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ActuAlité

Partage de toit
uN ServICe INTergéNérATIoNNeL Au 
ServICe DeS ADhéreNTS
Pour les étudiants, les jeunes en formation, en stage, en apprentissage, en CDD ou en contrat 
précaire, l’accès au logement est un réel obstacle à la mobilité et à l’accès à l’emploi. « Partage 
de toit » est un nouveau service qui propose de mettre en relation des adhérents CFDT 
Retraités disposant d’une chambre décente et désireux de la mettre à disposition d’un jeune, 
proche parent d’un adhérent CFDT (enfant, petit-enfant, neveu ou nièce…), moyennant une 
compensation financière économiquement accessible pour le jeune.
Des garanties pour les utilisateurs à toutes les 
étapes

Le dispositif repose sur une convention de partenariat conclue entre 
la Confédération, l’Union confédérale CFDT des retraités et l’asso-
ciation Cosi qui fédère depuis 2004 des structures de Cohabitation 
solidaire intergénérationnelle.

Visale (Visa pour le logement et l’emploi), le dispositif de sécurisa-
tion des loyers pour les jeunes et les salariés nouvellement embau-
chés, est activé pour Partage de toit. Le jeune demande son visa 
auprès d’Action Logement, le bailleur crée son espace personnel 
sécurisé sur Visale.fr et obtient son contrat de cautionnement.

Si la location d’une chambre meublée peut apporter un complé-
ment de revenu à des adhérents retraités, cette « indemnité d’occu-
pation » peut aussi avoir des conséquences sociales et fiscales. Les 
adhérents souhaitant accueillir un jeune dans le cadre de l’opération 
Partage de toit sont destinataires d’une note d’information fiscale. 
Cette note précise les conditions à remplir pour être exonéré de 
l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location ainsi que les 
incidences éventuelles sur les prélèvements de CSG et de CRDS et 
les prestations sociales.

LE RÉSEAU CFDT COMME ATOUT

L’affiliation à la CFDT du senior et du parent du jeune constitue un 
gage de confiance dans la relation entre hébergeur et hébergé (Lo-
gement intergénérationnel avec « Partage de toit »).

une phase d’expérimentation pour valider ce nouveau service

Actuellement, cinq villes expérimentent Partage de toit : Grenoble, 
Lille, Lyon, Nantes et Rennes

Les Unions territoriales CFDT de retraités ont sollicité les adhérents 
de ces agglomérations. Déjà des offres ont été recueillies à Nantes, à 
Rennes… Bordeaux serait même volontaire pour tenter l’expérience. 

Dans chaque ville, une association locale du réseau Cosi va rencon-
trer les adhérents offreurs pour expertiser les propositions et appor-
ter tout complément d’information.

Dès lors que le portefeuille d’offres sera quelque peu étoffé, celles-ci 
seront communiquées au service « Réponses à la carte ». Les offres 
recueillies dans les cinq villes pilotes sont ainsi mises à disposition 
sur l’ensemble du territoire et les jeunes de moins de 30 ans, sitôt 
trouvée une opportunité de stage ou d’emploi dans l’une de ces 
villes, pourront bénéficier de ce service.

Un bilan approfondi en 2019 permettra de définir les règles et les 
délais d’une généralisation.

l’enquête logement, mise en œuvre par l’Union confédérale CFDT 
des retraités durant le premier trimestre 2018 comportait la ques-
tion suivante : « Envisageriez-vous de louer à un jeune étudiant ou 
apprenti une pièce ou une partie de votre logement ? » Environ 10 % 
des répondants ont répondu par l’affirmative.

une Mise en relation FaCile

Bailleur : prenez contact avec votre Union Territoriale des Retraités. :

UTR 67 : basrhin@retraites.cfdt.fr

UTR 68 : utr68@alsace.cfdt.fr

locataire : adressez-vous à Réponses à la Carte au 09 69 39 19 39 
(appel non surtaxé).
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inviTaTion - à PaRTiCiPeR

