
Rêve élyséen
Réjouissez-vous 
bande de gueux ! 
Vous pouvez 
désormais vous 
offrir un peu du 
rêve élyséen : la 
boutique en ligne 
de l’Élysée est 
ouverte ! C’est 

offi ciel, grâce à notre jeune, beau et 
entreprenant président, notre nation 
est enfi n entrée dans le troisième 
millénaire en devenant une startup !
Vous pouvez vous offrir un mug à 
l’effi gie de notre bon président, une 
carte postale en compagnie de son 
chien gambadant dans la neige, à 
moins que vous ne préfériez le T-shirt 
siglé « Première dame », ou encore le 
poster à colorier de Manu, Brigitte et 
du chien (encore). Si vous optez pour 
les trois bracelets déclinant la devise 
de notre République « Liberté, égalité, 
fraternité », vous devrez vous délester 
de 750 euros. Le bracelet « Égalité » 
à 250 euros : tout un symbole !
Pourquoi se gêner ? Cette boutique 
transforme sans scrupules les babioles 
vendues au nom de la présidence de 
la République en outils de propagande 
pour un chef de l’État égocentrique.
Anecdotique, me direz-vous ? Pas 
seulement. La confusion est entretenue 
entre présidence de la République et 
Emmanuel Macron. À l’instar de 
Louis XIV, Macron nous dit : « L’État, 
c’est moi ! » Tout est bon pour faire 
diversion sur le fond des enjeux : la 
mise en place d’une société toujours 
plus injuste. Il est de notre devoir de 
dénoncer le projet de société qui se 
cache derrière la politique menée et 
les petites phrases qui font parler. Face 
à la stratégie de démolition sociale, 
c’est tous ensemble, dans l’unité, en 
impulsant et en faisant converger les 
luttes, que l’on obtiendra de nouvelles 
conquêtes sociales nécessaires à 
une société plus juste et plus solidaire. 
Car c’est bien à nous d’agir sur nos 
propres revendications et notre propre 
calendrier. Après le 9 octobre, il sera 
alors temps de prendre collectivement 
des initiatives afi n de construire la 
poursuite de l’action dans le cadre 
d’un mouvement social d’ampleur.

Laurent Pagnier,
secrétaire de l’URIF-CGT
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Missions locales : 
la fusion, c’est non ! 

Q uelles sont les inten-
tions de la « macro-
nie » en matière de 

politique de la jeunesse ? Quels sont ses 
projets d’accompagnement des jeunes 
et, tout particulièrement, des plus défa-
vorisés sur le chemin de la réussite ? À 
l’aune des mesures déjà engagées ou à 
venir, ces questions méritent d’être po-
sées. Prenons cette première réforme, 

Parcoursup, qui a laissé sur le carreau 
des milliers de bacheliers candidats aux 
études supérieures. Et cela, par le tru-
chement d’un algorithme qui était pour-
tant censé simplifier les démarches 
admi nistratives d’inscription à l’univer-
sité (lire notre article « Parcoursup, 
 super-discriminant », dans NVO 3571). 
 Prenons ensuite cet autre pro-
jet de simplification de deux 
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Après la suppression des emplois aidés, Matignon va encore 
plus loin dans la rationalisation du « pognon de dingue » en 
s’attaquant aux missions locales qu’il veut transférer au 
sein de Pôle emploi, lui-même en phase de démantèlement. 
Cherchez l’erreur… ou bien traversez la rue.

94. Commémoration
Depuis 1945, l’Amicale 
de Châteaubriant-
Voves-Rouillé organise 
un rassemblement en 
hommage aux martyrs 
de la Résistance fusillés 
à Châteaubriant. La CGT 
94 propose un départ 
collectif afi n de saluer la 
mémoire de ces 

résistants de la première 
heure. Rendez-vous le 
21 octobre (inscription 
auprès de l’UD CGT 94 
au 01 41 94 94 17).

91. Réunion statutaire
Comme toutes les 
structures de la CGT 
sont tenues de le faire, 
l’UD CGT 91 organise 

son comité général de 
mi-congrès. Tous les 
syndicats de l’Essonne 
sont invités à y 
participer, les 20 et 
21 novembre à Évry, à la 
maison départementale 
des syndicats. 
Inscription auprès de 
Michel Blanche au 
01 60 78 57 83.

