
Fonctionnaires des catégories A, B 
et maîtrise, cadres, techniciens, 
agents de maîtrise (CDI – futur statut 
OPH) nous refusons l’individualisa-
tion des carrières et des rémunéra-
tions, la précarité de l’emploi et exi-
geons un traitement et salaire égal 
entre les deux statuts qui existent 
dorénavant à l’Office. Nous voulons 
également faire converger nos re-
vendications avec celles des autres 
catégories dans le respect des rè-
gles statutaires.  
 
La CGT travaille au rassemblement 
de l’ensemble des salariés et consti-
tue des organisations spécifiques 
afin de surmonter les oppositions, les 
contradictions hiérarchiques en per-
mettant aux salariés des différentes 
catégories de débattre de leur si-
tuation, de définir leurs revendica-
tions et de décider pour eux-
mêmes. C’est le sens de la constitu-
tion d’un syndicat ICTAM 
(Ingénieurs, cadres, Techniciens, 
Agents de maîtrise) à l’Office. 
 
Transformation des OPHLM en Éta-
blissements Publics à caractère In-
dustriel et Commercial (EPIC), fin du 
recrutement des fonctionnaires, 
mise en place d’une grille de classi-
fication pour les agents sous (futur) 
statut OPH, modification des structu-
res internes paritaires… L’avenir 
qu’on nous impose est au démantè-
lement des droits acquis et appelle 
la plus grande vigilance de notre 
part.  
 
Nous avons conçu ce premier bulle-
tin comme une tribune libre syndi-
cale. Ecrivez-nous, faites par de vos 
propositions, revendications… et 
syndiquez vous CGT ! 

Tribune Libre Syndicale 
 

du Syndicat CGT des Ingénieurs, cadres, 
 techniciens, Agents de Maîtrise  

de l’Office départemental HLM de la Seine Saint Denis 
 

Pour nous contacter : à l’Européen = Florence Juquin 
à Stains = Boubaker Hamdani ; au Siège = François Livartowski 

CGT—FO—FSU– UNSA– CFTC– Solidaires 
Communiqué des organisations syndicales Communiqué des organisations syndicales 

de la Fonction publiquede la Fonction publique  
  
La forte mobilisation du 20 novembre 2007 a contraint le gou-
vernement à ouvrir une négociation salariale ce lundi 17  décem-
bre 2007. 
 
Or, les propositions qui ont été faites par le ministre chargé de la 
fonction publique ne sont pas acceptables tant sur la forme que 
sur le fond. 
 
En effet, le gouvernement refuse d’accorder une mesure générale 
de revalorisation du point d’indice, seule à même d’assurer un 
réel maintien du pouvoir d’achat pour l’ensemble des agents de 
la fonction publique. 
 
Au contraire, il persiste à faire entrer  dans le maintien du pou-
voir d’achat des mesures individuelles de promotion (glissement 
vieillesse technicité), ce qui revient à nier le principe même de 
déroulement de carrière. 
 
Ces pseudo négociations ne peuvent donc nous convenir car 
elles  portent atteinte de façon frontale aux principes même de la 
négociation collective des salaires dans la fonction publique 
pour les remplacer par une individualisation des rémunérations. 
 
Les mesures de gestion des ressources humaines annoncées dans 
le cadre de la réforme des politiques publiques heurtent égale-
ment de façon frontale les fondamentaux du statut général de la 
fonction publique et vont contribuer à amplifier les suppressions 
d’emplois. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, les organisations syndicales re-
fusent de participer cette semaine à la conférence et à la réunion 
organisées par le ministère de la fonction publique. 
 
Elles appellent sur leur plateforme commune à l’action le 24 
janvier 2008 par la grève et les manifestations pour exiger l’ou-
verture de réelles négociations sur la valeur du point d’indice et 
la refonte globale des grilles indiciaires, afin de permettre le 
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat. 
 
Paris le 18 décembre 2007 
 
Pour la défense et la satis-

faction de nos revendica-
tions : tous en grève  

le 24 janvier !  