La PLace deS SyNdicatS 
et L’état du diaLogue 

SociaL eN FraNce  

en présence de Jean-Louis MaLYS, ancien membre de la Commission 
exécutive de la CFDT confédérale. Ce colloque est organisé par l'UTI Alsace

aVaNt Le 20 NoVemBre 2018

Le LiVre de JeaN-LouiS maLyS "AgIr Pour uN IDéAL IMPArFAIT"

ancien sidérurgiste et militant de la première heure avant de 
devenir secrétaire national de la CFDT en 2006, Jean-Louis 
Malys livre dans cet essai une réflexion sur les voies de progrès 
possibles dans un contexte mondialisé et crispé.
Quelle est la place du travail et de l’entreprise, de l’action des citoyens et du dialogue 
social ? Que peuvent faire la société civile en général et le syndicalisme en particulier 
pour imaginer un futur harmonieux et pacifique ? 

VeNdredi 30 NoVemBre 2018
au Centre de Mittelwihr

De 14h00 à 16h30

ouvert à tous 

les adhérents

Catherine
03 88 79 87 79

alsace@grandest.cfdt.fr

Où cOmmander le livre ?

agir pour un idéal imparfait - les cheminements d’un syndicaliste entre « loi Travail », engagements et bouleversements du 
monde, Jean-louis malys, éditions de l’aube, 194 pages.  
À commander auprès de cFdT Productions par e-mail : catalogue@cfdt.fr  ou bon de commande à télécharger sur 
www.cfdt.fr «  catalogue des produits cFdT  ».

mailto:catalogue@cfdt.fr
http://www.cfdt.fr/
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-03/cfdt-le_catalogue_-_bon_de_commande_2017.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-03/cfdt-le_catalogue_-_bon_de_commande_2017.pdf
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ActuAlité

La cFdt eSt eNgagée 
daNS La moBiLiSatioN 
CoNTre LeS vIoLeNCeS 
SeXISTeS eT SeXueLLeS Le 
24 NoveMBre AveC #NouSTouTeS
Dans un appel publié lundi 8 octobre sur franceinfo.fr, 600 femmes appellent avec #nousToutes 
à descendre massivement dans la rue le 24 novembre prochain pour dire Stop aux violences 
sexistes et sexuelles .
La Confédération a pris contact avec les initiatrices de l’appel, 
qui ont la volonté de construire une mobilisation la plus large 
possible, et la commission exécutive a décidé d’engager la 
CFDT dans cette mobilisation contre les violences sexistes et 
sexuelles avec #NousToutes.
Nous avons rejoint le comité politique, qui rassemble les 
représentant.es des organisations soutenant #NousToutes 
et permet de garantir le cadre idéologique et stratégique de 
cette initiative.
Des comités locaux sont mis en place  pour organiser la mobi-
lisation sur l’ensemble du territoire. Ces comités auront besoin 
de l’appui des organisations syndicales pour, le cas échéant, 
organiser les manifestations locales.

un lieu unique de rassemblement en alsace : 

Contact Amandine : mulhouse@noustoutes.org

la Confédération appelle les militant.es et adhérent.es 
CFDt à rejoindre massivement les manifestations le 24 
novembre.

D’ici là chacun.e peut participer à la mobilisation  :

•	 En signant l'appel à la marche sur Change.org 
http://change.org/jemarchele24

•	 En rejoignant l'événement Facebook de la marche 
https://www.facebook.com/events/248356775880794/

n’hésitez pas à diffuser très largement l’information sur 
cette mobilisation ! 