 Infoluttes 
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TÉMOIGNAGE

« Vous ne comprendrez jamais, nous 
programmons des artistes trop avant-
gardistes pour vous ; le projet de Marie-
José Malis [directrice du Centre dra-
matique national (CDN) d’Aubervilliers, 
NDLR] est extrêmement diffi cile, vous 
ne pouvez pas comprendre. » Ces pro-
pos sont ceux tenus par la directrice 
administrative du théâtre aux repré-
sentants du personnel lors d’une réu-
nion de crise. En grève depuis le 
20 septembre, une dizaine de salariés 
(sur dix-huit permanents) se sont ras-
semblés devant le CDN, le 28 sep-
tembre,   afin   d’exposer   les   mal-
traitances qu’ils subissent depuis 
quatre ans. Ensemble, ils dénoncent 

un management pathogène entretenu 
par la directrice du site depuis sa prise 
de fonction et sa politique de « la table 
rase ». « Dès son arrivée, elle nous a 
qualifi és de "cramés" parce que nous 
avions travaillé avec d’autres artistes. 
Nous étions donc incapables, selon 
elle, de porter son projet artistique, 
alors que nous voulions tous nous y 
impliquer » relate Sophie Lopez, délé-
guée syndicale Synptac-CGT (notre 
photo). Et de faire valoir les douze 
départs en quatre ans de permanents 
sur pression de la direction. « Je suis 
moi-même invitée à quitter mon poste, 
faute de quoi, on me rendra la vie au 
travail impossible. » Exténués par les 
réorganisations incessantes et abrutis-
santes, les grévistes réclament un 
audit social, que la direction leur 
refuse. Soutenus par la CGT du spec-
tacle, ils vont poursuivre la mobilisa-
tion dans l’espoir d’être enfi n entendus 
par leurs deux tutelles, le ministère 
de  la Culture ainsi que la mairie 
 d’Auber villiers, jusqu’ici restés sourds 
à leurs alertes. N.C.

Colère au CDN d’Aubervilliers

structures aux rôles majeurs dans l’inser-
tion des jeunes dans la vie active : Pôle 
emploi et les missions locales. 
À Pôle emploi, la simplification va être 
poussée si loin qu’elle aboutira à 4 000 
suppressions de postes de conseillers. 
Cible prioritaire de ce démantèlement : 
les tâches d’accompagnement des chô-
meurs, pour une économie de 350 mil-
lions d’euros d’ici 2022. Comment ? C’est 
très simple, elles seront transférées sur 
une plateforme numérique où le deman-
deur d’emploi devra, seul, gérer son dos-
sier et justifier de ses recherches d’un 
travail ou d’une formation, mais aussi 
rendre compte de ses démarches, etc. Et 
ce n’est là que le premier étage de la fusée 
réformatrice de transformation du ser-
vice public de l’emploi. Car, dans le droit 
fi l du démantèlement de Pôle emploi, le 
gouvernement s’attaque à un autre 
rouage essentiel du dispositif de soutien à 
la jeunesse : les missions locales.

Accompagnement global
Présentes en réseau sur l’ensemble du 
territoire et présidées par les collectivi-
tés locales qui les fi nancent, les missions 
locales ont en charge l’accompagnement 
et l’autonomisation des 16-25 ans en dif-

fi culté (le mot est faible) d’insertion dans 
la vie professionnelle ou dans la vie tout 
court. « Notre spécifi cité, c’est l’accompa-
gnement global du jeune à divers niveaux : 
logement ou hébergement d’urgence ; situa-
tion familiale problématique ; échec sco-
laire ; manque de qualifications ; détresse 
psychique ; etc. » explique Naïma Guarari, 
élue DP-CGT de la mission locale de 
Paris. Car tout jeune qui se rend en ces 
lieux  est  toujours  motivé  par  la  re-
cherche d’un emploi ou d’une formation 
pour y accéder. « Mais notre rôle, c’est 
d’abord de régler tous les problèmes qui font 
obstacle à son insertion dans l’emploi », 
précise  Naïma  Guarari.  Rien  à  voir, 
donc, avec les missions de Pôle emploi 
qui concernent les publics déjà insérés 
dans la vie active. Or, le Premier mi-
nistre a en tête l’idée de fusionner le 
réseau  des  quelque  450  missions  lo-
cales au sein de Pôle emploi au motif de 
« simplifier le fonctionnement du service 
public de l’emploi pour les usagers et favo-
riser les mutualisations pour dégager des 
économies ». Est-ce à dire que les mis-
sions locales vont être démantelées ? La 
question  se  pose.  Et  elle  taraude.  Dis-
crètement annoncé le 18 juillet par voie 
de communiqué ministériel, ce projet de 