Nous exigeons le respect et la dé-
fense du statut de la FPT 
 
La suppression des quotas ouvre certes des 
possibilités nouvelles en terme de promotions 
des agents, mais ce dispositif en faisant repo-
ser la responsabilité des ratios sur les em-
ployeurs locaux contribue au démantèlement 
du cadre national du statut. C’est cette 
même orientation vers l’individualisation qui 
laisse l’établissement des régimes indemnitai-
res à la libre appréciation des employeurs lo-
caux. 
 
Pour sa part, la CGT revendique un cadre na-
tional intégrant le régime indemnitaire au trai-
tement, le respect du statut de la Fonction 
Publique territoriale fondé sur la carrière,  et 
notamment la séparation du grade et de 
l’emploi, ce qui assure la garantie d’emploi, 
quels que soient les aléas administratifs et po-
litiques intervenant au niveau d’une collectivi-
té. C’est la reconnaissance de la tradition ré-
publicaine du fonctionnaire citoyen. 
 
Le statut des fonctionnaires et l’emploi public 
sont un cadre de protection qui freine, empê-
che la mise en œuvre des politiques de priva-
tisation. Dans les Offices, le changement de 
statut et la fin du recrutement des fonctionnai-
res sont l’accompagnement logique d’une 
politique de désengagement financier de   
l’Etat et de privatisation du logement social. 
 

 
Aujourd’hui à l’Office, notamment en raison 
de la présence de deux statuts, la défense 
des conditions de travail passe par l’exi-
gence : à travail égal, salaire égal ! Nous de-
mandons la mise en place d’une grille de 
classification pour les agents de droit privé qui 
soit égale à celle des fonctionnaires. A niveau 
de qualification équivalent, salaire équivalent 
(voir dans ce bulletin les informations relatives 
à l’accord national). 
 

 

 
 
Rappel du positionnement de la CGT : 
Pour un droit à la carrière avec un déroule-
ment linéaire pour toutes les catégories et 
cadres d’emplois.  
Cela passe, en ce qui concerne l’avancement 
de grade, par la suppression des quotas car 
l’avancement de grade à grade doit pouvoir 
s’effectuer sans aucun blocage à l’intérieur 
d’un même cadre d’emplois.  
C’est pourquoi nous revendiquons des ra-
tios à 100%. Et aussi parce que nous avons 
là une atteinte à l’unicité des carrières sur 
tout le territoire national et une logique d’ac-
centuation de l’individualisation des salariés 
et de  la  mise en concurrence des  territoires 
et des collectivités selon leurs ressources fi-
nancières. 

Risque de démantèlement du CDI : 
Dans les discussions en cours sur la « modernisation du marché du travail » [le terme 
« moderniser » est devenu synonyme de démantèlement. Signe des temps…], le MEDEF exige 
la remise en cause de la notion même de CDI. Il propose un allongement de la période d’es-
sai (alors que celle-ci est précisée de manière différenciée dans chacune des conventions 
collectives existantes), un nouveau contrat de projet (où le nouveau CDI ne serait valable que 
le temps du projet ou de la mission impartie par l’entreprise) et la « rupture à l’amiable » du 
contrat de travail. Le 21 décembre, le MEDEF a franchi un pas supplémentaire en formulant 
de nouvelles propositions de « dispositif interprofessionnel d’essai » reposant sur un accord de 
gré à gré entre l’employeur et le salarié, au mépris de toute notion de règles collectives. 
Il s’agit là de projets… Quelle meilleure garantie pour les personnels de droit privé que de re-
joindre et de renforcer la CGT. 

A vos agendas : 
 

Prochaine « heure d’informations syndicales » de la CGT ICTAM : 
Mardi 29 janvier 2008—12 h 30 / 14 h 30 salle Rimbaud (siège)  

* l’heure d’informations syndicales est un droit pour les agents. Rejoignez nous ! 



 

L’individualisation contre les droits 
 

Remplacer la notion de grades par celle de  
métiers, conduit à individualiser les relations entre 
les agents et l’employeur, c'est-à-dire à liquider les 
droits collectifs (un droit étant par définition un 
droit collectif). Ainsi dans la loi, il n’y a plus de spé-
cificité du statut des fonctionnaires. Cela va de 
pair avec le partenariat public-privé, la privatisa-
tion. C’est le service d’intérêt général de l’Union 
européenne et non plus le service public assurant 
l’égalité de droits des citoyens auquel est lié notre 
statut. Il convient de le préciser : l’institutionnalisa-
tion de la notion de « concurrence libre et non 
faussée », c’est l’institutionnalisation des inégalités 
entre les individus… et entre les salariés. 
 