#noustoutes - teXte De l’appel
Le 24 novembre, nous marcherons pour en finir avec les vio-
lences sexistes et sexuelles.
Des millions de femmes et d’enfants ont subi et subissent 
encore des violences sexistes et sexuelles, en France et dans 
le monde.
Dans l’espace public, au travail, à la maison, nous exigeons de 
vivre en liberté, sans injures, ni menaces, sans sifflements ni 
harcèlement, sans persécution ni agressions, sans viols, sans 
blessures, sans exploitation de nos corps, sans mutilations, 
sans meurtres.
Aucune femme ne doit souffrir de violences et d’attaque à 
l’intégrité corporelle parce qu’elle est femme. Aucune d’entre 
nous ne doit cumuler les violences car elle cumule les discri-
minations. Nous exigeons que les enfants soient protégés de 
ces violences.
Nous voulons montrer notre force, notre nombre et notre 
détermination.
Nous voulons affirmer haut et fort notre solidarité avec les 
victimes.
Nous voulons en finir avec l’impunité des agresseurs.
Nous exigeons des mesures ambitieuses et des moyens fi-
nanciers suffisants pour que l’action publique mette la lutte 
contre les violences en top des priorités : éducation dès le 
plus jeune âge, formation obligatoire des professionnel.les, 
application de l'ordonnance de protection, augmentation des 
moyens pour accueillir les femmes victimes...
Nous allons marcher pour montrer notre nombre, notre force 
et notre détermination.
Après #MeToo, devenons #NousToutes.
Nous invitons toutes celles et ceux qui veulent comme nous 
mettre fin aux violences sexistes et sexuelles à marcher avec 
nous.
RDV le 24 novembre.
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ActuAlité

HauSSe du carBuraNt
LA TrANSITIoN éCoLogIque 
DoIT S’ACCoMPAgNer De 
MeSureS SoCIALeS
La CFDT comprend et soutien les salariés qui manifestent leur mécontentement face à une 
nouvelle hausse des prix du carburant. Cependant, la CFDT considère que l’appel au blocage 
du 17 novembre n’est pas la réponse la plus adaptée. 
la CFDt ne s’associe pas à cette mobilisation et appelle ses 

structures et militants à ne pas y participer.

La hausse des prix est surtout due à la hausse du prix du baril de 

pétrole (qui explique 70% de la hausse du prix de l’essence à la 

pompe). À cette hausse s’est greffée l’augmentation programmée 

de la taxe carbone ainsi que le rattrapage de la fiscalité du diesel, 

longtemps plus favorable que l’essence.

résultat :

•	 le prix du litre de gazole atteint 1,52 € le litre en octobre 2018 

(+ 28 centimes par rapport à octobre 2017), presque son prix 

de janvier 2012.

•	 le litre de sans plomb 95 atteint 1,56 € le litre (+  6 centimes par 

rapport à octobre 2017).

Rappelons que cette hausse de la fiscalité s’inscrit dans la stratégie 

bas carbone adoptée par la France pour faire face au réchauffe-

ment climatique. En agissant sur les prix des carburants, la France 

s’efforce de respecter les engagements pris dans l’Accord de Paris. 

Le dernier rapport des scientifiques du GIEC (Groupe d’experts in-

tergouvernemental sur l’évolution du climat), publié début octobre, 

a rappelé l’urgence à agir pour limiter le réchauffement climatique à 

1,5°C maximum d’ici 2100.

Cette question n’est pas une problématique d’urbains ou un mes-

sage destiné aux pays en voie de développement : les activités 

humaines ont déjà provoqué un réchauffement climatique d’envi-

ron 1°C. Si nous ne parvenons pas à réduire drastiquement notre 

consommation d’énergies fossiles afin de maitriser nos émissions 

de CO2, c’est la question de notre vie sur terre qui est posée. Pour 

autant, la transition ne peut se faire au détriment de la justice 

sociale.