fusion a inquiété aussi bien les syndicats 
des missions locales que le président de 
leur  union  nationale  (UNML),  Jean-
Patrick Gille qui, le 3 septembre, adressait 
une demande de clarifi cation de ses inten-
tions au chef de l’exécutif. Une missive 
restée malheureusement sans réponse à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Projet alternatif de la CGT
De son côté, la CGT rejette en bloc 
cette « fausse bonne idée » de fusion, 
considérée comme un cheval de Troie 
préparant la dilution des missions lo-
cales au sein de Pôle emploi. Secrétaire 
général CGT de la fédération des orga-
nismes sociaux, Jean-Philippe Revel y 
voit même « un os à ronger pour les syndi-
cats », le temps, pour le gouvernement, 
de dégainer d’autres surprises aux fi na-
lités strictement budgétaires. « Pour 
encourager cette fusion, Matignon propose 
aux communes de l’expérimenter locale-
ment, sauf qu’on ne voit pas comment, à 
l’arrivée, une seule commune pourrait dé-
cider pour toutes les autres, ironise-t-il. 
Sans compter le fait que les différences 
d’organisation n’empêchaient pas les mis-
sions locales de coopérer avec Pôle emploi, 
lorsque c’était pertinent. » 
Des antennes dédiées aux jeunes déjà 
lourdement affectées par l’austérité 
budgétaire qui a réduit à peau de cha-
grin leurs moyens de fonctionnement ; 
pour exemple, la seule mission locale de 
Paris a vu sa dotation fondre  de  10 % 
en  2017,  soit 460 000 euros en moins. 
En juin, 80 % des personnels des mis-
sions locales de la capitale et de Seine-
Saint-Denis étaient en grève pour re-
vendiquer des moyens à la hauteur de 
leurs missions et, avant tout, des effec-
tifs. Sourd et aveugle à ces alertes, le 
gouvernement Philippe a  opté  pour  le  
mythe  de  la « simplification », sans 
concertation préalable et sans tenir 
compte des revendications des salariés 
qui dénoncent la politique de « l’accueil 
massif », au détriment de l’accompagne-
ment global et du suivi des jeunes. 
Réunis les 2 et 3 octobre à Montreuil 
pour les Journées nationales des mis-
sions locales, les élus et mandatés CGT 
ont débattu d’un projet alternatif de 
création d’une agence nationale des 
missions locales, à soumettre au Pre-
mier ministre. « Cela suppose une refonte 
totale du réseau, a indiqué Jean- 
Philippe Revel à cette occasion, mais 
dans le but de renforcer l’interconnexion 
des structures locales, de sorte qu’elles 
puissent poursuivre leur mission fonda-
mentale, à savoir l’autonomisation des 
jeunes. »
Nathalie Carmeni
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Mobilité salariale : enjeu crucial
À l’heure de la métropolisation de la région capitale, de l’ouverture à la concurrence 
du réseau RATP en gestation dans la loi LOM (loi d’orientation sur les mobilités), 
du Grand Paris Métropole avec ses territoires élargis, ses bassins d’emploi polarisés, 
spécialisés et toujours plus éloignés des lieux de vie des salariés, la mobilité des 
Franciliens constitue un enjeu primordial.

L
ors du débat intitulé « La mobi-
lité doit être un droit » organisé 
par l’union CGT-RATP au 
Forum social de la Fête de 
l’Humanité 2018, la présidente 

de la RATP, Catherine Guillouard, 
Bertrand Hammache – secrétaire 
général de la CGT-RATP – et Jacques 
Baudrier – élu PCF à Île-de-France 
Mobilités (ex-Stif) – ont confronté leurs 
analyses et visions de l’avenir des 
mobilités franciliennes. S’agissant du 
bilan de l’état actuel du réseau – sursa-
turé, sous-fi nancé, sous-dimensionné, 
surendetté, asphyxié… –, le constat est 
partagé. Ce qui l’est moins, ce sont les 
réponses à apporter et les choix poli-
tiques à opérer. Bref, la vision des 
transports et des mobilités d’avenir.

