
Déclaration liminaire CTL du 21 janvier

Monsieur le Président, 

Le premier ministre a par sa  lettre en date du 11 janvier dernier remis la proposition de 
mise en place d’une « conférence sur l’équilibre et le financement des retraites ».

En premier lieu, FO rappelle son  opposition à la mise en place d’un système universel de 
retraites par points qui aboutirait à un régime unique sous tutelle de l’État.

A ce sujet, FO rappelle, lorsque le premier ministre affirme  que les régimes spéciaux 
seront supprimés, que c’est l’ensemble des régimes existants, à commencer par celui de 
la sécurité sociale et du régime complémentaire Agirc-Arrco, qui concernent la plus grande
partie de la population salariée, ainsi que le code des pensions civiles et militaires pour les
fonctionnaires civils, qui viendraient à disparaître. Et, avec eux, disparaîtraient le mode de 
constitution du droit à la retraite, fondé sur la validation de trimestres, et le mode de calcul 
de la pension, fondé sur les meilleures périodes de la vie active, pour leur substituer 
l’obligation de se constituer un capital de points tout au long de la vie active sans certitude 
sur les paramétrages à termes de ce système.

FO conteste  l’affirmation qu’un tel système serait plus fort, plus simple et plus juste que le
système actuel. FO s'en est très largement et précisément expliqué tant dans le cadre des
concertations mises en œuvre depuis plus de deux ans que lors de des réunions à ce 
sujet.

Pour FO , notre conviction demeure  intacte. Nous ne saurions en conséquence 
cautionner ce projet du gouvernement.

Nous  avons fait connaître au Premier ministre  que nous étions demandeurs, à contrario, 
que l’on examine les conditions essentielles à l’équilibre du système actuel de retraites. 
Elles demandent selon nous la mise en œuvre de politiques économiques et sociales 
assurant le droit à un emploi pérenne à temps plein dès l’entrée dans la vie active jusqu’à 
l’âge légal de départ en retraite, la revalorisation des emplois à bas salaires. Nous 
estimons nécessaire, en parallèle, l’amélioration de la prise en compte des difficultés 
rencontrées dans l’emploi (temps partiel subi, handicap, chômage non indemnisé, 



pénibilité). Nous avons fait connaître nos propositions et revendications précises en ce 
sens le 16 octobre au Haut-Commissaire puis le 25 novembre au Premier Ministre. .

Nous entendons continuer d’œuvrer à la prise en compte de ces revendications qui ont 
vocation à conforter les droits à la retraite dans le cadre du système actuel.

Pour ce qui concerne la question de « l’équilibre financier en 2027 », nous estimons que 
les discussions à ce sujet ne peuvent faire l’impasse sur les points suivants :

  Cette question permanente, qui fait entre autres l’objet du mandat régulier du COR 
(Conseil d’orientation des retraites), ne justifie en rien le projet de réforme pour aller vers 
un régime unique par points et ne peut en aucun cas en servir de prétexte ; la 
confédération FO est et demeurera constante à cet égard ;

  Elle demande, en premier lieu, de s’accorder sur le niveau et les causes du déséquilibre 
éventuel ; or, de ce point de vue, nous retenons que le récent rapport du COR indique, 
d’une part, que quel que soit le scénario économique retenu, la part des dépenses de 
retraite dans le PIB, qui était de 13,8% en 2018, serait stable ou très proche de son niveau
de 2018 sur la période de projection envisagée, c’est-à-dire jusqu’en 2030 et, d’autre part, 
que l’apparition du besoin de financement du système de retraite sur la période de 
projection résulterait davantage d’une réallocation des ressources au sein des 
administrations publiques au détriment de l’assurance vieillesse (via des effets de 
structure liés à la population active et la démographie) qu’à une hausse des dépenses du 
système qui restent stables en regard du PIB ;