Dorénavant, dans le cadre de la « formation tout 
au long de la vie » l’emploi ne doit  plus être axé 
sur les connaissances et la qualification mais sur les 
compétences (notion totalement subjective alors 
que la qualification reconnue dans un diplôme, 
confirmée par un concours ou examen se mesure 
objectivement) et sur la motivation (notion tout 
autant subjective et potentiellement arbitraire).  
 
Dans l’exposé des motifs de la loi (frauduleusement 
dénommée « modernisation de la Fonction Publi-
que ») du 2 février 2007, socle commun aux trois 
fonctions publiques,  on peut lire la volonté du mi-
nistre de l’époque « d’intégrer la reconnaissance 
des acquis de l’expérience professionnelle dans les 
modalités de changement de corps et de change-
ment de grade par promotion interne. Il s’agit de 
préciser les critères selon lesquels les listes d’apti-
tude ou les tableaux annuels d’avancement doi-
vent être établis : la valeur professionnelle mais 
également les acquis de l’expérience profession-
nelle des agents. » ... 
 

 

 
 

 

… N’est ce pas dans ce cadre que l’on 
peut comprendre une décision récente de 
la direction de l’Office refusant en CAP la 
nomination d’un agent de catégorie A sur 
un grade d’avancement ? A travers cette 
application zélée du nouveau dispositif gou-
vernemental, nous voyons là un précédent, 
qui remet en cause dans la gestion du per-
sonnel, telle que pratiquée jusqu’alors, la 
reconnaissance d’une fonction publique de 
carrière. A cela la direction oppose le 
« développement des compétences » avant 
la promotion interne ! 
 
L’administration nous présente de nouveaux 
critères comme : le mérite, les compétences 
à développer, la valeur professionnelle… 
avec quelle pondération des critères ? Éva-
luation contradictoire ? Et au bout du 
compte primauté à la « tête du client » ? 
 
L’UGICT-CGT se prononce pour le maintien 
du déroulement linéaire d’avancement de 
grade pour toutes les filières. 
 
Nous demandons la priorité de nomination des 
agents ayant réussi un examen professionnel et des 
agents bloqués au dernier échelon de leur grade ; 
la prise en compte des prévisions de départ à la 
retraite des agents promouvables en tenant compte 
des 6 mois d’ancienneté ; la prise en compte des 
modalités de déroulement de carrière (mode d’ac-
cès à la FPT, nature des promotions…). 

Lors d’une première réunion, les revendica-
tions suivantes ont été formulées. Nous de-
mandons : 
 
- reprise intégrale de l’ancienneté de tous les 
agents recrutés en CDI avec prise en compte 
des diplômes. 
 
- les mêmes conditions salariales d’embauche 
pour tous les agents 
 
- une redéfinition des permanences techni-
ques et une meilleure prise en charge des as-
treintes 
 
- que les journées de formation ne soient pas 
incluses dans le décompte annuel des RTT 
 
- à travail égal, salaire égal ! 
 

Demande  d’adhésion 
 
Nom :………………………. 
 
Prénom :…………………….  
 
Service :…………………….  
 
 
A retourner à CGT ICTAM 
au siège de l’Office ou à re-
mettre à un syndicaliste de 
votre connaissance 



Point de vue : défense du logement social 
avec des habitations à loyers modérés. 
 