Pour la continuité du modèle
Celle de la présidente de la RATP 
s’inscrit dans le droit fi l des objectifs, 
budgétaires pour l’essentiel, fi xés par 
le gouvernement qui, dans les clous de 
Bruxelles, veut contenir les investisse-
ments et, en parallèle, réduire la dette 
de la RATP. Le tout, bien sûr, afi n de 
préparer l’ouverture à la concurrence 
qui, dès 2024, concernera le réseau 
des bus *. Dans cette perspective de 
fin du monopole de la RATP et de 
déréglementation des transports 
publics, Catherine Guillouard plaide en 
faveur d’un fi nancement sain et maî-
trisé de la mobilité : « Nous allons pas-
ser de 200 à 400 km de réseau avec le 
Grand Paris Express et les prolonge-
ments des lignes existantes. Afi n que 
cela ne pèse pas sur l’usager, il va 
nous falloir garantir l’équilibre écono-
mique de l’entreprise et les fi nance-
ments qui permettent aussi l’entretien 
du réseau. » Et de rappeler que l’usa-
ger francilien ne contribue que pour 
27 % au coût réel du passe Navigo. Au 
sein de Île-de-France Mobilités, elle 
assure vouloir continuer à défendre 
« une position équilibrée garantissant 
la continuité du modèle économique 
ainsi que la qualité du service ».

Des garanties sociales de 
haut niveau
Bertrand Hammache, lui, ne fait pas 
mystère de son opposition à l’option 
libérale voulue par Bruxelles et acceptée 
par Île-de-France Mobilités qui ne se 
préoccupe pas des conséquences 
sociales, au premier rang desquelles, le 
dumping social : « Tel qu’il est conçu, le 
schéma d’ouverture à la concurrence va 
passer par la fi lialisation des activités 
qui sont aujourd’hui intégrées au sein 
de la RATP et qui seront transférées 
demain – les salariés avec – à des 
acteurs privés lors d’appels d’offres. » 
Pour le syndicaliste, c’est très clair, il 
faut donc, dès à présent, empêcher la 
mise en concurrence des salariés sur le 
moins-disant social et ôter tout moyen à 
la concurrence de recourir au dumping 
pour capturer des parts de marché.
Pour ce faire, la CGT-RATP préconise le 
maintien du statut actuel de l’entreprise 
comme socle de base, encadré par une 
convention collective de très haut niveau, 
à imposer à tous les acteurs privés.
Farouchement opposé à l’instauration 
de la loi du marché et à la déréglementa-
tion des services publics de transports, 
Jacques Baudrier pousse l’ambition 
jusqu’à proposer de remettre en cause 

des réglementations et lois qui organi-
sent la privatisation de la RATP et de la 
SNCF. « Les lois peuvent être défaites », 
assure-t-il, en précisant que son groupe 
parlementaire compte déposer des 
amendements dans ce sens.

Vers une gratuité verte ?
Quant à ce droit à la mobilité qui reste à 
inventer, le député suggère d’orienter la 
réflexion dans le sens d’une gratuité 
totale des transports pour tous les usa-
gers, à commencer par les moins de 
18 ans et les très bas revenus. Faisant 
valoir les coûts exorbitants des trans-
ports routiers en termes d’accidents, 
d’impacts sur la santé et de réchauffe-
ment climatique, notamment, il a 
défendu l’idée, inspirée par le cas d’Hel-
sinki en Finlande, d’une mobilité verte, 
fi nancée par la réduction drastique de 
ce qu’on appelle dans le jargon techno-
cratique « les externalités négatives », 
c’est-à-dire tous les effets néfastes du 
transport routier. Une idée à méditer ou, 
mieux, à mettre sur les rails.

Nathalie Carmeni
* Les trois étapes d’ouverture à la concur-
rence : 2024 pour le réseau de bus ; 2029 
pour le réseau de trams ; et 2039 pour le 
métro ainsi que le RER.
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Comment la CGT du Val-de-
Marne appréhende-t-elle 
l’enjeu de ces élections dans 
la fonction publique ?
Tout simplement en faisant mesurer le 
sens de cette élection à l’ensemble de 
nos forces syndiquées. Le score de la 
CGT à ces élections nous concerne 
tous, car il traduira notre audience et 
déterminera notre capacité à peser 
dans les négociations et dans les luttes, 
dans le public comme dans le privé. 
Nous, CGT du Val-de-Marne, sommes 
très sensibles à l’enjeu du renforce-
ment de la CGT, de l’accroissement de 
son influence. Voilà pourquoi nous 
avons consacré une journée d’étude 
ouverte à toutes nos forces militantes 
pour nous mettre en ordre de bataille 
dans le but de réussir cette élection.