  Par conséquent, il ne nous paraît nullement justifié d’évoquer la nécessité d’imposer un 
recul de l’âge de départ en retraite que ce soit par la mesure de court terme d’un âge 
d’équilibre mis en œuvre dès 2022 dans le cadre du système actuel ; nous ne sommes 
pas plus favorables à un âge d’équilibre pérenne, tel que figurant dans le projet de loi, ce 
qui est une des raisons de notre opposition à ce projet ;

  Nous tenons à rappeler notre opposition à l’âge d’équilibre introduit dans le régime Agirc-
Arrco, dont nous demandons l’abandon ;

  Nous nous interrogeons sur la légitimité de faire appel aux Fonds de réserve des 
retraites dans la mesure où il s’agirait de compenser des choix de politiques budgétaires si
l’on suit les analyses du COR rappelées ci-dessus ;

  Nous ne pourrions pas accepter que soient détournées les réserves des régimes 
existants, pas plus que les ressources consacrées à la prévention et à la réparation des 
Accidents du travail et des maladies professionnelles – rappelant ici notre volonté et 
adhésion à l’ouverture de négociation interprofessionnelle destinée à réformer et améliorer
la prévention en matière de santé au travail – ni un transfert de cotisations consacrées à 
d’autres dispositifs sociaux (comme le logement).

Nous devons aussi vous dire que la contrainte excluant une hausse du coût du travail est 
contradictoire avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. En effet, par 
essence, le syndicat, qui représente les salariés en tant qu’ils échangent leur travail contre
une rémunération, négocie, à quelque niveau que ce soit, le « coût du travail ».



Nous ne nous reconnaissons en aucun cas dans l’affirmation que l’histoire sociale du pays
serait faite de réformes importantes retardées, voire empêchées parce que notre dialogue 
social reste imparfait. Le système de protection sociale de notre pays, dont vous-mêmes 
disiez encore récemment qu’il nous est envié, en particulier pour ce qui concerne les 
retraites et ses 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite, est au 
contraire le produit de l’action syndicale constante et de longue date, du dialogue social et 
de la négociation collective menée librement entre les confédérations syndicales et les 
organisations d’employeurs.

Il nous semble au contraire que l’ingérence de l’État a été, plus souvent ces dernières 
années, à l’origine de remises en cause de ce système au nom de politiques budgétaires 
de rigueur contestables.

Nous vous avons fait connaître à cet égard précisément nos réflexions et nos réserves 
quant à la vision du gouvernement de ladite « gouvernance ».

Au demeurant, les discussions sur les sources de financement des prestations de 
solidarité et des prestations contributives ainsi que les relations financières avec l’État 
soulèvent des questions majeures. Elles portent sur la clarification des responsabilités et 
des financements entre ce qui relève de l’État et de l’impôt et ce qui doit demeurer de la 
solidarité gérée par la négociation collective et le salaire différé (cotisation). Il s’agit d’une 
revendication de longue date de notre confédération.

L’ensemble de ces sujets, compte tenu de leur importance, demandent le temps 
nécessaire à la discussion, à un véritable dialogue social, et appellent à tout le moins à ce 
que soit reporté le processus d’examen du projet de loi visant à réformer les retraites.

C’est dans ces conditions et dans cet état d’esprit que FO entend faire valoir librement ses
revendications.

Pour  la  Fonction  publique  ,  FORCE OUVRIERE tient,  dès  à  présent,  à  rappeler  son
opposition à un régime universel par points, synonyme de la suppression des 42 régimes
existants, et, en ce qui nous concerne du code des pensions civiles et militaires et de la
CNRACL, l’Ircantec, le FSPOIE et le RAFP.

FO-Fonction publique n’a pas demandé des discussions propres à la Fonction publique.

Les  retraites,  par  définition,  relèvent  d’une  dimension  sociale  interprofessionnelle  qui
concerne les confédérations syndicales représentatives.  Y compris quand un projet de
réforme impacte des secteurs professionnels spécifiques.

Vouloir morceler la discussion par banches ou secteurs ne peut qu’amener les salariés ou
les agents à se diviser certains croyant gagner au détriment d’autres.