Il faut des réponses aux problématiques engendrées par la hausse 

des prix des carburants. Une partie de la population subit de plein 

fouet ces hausses des prix et voit son pouvoir d’achat entamé. Mais 

demander la baisse du prix des carburants est une mauvaise ré-

ponse à des problèmes bien réels. C’est une promesse aussi illu-

soire (raréfaction des ressources et donc augmentation des prix) 

que néfaste pour l’environnement : les prix, les consommations et 

les émissions de CO2 sont étroitement liés.

la CFDt revendique :

•	 des compensations financières pour ceux qui n’ont pas le choix 

de leur mode de transport et qui voient leur pouvoir d’achat 

sensiblement réduit ;

•	 l’affectation prioritaire des recettes issues de la consommation 

des énergies fossiles aux investissements en faveur de la tran-

sition écologique et à l’aide aux ménages pour la conversion 

écologique.

la CFDt demande que des mesures sociales accompagnent cette augmentation des prix du carburant, telles qu’un crédit d'impôt 

de conversion écologique ou un chèque énergie à destination, par exemple des salariés aux plus faibles revenus, n’habitant pas en 

agglomération et obligés de prendre leur voiture pour aller travailler quotidiennement. elle sera attentive à ce que cette hausse des 

tarifs finance bien la transition écologique.

Ce n’est pas en faisant croire à la solution d’une baisse des prix des carburants que l’on répondra aux problèmes de pouvoir d’achat 

des citoyens. C’est par la diminution de la consommation d’énergie, la diminution du prix du foncier et des loyers ou encore la réduc-

tion des déplacements domicile/ travail que l’on redonnera des marges de manoeuvre budgétaires aux citoyens.
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Bon à sAvoir

doN de JourS aux ageNtS ProcHeS 
aidaNtS : Le DéCreT eST PAru !
Le don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade est étendu 
aux agents proches aidants. Le décret est paru mercredi 11 octobre et s’applique aux trois 
Fonctions publiques.
Un agent public (fonctionnaire, contractuel...) peut, sur sa de-
mande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout 
ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affec-
tés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un 
agent public ou d’un militaire relevant du même employeur 
qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’auto-
nomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, 
lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une 
de celles mentionnées par le code du travail (article L. 3142-
16).

La personne aidée peut-être un membre de la famille du 
proche-aidant jusqu’au 4ème degré ainsi que toute :

 “ personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec 
laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en 
aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, 
pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne .

L’agent public qui souhaite bénéficier d’un don de jours de 
repos doit fournir un certificat médical du médecin attestant 
la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handi-
cap dont est atteinte la personne aidée, et établir une décla-
ration sur l'honneur de l’aide effective qu’il apporte à ladite 
personne.

La CFDT a fortement regretté que les employeurs publics ne 
participent pas à cet élan de générosité que les agents mani-
festent ici et là. 

le dispositif de don de jours aux agents parents d’enfants 
gravement malades ou celui concernant les agents proches 
aidants font l’objet de deux lois distinctes.
L’Administration a fait le choix de réunir ces deux dispositifs 
dans un même décret. C’est donc le premier décret (n° 2015 
-580) du 28 mai 2015 relatif aux dons de jours effectués au 
profit des agents parents d’un enfant gravement malade qui 
est modifié par le décret (n° 2018-873) du 9 octobre 2018 
paru au JO le 10 octobre.

les nouvelles dispositions concernant les proches aidants 
sont donc applicables à compter du 11 octobre. 

un tableau récapitulatif (exemple ci-dessous) des dons de 
jours applicables aux agents publics des trois versants est 
téléchargeable sur le site internet de
uffa.cfdt.fr rubrique vie-au-travail/qualite-de-vie-au-travail 
ou en cliquant ICI 

 

Don de jours de repos à un agent public parent d'un 
enfant gravement malade ou proche aidant 

Décret n° 2015 -580 du 28 mai 2015 
modifié par le Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018  

À compter du 
11 octobre 2018 Agent donneur Agent bénéficiaire 

Agents concernés Tous les agents publics (fonctionnaires, contractuels, ouvriers d’État, militaires…) 

Enfant du parent 
bénéficiaire  

Enfant âgé de moins de 20 ans à charge au 
sens des allocations familiales. 
Pour la définition d’enfant à charge, voir le site 
de la CAF. 