Quelle importance
particulière revêt-elle ?
Nous sommes tous conscients que ce 
qui se joue, c’est la place de la CGT en 
tant que première organisation syndi-
cale nationale. Pour la première fois, 
nous sommes passés en deuxième po-
sition, derrière la CFDT, dans le sec-
teur privé lors des dernières élections 

professionnelles. Si nous devions dé-
crocher dans le secteur public, il faut 
le dire, ce serait un séisme pour tous, 
pas seulement symbolique. Ce qui se 
joue va contribuer à déterminer, pour 
une part, le rapport de force dans 
toutes les entreprises, celles où nous 
sommes implantés et dans les autres, 
donc notre capacité à être entendus 
dans les négociations à l’échelle locale, 
comme au niveau national.

En cela, ce scrutin est donc 
l’affaire de tous ?
Exactement. Notre score aux élections 
dans la fonction publique va détermi-
ner la représentativité générale de la 
CGT. Et l’impact sera donc important 
partout. Ce sera un élément clé du rap-
port de force pour défendre les sala-
riés et nos propositions dans le public, 
mais également au niveau de l’en-
semble des branches.

Qu’est-ce qui fait
la spécifi cité de la CGT ?
Nous mettons en avant ce qui nous ca-
ractérise sur le fond. Par exemple, 
notre omniprésence sur le terrain des 
luttes que tout Val-de-Marnais peut 

reconnaître. Notre combativité, notre 
pugnacité quelle que soit la lutte, indi-
viduelle ou collective, mais également 
t o u t e s  n o s  p ro p o s i t i o n s .  C ’e s t 
d’ailleurs à partir de notre activité re-
vendicative que nous pouvons affi rmer 
notre différence. D’autres organisa-
tions syndicales prônent un syndica-
lisme institutionnel, autour des insti-
tutions représentatives du personnel, 
et d’accompagnement du salarié. 
Voire, pour certaines, de résignation. 
Par exemple, travailler plus pour ga-
gner moins et accepter cette donne 
pour conserver son emploi. La CGT 
propose un syndicalisme démocra-
tique où chacune et chacun peut peser 
sur la décision collective. Mais, sur-
tout, nous proposons un syndicalisme 
de combat contre toutes les injustices, 
petites ou grandes, un syndicalisme 
qui affronte les diffi cultés sans se rési-
gner et qui propose des alternatives 
crédibles conçues par les premiers 
concernés.

Et concrètement, quel est 
votre arsenal de campagne ?
Concrètement, nous nous sommes 
fixé plusieurs objectifs. D’abord, nous 
nous adressons évidemment aux 
agents de la fonction publique, titu-
laires et contractuels, pour qu’ils ne 
négligent pas ce moment électoral im-
portant, pour qu’ils expriment leurs 
revendications afin de les prendre en 
compte au plus près de leur réalité, en 
les conjuguant à nos propositions. Les 
militants de « l’interpro » sont ainsi 
mobilisés pour les rencontrer, en par-
ticulier là où la CGT est moins organi-
sée. Ensuite, et c’est pour nous tout 
aussi important, nous nous adressons 
aussi aux salariés du privé pour les 
alerter sur les menaces à l’encontre 
de la fonction publique, les consé-
quences que cela aurait pratiquement 
pour eux comme usagers, comme ci-
toyens, et nous leur faisons connaître, 
là aussi, nos propositions. Il faut les 
impliquer. Une élection n’est jamais 
gagnée d’avance, mais l’expérience 
nous enseigne que le résultat est tou-
jours à la mesure de l’implication des 
forces militantes.

Propos recueillis par
Nathalie Carmeni

ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

« Ce qui se joue, 
c’est la représentativité de la CGT »
Dernière ligne droite avant le scrutin du 6 décembre qui 
permettra aux agents de choisir leurs représentants et 
de confi rmer la place de la CGT comme premier syndicat 
du secteur public . Sébastien Dandurand, responsable 
de la vie syndicale au sein de l’UD du Val-de-Marne, revient 
sur l’importance du vote CGT pour les personnels, mais 
également pour l’ensemble des salariés et des usagers.
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