FO-Fonction Publique le réaffirme, un système universel par points est perdant/perdant ; il
permet au Gouvernement d’adapter la valeur service du point, pour en faire une variable
d’ajustement  budgétaire  au  regard  des  critères  de  convergence  économiques  et
monétaires européens et aux objectifs de réduction de la dépense publique.



Contrairement à ce qui est défendu, la formule «   1 € cotisé donne les mêmes droits »
n’est pas juste.

Elle fait croire qu’en distribuant la même chose à tous, on ferait justice, c’est évidemment
faux en matière d’assurance sociale.

En matière de retraites, une contributivité proportionnelle à la cotisation ne saurait être une
fin en soi.

Un  système  de  retraite  par  répartition  s’appuie  sur  des  solidarités  inter  et  intra
générationnelles,  lesquelles  redistribuent  implicitement  entre  les  salariés  selon  leurs
revenus.

Un système de retraite ne peut et ne doit pas reproduire les écarts de salaires d’activité.
Cela vaut également pour la prise en compte des enfants.

L’euro cotisé donnant les mêmes droits, c’est construire des pensions proportionnelles aux
salaires et ce n’est pas juste,

Monsieur  le  Président  ,c’est  un  artifice  médiatique  pour  faire  passer  l’essentiel  de  la
Réforme du gouvernement Macron:

-          Les points en remplacement des annuités.

-          L’abandon de la prestation définie au profit de la cotisation définie.

-          Le transfert du risque sur l’assuré social

-          L’épargne retraite par capitalisation (la récente loi PACTE le montre)

En projetant cela, vous répondez aux pressions des officines économiques et financières
libérales. OCDE en tête - en feignant d’ignorer les résultats catastrophiques des systèmes
de retraites en cotisations définies sur le niveau des pensions.

Ce projet baissera les pensions à terme. C’est son objectif économique ! C’est son
choix politique !

S’agissant des fonctionnaires, on navigue entre leurres et mensonges :

-          Leurre de croire que la prise en compte des primes améliorera les niveaux de
pensions

-          Mensonge à ceux auxquels on promet une augmentation des primes donc des
rémunérations

A ce propos, FO réclame,un état des lieux précis versant par versant des pensions servies
à ce jour, du niveau et de la répartition des primes et indemnités plus une étude d’impact
de la réforme sur lesdites pensions, sur le pouvoir d’achat. Cela, sans oublier les agents
contractuels, les ouvriers de l’Etat et avec une prise en compte particulière des femmes
majoritaires dans l’emploi public. Les femmes qui furent, nous le savons tous, les plus
grandes victimes des réformes engagées depuis 2003.

Pour  FO,  le  rejet  de ce système universel  ne signifie  pas que les pensions des



fonctionnaires et agents publics sont parfaites. Notamment , comme l’ont démontré
de  nombreux  rapports  (  du  COR  et  celui  de  Mme  Moreau),  les  pensions  des
fonctionnaires baissent régulièrement en raison d’une politique salariale dictée par
des considérations budgétaires. PPCR en étant le meilleur exemple.

Si nos retraites ont des défauts, travaillons pour les pallier. Point n’est besoin de
jeter le bébé avec l’eau du bain !

C’est pourquoi comme sa Confédération, FO-Fonction Publique ne s’inscrira pas
dans  une  discussion  qui  consisterait  à  paramétrer  la  contre-réforme  du
Gouvernement.  Nous  exigeons  en  tant  que  représentants  des  agents  que  leurs
instances  de  dialogue  social  concernées  soient  pleinement  informées  sur  les
conséquences d’un tel projet.

A la DGFIP , par courriel reçu de leur direction, entre le 30 décembre et le 6 janvier pour
la plupart d’entre eux, les chefs de poste en secteur public local (SPL) se sont vus intimer
l’ordre d’aller porter «en mains propres» avant la mi-janvier (!), à chaque maire de leur
ressort, un courrier de M. Dussopt expliquant la réforme de la TH 

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics feint d’ignorer la 
lourdeur des opérations comptables de début d’année et le délai contraint de son 
injonction. 

