respecter leur
professionnalité, redonner du sens à leur travail et mettre en place des lieux
de dialogue, contribueront à de notables améliorations des conditions de travail
des agents.

La concertation sur la pénibilité au ministère de la Fonction publique
doit prendre en compte la spécificité de nos métiers. Pour l’UNSA, cela doit
aboutir à un compte pénibilité analogue à celui du secteur privé, y compris pour
les agents contractuels.

Être exigeant pour obtenir des nouveaux droits !

du travail qui préserve la santé des agents
•• Organisation
Renforcement des moyens et des prérogatives des CHSCT et des CT
de la pénibilité dans la Fonction publique
•• Reconnaissance
Renforcement de la médecine du Travail et de Prévention

L’UNSA est partie prenante d’un changement profond de l’organisation
du travail au bénéfice de la Santé et des Condition de Travail des agents.
C’est un enjeu important pour les personnels des trois versants de la
Fonction publique.
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Pour vous, avec vous,
l’UNSA a le Service Public au cœur !

Le Service Public au cœur, c’est
la volonté absolue de défendre l’intérêt
général, l’égalité entre toutes et tous dans
une France où les inégalités s’accroissent,
où la crise marginalise et maltraite
des millions de citoyens.

Le Service Public au cœur, c’est
proposer, agir, défendre la santé, la sécurité,
l’éducation … pour tous face aux logiques
de privatisation, d’exclusion,
de repli individualiste.

Le Service Public au cœur, c’est
une ambition pour les millions d’agents

avec professionnalisme, avec détermination
et qui le font dans des conditions souvent

Ne pas jeter sur la voie publique - 2° trimestre 2014

qu’ils méritent.

Le Service Public au cœur, c’est

considérer qu’aucun pays n’a d’avenir sans
des services publics forts, servis par des agents
bien rémunérés.

www.unsa-fp.org
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Le 4 décembre
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