Situation de l’enfant  

Enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou 
victime d’un accident d’une particulière gravité 
rendant indispensables une présence soutenue 
et des soins contraignants. 

Agent Proche aidant  

La personne aidée peut être un membre de la 
famille du proche-aidant jusqu’au 4ème degré 
ainsi que toute « personne âgée ou handicapée 
avec laquelle il réside ou avec laquelle il 
entretient des liens étroits et stables, à qui il 
vient en aide de manière régulière et fréquente, 
à titre non professionnel, pour accomplir tout ou 
partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne » (Article L3142-16 code du travail). 

Situation de la 
personne aidée  Personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une 

particulière gravité ou présentant un handicap. 

Employeurs : le 
donneur et le 
bénéficiaire doivent 
relever du même 
employeur 

L’ensemble des employeurs publics : ministère, collectivité territoriale, établissement 
hospitalier, établissement public quel que soit son statut juridique, groupement 
d’intérêt public, autorité publique indépendante. 
Dans la Fonction publique de l’État, le cas échéant, des arrêtés des ministres 
intéressés déterminent les autorités auprès desquelles les jours ainsi cédés sont 
déposés. 

Jours de congés 

 tous les jours ARTT 
 les jours de congés légaux 

au-delà de 20 jours  
 les jours épargnés sur un 

CET. 
Le don est effectué par jour entier. 

90 jours maximum par enfant ou personne aidée 
et par an. 
Non proratisé si l’agent est à temps partiel. 
Fractionnement possible à la demande du 
médecin. 
Les jours de repos accordés ne peuvent 
alimenter le CET de l’agent bénéficiaire. 

Période de 
référence 

Le don de jours peut être effectué 
jusqu’au 31 décembre de l’année 
au titre de laquelle les jours de 
repos sont acquis. 
Le don de jours épargnés sur un 
CET peut être réalisé à tout 
moment.   

 

Jours de congés 
exclus 

 les jours de repos 
compensateur 

 les jours de congés bonifiés 
 les 20 jours de congés 

légaux. 

 

 Conditions du don  

Le don est anonyme. 
Le donneur signifie par écrit à son 
service gestionnaire, le nombre de 
jours de repos donnés. 
Le don est définitif, après accord 
du chef de service. 

L’agent formule sa demande par écrit auprès de 
son service gestionnaire, accompagnée de 
toutes les pièces justificatives sous pli 
confidentiel secret médical certifiant la maladie, 
le handicap ou l’accident d’une particulière 
gravité rendant indispensable une présence 
soutenue et des soins contraignants.  
Le proche aidant doit en outre établir une 
déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il 
apporte à une personne qu’il aide. 
Le service doit répondre dans les 15 jours. 

.../... 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vie-au-travail/qualite-de-vie-au-travail/don-de-jours-aux-agents-proches-aidants-le-decret-est-paru-srv1_620672
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Bon à sAvoir

ePaSy cFdt
eNquêTe Sur LeS PArCourS 
SyNDICAuX à LA CFDT
Cette enquête, soutenue par la CFDT, est menée dans le cadre d’un travail de thèse intitulé 
« Place des femmes et politiques de mixité au sein des syndicats du secteur privé. Disponibilité 
biographique et carrière syndicale ».
Cette recherche vise à éclairer deux dimensions principales :
•	 de quelle manière les événements familiaux et privés influencent l’engagement et le parcours 

syndical des femmes, comparativement aux hommes ? Et inversement, quelles sont les in-
fluences de la carrière syndicale sur la configuration familiale ? 

•	 de quelle manière les politiques visant à l'égalité impactent-elles l'engagement et la carrière 
syndicale des femmes, comparativement aux hommes ? Quelles sont les bonnes pratiques et 
les leviers favorisant la mixité ?