Le comptable SPL a pourtant  d’autres choses à faire que de jouer au missionnaire 
convertissant chacun des 34 968 maires à la réforme Dussopt.

A l’impossible, nul n’est tenu ! Et d’ailleurs, des directions zélées oseraient-elles 
sanctionner des comptables qui  n’ont pas joué les petits télégraphistes ? 

Devant le tollé de protestations soulevé par cette initiative malheureuse, de plus en plus 
de directions commenceraient à réfléchir à d’autres moyens de communication , qu'en est 
til dans le Nord ? 

Que nous vaut cet empressement du secrétaire d’État à communiquer sur sa réforme ? 
Est-ce lié à la  proximité  des élections municipales ? Comme quoi la période de réserve 
républicaine est à géométrie variable … 

F. O.-DGFiP se refuse d’imaginer qu’un tel calcul très  « ancien monde » ait pu effleurer 
l’esprit de nos chers  gouvernants ...

La méconnaissance et le mépris du travail des comptables publics qui transpirent de cette 
pitoyable initiative s’illustrent au travers de quelques exemples :

Alors que certaines directions ont nommé des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) au
1/1/2020, ces dernières déjugent la nouvelle organisation dite « Nouveau Réseau de 
Proximité » (NRP) en sollicitant les trésoriers « ancien monde » pour le conseil aux élus ;

La communication sur cette réforme de la TH sera entièrement à refaire puisque de 
nouvelles équipes municipales issues des élections de mars 2020 voteront le budget ;



Papa Noël aurait-il doté tous les postes en imprimantes couleur pour le cadeau de M. 
Dussopt ?

La DGFiP ne fanfaronnait-elle pas en 2019 sur sa charte éco-responsable et son bilan 
carbone ? 
Enfin, et c’est le plus grave, la majorité des collègues ayant reçu ce courriel verront leur 
poste fermer à court terme dans le cadre du NRP.

F. O.-DGFiP a dénoncé à maintes reprises le mépris affiché par la DGFiP envers ses 
comptables publics et continuera à le faire. 

A la DRFIP Nord, les collègues ont découverts stupéfaits votre message du 17 janvier sur 
Ulysse 59, alors que le Pas de Calais vient d'annoncer ces restructurations et leur 
calendrier prévisionnel . FO DGFIP , en national comme en local, demande le retrait pur et
simple du plan Darmanin mais vous demande d'assumer vos projets.

Les retours sur la mise en place des fusions des SIP  de Roubaix et Valenciennes sont 
catastrophiques . 
Par ailleurs, concernant la fusion des SIP de Roubaix , la communication de la direction 
sur les règles RH s'est avérée particulièrement anxiogène, et augure mal de la gestion des
futures restructurations par notre directions. 

Concernant l'ordre du jour de ce CTL , comment pouvez vous afficher -29 suppressions 
d'emplois , alors qu'avec les missions qui nous incombent désormais, c'est bien 79 
suppressions d'emplois qui disparaissent ! 

Les services sont déjà exsangues , partout les risques psycho- sociaux et les burn-out 
explosent  . Ces nouvelles suppressions d'emplois, un record pour notre direction depuis 
2012, s'ajoute au massacre de ces dernières années.        

Nous  nous  rappelons que  votre  obligation,  comme celle  de  l'Etat  employeur  ,  est  de
préserver la santé et la sécurité des collègues.  

Si les suppressions d' »emplois sont certes votées par le Parlement, nous attendons d'un
directeur régional qu'il défende les missions et les collègues , et qu'il fasse remonter le
mécontentement  des collègues du Nord  face à  ces suppressions.  Les collègues sont
unanimes pour dire que les marges de manœuvre et gain de productivité sont très loin de
compenser ou d'absorber les suppressions d'emplois depuis 10 ans.  