C’est la loi SRU – Gayssot, qui la première a 
défini le logement social comme un ser-
vice d’intérêt général, donc devant être 
soumis aux lois du marché. Avec la loi 
« Engagement national pour le logement » 
nous sommes entrés dans le domaine des 
services d’intérêt économique général de 
l’Union européenne, fondés sur la concur-
rence et la rentabilité. L’Ordonnance du 
1er février 2007 qui transforme les Offices 
publics et OPAC en OPH constitue le para-
chèvement du désengagement financier 
de l’Etat du secteur du logement, appuyé 
en cela sur les politiques de décentralisa-
tion / régionalisation.  
Désormais, un OPH pourra « souscrire ou 
acquérir des parts ou actions émises par 
certaines sociétés opérant dans le loge-
ment social », c’est le partenariat public-
privé adapté au logement social et pour 
cela, il n’y a plus besoin de fonctionnaires. 
D’ailleurs des entreprises – à vocation non 
sociale c’est le moins que l’on puisse dire – 
comme Tagerim, Nexity, Bouygues récla-
ment déjà le fait de pouvoir bénéficier du 
régime financier et fiscal des HLM. Comme 
l’indique le vice-président de Tagerim 
dans le Moniteur : « au niveau européen, 
la définition du logement social vient de 
l’utilisateur final. C’est parce que l’occu-
pant est sous plafond de ressources qu’on 
peut dire qu’il habite un logement social, 
quand bien même celui-ci a été construit 
par un privé ». Ainsi un OPH, une collectivi-
té pourra demander à un entrepreneur 
privé : si vous pouvez trouver les finance-
ments, rénovez les cités ! Les loyers au prix 
du marché (c'est-à-dire de la spéculation) 
rembourseront! 
 

C’est bien le « niveau européen »  
 qui pose problème 

 

Satisfaire « au niveau européen » pour les 
besoins des promoteurs immobiliers, n’est 
ce pas là le sens de la liquidation du loge-
ment social public ? Alors disons-le : abro-
gation de la circulaire du 1er février 2007. 
Réengagement financier massif de l’Etat 
pour construire et loger la population dans 
des conditions convenables ! Retour aux 
OPHLM ! Maintien du statut de la FPT et 
organisation massive de concours natio-
naux pour intégrer, dans le statut tous les 
agents nécessaires au fonctionnement 
des Offices. 

Elaboration d’un accord national sur les classi-
fications au sein des OPH 
 
La CGT a participé à la mise en œuvre d’un 
accord national sur les bases suivantes : 
 
- conserver une référence à la valeur du point 
indexée sur l’évolution du point FPT ;  permettre 
un véritable déroulement de carrière ;  fixer des 
durées maximales par catégories et par ni-
veaux ; pour une grille qui fait référence à un 
salaire de base, hors prime et indemnités. 
 
Dans la proposition de rédaction pour l’accord 
national sur la classification, issue de la réunion 
Union HLM / syndicats du 13 décembre, sont 
donnés les éléments suivants : 
 
Les emplois des personnels des OPH sont clas-
sés en 4 catégories : catégorie 1 = Employés et 
Ouvriers ; catégorie 2 = Techniciens, Agents de 
maîtrise et assimilés ; catégorie 3 = cadres ; ca-
tégorie 4 = cadres de direction. Chacune des 
catégorie est divisée en 2 niveaux.      
Par ailleurs, les emplois des OPH sont classés 
selon différents critères : l’autonomie, la respon-
sabilité, les connaissances, la dimension rela-
tionnelle (intitulé non définitif), et la technicité 
(intitulé à clarifier). 
 
Selon l’article 9 de l’accord national : chaque 
OPH établit la classification de ses emplois par 
accord d’entreprise, en référence aux modali-
tés et à la méthode de classification définies 
par le présent accord national. L’article 11 et 
l’article 12 précisent les conditions de rémuné-
rations et les montants minima garantis par ca-
tégorie (ce document sera fourni sur de-
mande, ainsi qu’aux participants à la réunion 
du 29 janvier). 
 
Rémunération annuelle minimale (sur la base 
de 35 h.) 
- pour la cat. 1 = 16200 € soit 1350 € par mois 
- pour la cat. 2 = 17 520 € soit 1460 € par mois 
- pour la cat. 3 = 24 000 € soit 2000 € par mois 
- pour la cat. 4 = 40 800 € soit 3400 € par mois. 
 
Dans un sens comme dans l’autre, nous exige-
rons lors des négociations internes à l’Office un 
traitement égal pour tous les agents (primes 
comprises) sur la base de la meilleure rémuné-
ration.  