Dès maintenant, répondez à cette enquête sur : www.cfdt.fr/epasy

http://cfdt.net-survey.eu/SurveyManager/surveys/cfdt/epasyON/Ethnos.dll
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lutter contre préjug    sur les migrantsles

préjugés

PeNcHoNS-NouS Sur LeS PriNciPaux 

cLicHéS et iNtox qui circuLeNt

je migre, tu migres, il ou elle migre  vrai ou faux  ?

La France est envahie par les migrants.

faux 

Les principales données de l'immigration en France, publication du 
16 janvier 2018.

Les migrants viennent en France pour profiter 
de la Sécu.

faux
Les immigrés en situation irrégulière ont accès à l'aide médicale 
d'Etat (AME), qui permet de bénéficier de soins médicaux gratuite-
ment pendant un an renouvelable. Pour y avoir droit, le migrant doit 
justifier d'une résidence fixe en France depuis au moins trois mois (et 
prouver qu'il n'a pas gagné plus de 9.631 euros l'année précédente). 
L'AME est toutefois attribuée sans condition aux enfants mineurs.

Si le budget 2016 de l'AME s'établit à 744 millions d'euros, elle ne 
rembourse pas tout (certains députés ont laissé entendre qu'elle 
servait à bénéficier de la procréation médicalement assistée, de la 
chirurgie esthétique ou des cures thermales, ce qui est faux). Les 
"médicaments à service médical rendu faible remboursés à 15%" 
(comme les sirops contre la toux par exemple) sont exclus des rem-
boursements de l'AME.

Les migrants ont droit aux transports gratuits.

faux
L'Etat ne prévoit aucune aide pour les transports en commun en 
faveur des migrants. En revanche, certains départements ou com-
munes proposent la gratuité des transports ou de la cantine aux 
migrants.

La SNCF a été largement accusée de délivrer des billets gratuits aux 
migrants. Tout partait d'une note interne dans laquelle la direction 
expliquait exonérer les migrants du prix de réservation des billets 
(entre 3 et 10 euros par voyage) afin d'éviter "tout risque de conflit 
entre voyageurs si jamais [les migrants] occupaient des places ré-
servées par d'autres". Sauf qu'à l'inverse de ce qu'ont affirmé des 
politiques FN et LR, il ne s'agit pas de billets de train gratuits mais 
uniquement du processus de réservation.

Les migrants préfèrent fuir leur patrie plutôt 
que de la défendre.

faux
Les migrants fuient avant tout pour survivre. La majorité des per-
sonnes qui entrent illégalement en Europe sont originaires de pays 
en guerre ou de pays totalitaires, en particulier le Soudan, la Syrie, 
l'Erythrée et l'Afghanistan. Ils fuient des pays dévastés, des villes où 
les écoles et les hôpitaux ont été rasés, où l'on manque de tout.

Ils essaient bien souvent de sauver leur famille. En février 2016, 
l'Unicef expliquait que pour la première fois depuis le début de la 
crise des réfugiés en Europe, il y avait plus de femmes et d'enfants 
que d'hommes sur les routes.

Il convient d'ailleurs de rappeler que fuir son pays présente un risque 
non négligeable : 3 771 migrants sont morts en mer Méditerranée en 
2015, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Les migrants sont en très grand majorité des 
hommes.

faux
Ce sont de plus en plus des familles qui migrent vers l'Union eu-
ropéenne. L'Unicef a affirmé que les enfants et les femmes repré-
sentent près de 60% des réfugiés et migrants traversant la frontière 
de la Grèce vers Gevgelija, dans l’ex-république yougslave de Macé-
doine.
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le saveZ-vous ?

Quelle est la part de migrants qui quittent un 
pays en voie de développement pour aller vers 
un pays développé ?

34% ? 64% ? 84% ?
34 % Une forte majorité de l’ensemble des migrations internatio-
nales s’effectue entre pays de même niveau de développement, 
notamment les pays voisins.

Quels sont les secteurs qui embauchent une part 
importante de travailleurs immigrés ?

construction ? restauration ?
santé ? aide à la personne ?

les quatres ! Que les emplois soient qualifiés ou non, les per-
sonnes migrantes sont embauchées là où il y a une pénurie chro-
nique de main d’oeuvre : agents d’entretien ou de gardiennage, 
ouvriers du bâtiment ou du textile, employés de l’hôtellerie-restau-
ration, professionnels de l’aide à la personne, médecins ou aides-
soignants, ouvriers agricoles, et même prêtres ou spécialistes de 
l’informatique et des télécoms… Des secteurs entiers d’activité re-
posent en grande partie sur la présence de personnes étrangères. 
Et lorsque ces dernières sont sans papiers, nombre d’employeurs 
profitent de leur situation de faiblesse pour les exploiter.

Parmi les personnes migrantes entrées en france 
en 2012, combien sont au moins titulaires d’un 
diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent ?

63 % ? 53 % ? 43 % ?
63 % Aujourd’hui, les personnes migrantes qui arrivent sont sou-
vent plus qualifiées et plus jeunes que la population française. Près 
de 40 % sont diplômées de l’enseignement supérieur. Mais l’absence 
d’équivalence de diplômes leur interdit souvent d’exercer le travail 
auquel elles pourraient prétendre.

Études, voyage de découverte, expérience pro-
fessionnelle…

Lorsqu’il s’agit des citoyens occidentaux, ces expériences à l’étran-
ger sont encouragées et valorisées. Lorsqu’il s’agit de ressortissants 
de pays pauvres, ces mêmes expériences sont regardées avec suspi-
cion, soumises à des conditions drastiques, entravées ou interdites.

Même celles et ceux qui, souhaitant vivre en 
France, ont bravé toutes les entraves et réussi à 
obtenir un titre de séjour ne sont pas pour autant tirés d’affaire : ils 
peuvent perdre leur titre de séjour à tout moment.

Periodiquement, il leur faut obtenir le renouvellement de ce titre, le 
plus souvent incertain. Un divorce ? Une perte d’emploi ? Et c’est la 
menace d’une expulsion. Même si cela fait plusieurs années qu’ils 
ont fait leur vie en France.

On l’oublie souvent...
Les camps sont devenus un “instrument privilégié de gestion” des 
populations migrantes en Europe. Dans les centres et locaux de 
rétention administrative, sont enfermées des personnes auxquelles 
l’administration reproche uniquement l’absence de titre de séjour et 
qu’elle veut expulser.
Il y a 43 centres et locaux permanents de rétention en france. en 
2015, 48 000 personnes y ont ainsi été enfermées, dans des condi-
tions de type carcéral allant parfois jusqu’au confinement en cellules. 
À Mayotte, département français d’Outre-mer, plus de 4 300 enfants 
ont été enfermés et expulsés…

Halte aux clichés !

Il y a un terroriste qui a pris le métro parisien sur la ligne 7… Tous les 
usagers de la ligne 7 ne sont pas terroristes. Il y a un terroriste qui a 
pris la route des Balkans… tous les réfugiés ne sont pas terroristes !
Les réfugiés sont les premières victimes du radicalisme et du ter-
rorisme, c’est pourquoi ils fuient leurs pays. À noter, des terroristes 
responsables d’attentats en France sont bien souvent français, ou 
résidant en Europe depuis des années.
les confondre, c’est jouer le jeu de ceux qui sèment la terreur là-
bas comme ici.

Sources : LaCimade, Nouvelobs.

lutter contre préjug    sur les migrantsles

préjugés

en 2015, l’union européenne a reçu 1,2 Millions 
De nouvelles DeManDes D’asile.
Un “chiffre record”, le double de l’année précédente.

Cela représente seulement 0,2 % des 508 millions d’habi-
tants de l’Union européenne. Ils demandent protection, et 
un tiers d’entre eux sont des enfants…

en France, toujours en 2015, 80 075 demandes d’asile ont 
été enregistrées. Seulement 31,3 % des personnes ont ob-
tenu une protection en tant que réfugié.

alors qu’en 1979, en plein choc pétrolier, la France a ac-
cueilli 120 000 réfugiés “boat people” vietnamiens et cam-
bodgiens.

Source : EUROSTAT, MARS ET MAI 2016 ; OFPRA, 2016
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Pour uNe 
augmeNtatioN du 
PouVoir d'acHat

Depuis plusieurs années, les agents publics sont de plus en plus considérés comme une variable d’ajustement budgé-
taire : pour la CFDT, il est temps qu’existe au sein de la Fonction Publique une véritable politique d’évolution des rému-
nérations et d’amélioration continue du pouvoir d’achat. L’enjeu est celui de la juste reconnaissance du travail des agents 
et de l’attractivité des métiers.

EN FINIR AVEC UNE LOGIQUE D’AJUSTEMENT BUDGÉ-
TAIRE

Lors de la campagne électorale, le président de la République avait 
promis une augmentation du pouvoir d’achat. Pour les agents pu-
blics, cet engagement est loin d’être tenu ! Les années 2018 et 2019 
sont particulièrement négatives : gel de la valeur du point, rétablis-
sement du jour de carence, augmentation de la cotisation retraite, 
report du calendrier PPCR et hausse de la CSG. la CFDt s’est oppo-
sée à toutes ces mesures.

POUR UNE AUTRE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

Le Gouvernement affiche une volonté idéologique d’individualiser 
plus fortement les rémunérations. pour la CFDt, la politique de 
rémunération doit porter prioritairement sur le traitement indi-
ciaire. La CFDT s’opposera à une décision qui entraînerait des dispa-
rités accrues liées aux marges budgétaires des employeurs davan-
tage qu’à un « mérite » qui n’est pas défini et donc pas mesurable. 
En revanche, il doit être possible de réfléchir à des dispositifs en 
cohérence avec l’organisation et la qualité des services auxquelles 
les agents concourent collectivement.

POUR UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE DES AGENTS
Une véritable reconnaissance des agents passe par des évolutions 
régulières des rémunérations pour tous. C’est pourquoi la CFDt 
revendique :
•	 des mesures générales : revaloriser le point d’indice, attribuer 

de manière uniforme les points d’indice, supprimer le jour de 
carence ;

•	 des mesures d’égalité professionnelle : prendre en compte la 
réalité

•	 des corps et les cadres d’emploi les plus féminisés souvent les 
moins bien rémunérés, augmenter les flux de promotion pour 
rattraper des retards de carrière, mieux considérer la parenta-
lité ;

•	 une compensation pérenne de la hausse de la Csg : le dis-
positif de compensation est dégressif de fait à partir de 2020, 
il doit donc être corrigé en le révisant annuellement voire men-
suellement pour tenir compte des changements de situation 
individuelle ;

•	 la mise en oeuvre des revalorisations d’indemnités promises 
pour 2018, notamment celles visant le temps de travail (as-
treintes, travail de nuit, heures supplémentaires etc.) ;

•	 la pérennisation de la gipa (Garantie individuelle du pouvoir 
d’achat) ;

•	 la mise en oeuvre de l’indemnité kilométrique vélo ;
•	 la participation des employeurs publics, au même titre que les 

employeurs privés, au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents (maladie et prévoyance), par-
ticipation pour laquelle la CFDT a d’ores et déjà obtenu l’ouver-
ture d’une négociation dans les prochains mois.

POUR UN SYNDICALISME 
QUI FASSE ENTENDRE VOTRE VOIX,
POUR UN SYNDICALISME 
QUI S’ENGAGE DANS L’ACTION,
JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE, VOTEZ CFDT.
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