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Janvier 2017

Année 2017 : une année à haut risque !
Faute de vision, le peuple risque de s'en remettre
à de forces non contrôlées ou à un sauveur.
Puisse notre démocratie s'en souvenir"
Jean Pierre Jouyet
(Ils ont fait la révolution sans le savoir)
Que peut-on nous souhaiter en ce début d'année,
si ce n'est un sursaut qui procure un peu d'espoir
à toutes celles et ceux qui croient encore le
progrès possible.
Tel devrait être le fil conducteur de la campagne
présidentielle. Cette élection est une des
élections les plus importantes de ces 30 dernières
années. Qui des différents prétendants à l'Elysée
sera élu, aucun sondage ne peut le savoir tant
cette élection est ouverte et incertaine.
Mais une chose est sûre : notre modèle social est
en jeu.
Les Français auront plusieurs choix.
Le premier est celui des populistes qui promettent
de façon fallacieuse le retour des frontières de
l'Etat nation. C'est le repli sur soi, la peur de
l'autre comme si la mondialisation n'existait pas et
comme si les échanges commerciaux entre Etats
ne sont pas facteurs de richesse. Pour autant,
l'Etat doit protéger les plus démunis. C'est une
exigence que revendique l'UNSA.
Le deuxième est celui de la droite avec pour
objectif le recul de l'Etat et du service public, la
baisse des impôts pour les plus riches, la hausse
de la TVA, la fin de l'assurance maladie
universelle, le report à 65 ans de l'âge de départ
à la retraite.... La droite et le patronat veulent faire
passer les réformes de la protection sociale et du
monde du travail par ordonnance avec brutalité
car ils considèrent que la négociation est une
perte de temps.

Enfin, le troisième oscille entre le social
libéralisme, la sociale démocratie, la radicalité
écosocialiste et l'écologie traditionnelle. Ces
différentes variantes selon les candidats, c'est la
voie vers une société plus équilibrée, moins
inégalitaire,
plus
écologique
et
surtout
respectueuse des droits des salariés.
Il revient à tous les candidats de porter leur
cohérence programmatique, sans pour autant se
départir du réalisme, car la colère sociale des
Français, à tort ou à raison, charrie des
revendications contradictoires. Chacun souhaite à
la fois de la protection, des services publics de
proximité mais aussi moins d'impôt. Chacun
revendique également à la fois moins et plus
d'Etat.
Il ne suffit donc pas de faire des promesses aux
électeurs, car rien ne sert de les appâter avec des
friandises ou de les inciter à l'insoumission ou de
s'habiller en père Noël attrape tout ! La
démocratie mérite mieux que cela.
Il faut traiter les électeurs en adultes.
C'est le voeu que je formule en ce début d'année.
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, tous
mes meilleurs voeux pour l'année 2017.
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Le réformisme, une exigence pour l’UNSA !
"Partir du réel pour aller vers l'idéal"
Jean Jaurès
Alors que la présidentielle bat son plein avec
des candidats qui font preuve de beaucoup
d'imagination pour appâter les électeurs, la
question centrale, au coeur du débat
politique, c'est celle de la place et du rôle des
partenaires sociaux.
Comment veut-on faire vivre la démocratie
sociale après l'élection présidentielle pour les
cinq années à venir ?
A l'UNSA, nous avons toujours défendu le
triptyque "négociation-compromis-résultats".
C'est notre fil conducteur quelle que soit la
couleur politique du gouvernement. Mais
encore faut-il que le gouvernement ait la
volonté de négocier avec les partenaires
sociaux. La position de François FILLON est
sans appel. Il n'y aura pas de négociation dès
lors qu'il gouvernera par ordonnances dans
un délai très court pendant la période
estivale.
Si j'insiste sur la question du réformisme, par
opposition à la radicalité de la CGT, c'est que
cette organisation syndicale, suivie de FO,
table sur une victoire de François FILLON
pour reprendre la main sur le mouvement
syndical et opérer un bras de fer avec la
nouvelle majorité sortie des urnes après
l'éventuelle victoire de François FILLON,
même si elles ne goûtent guère son
programme.

Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général de la
CGT n'a pas hésité à déclarer que "la
mobilisation serait d'actualité" en cas
d'alternance en 2017 et se prépare à
manifester dès juin. Pour la CGT, les mots
d'ordre sont "contester, protester, mais pas
négocier". Bref, on ne construit pas la
démocratie sociale à coup de menton ou à
coup de slogan.
Le blocage et les grèves à répétition, comme
cela a été le cas lors de la contestation contre
la loi El Khomri n'ont pas servi de leçon à la
CGT qui campe délibérément sur une
impasse suicidaire pour les salariés et les
fonctionnaires.
Mais plus inquiétant encore, au travers d'un
sondage, ce sont les intentions de vote des
fonctionnaires qui se prononcent pour
François FILLON en souhaitant que les
organisations syndicales s'opposent aux
réformes conduites par la droite en cas de
victoire. Parlons très franchement, en tant
que syndicaliste, je ne souhaite pas me
retrouver dans cette situation car la culture de
la grève s'érode en France.
Alors me direz-vous, que faire ?
C'est aux électeurs Français de prendre
conscience que leur vote à la présidentielle
est déterminant pour l'avenir de notre modèle
social. Arrêtons de jouer aux pyromanes.
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Le revenu universel : une utopie coûteuse !
Au cours de la primaire de la Belle Alliance Populaire,
la proposition du revenu universel a mis en lumière un
débat sur la place du travail dans notre société. Le
revenu universel serait accordé, à terme, à tout citoyen
et sans condition de revenu, d'un montant de 750 euros
par mois, soit environ 300 milliards par an.
Tout d'abord, il faut rappeler que ce revenu de base a
un fondement idéologique, celui des ultra libéraux dont
le porte parole est Milton FRIEDMAN, qui consiste à
isoler toute une population considérée comme inapte
au travail en lui accordant chichement les moyens de
son existence.
Ce qui signifie très clairement que ces économistes
admettent la raréfaction du travail, sous entendu, ils se
résignent à l'idée permanente du chômage. Mais
parlons franchement. La proposition de Benoît HAMON
m'étonne d'autant plus qu'elle tourne délibérément le
dos au mouvement ouvrier, incarné par Saint SIMON,
PROUD'HON et MARX. Ces trois penseurs
considéraient le prolétariat comme l'acteur de sa propre
histoire, grâce au monde du travail.
En tant que syndicaliste, s'il est nécessaire de ne pas
s'exonérer d'une réflexion sur les évolutions du monde
du travail, pour autant je ne crois pas à la société "posttravail" car le chômage n'est pas une fatalité.
En d'autres termes, se pose la question de savoir si
l'emploi est le point central de réflexion dans la société.
Je réponds mille fois OUI. En effet, croire à la fin du
travail est contredit par les chiffres de la Direction de
l'Animation, de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (Dares). Si les huit cent mille emplois ont
été détruits dans l'industrie et un million dans
l'agriculture, cette chute a été compensée par la
création d'un million d'emplois de services aux
particuliers et aux collectivités et d'un autre million dans

les professions de santé. Les secteurs d'avenir sont
connus : l'aide à domicile, la santé, les énergies
renouvelables, l'économie maritime, le numérique.....
L'idée du revenu universel d'existence est d'autant plus
surprenante qu'à aucun moment, le candidat à la
présidentielle n'aborde la question de la formation tout
au long de la vie. Syndicalement, je préfère la
préconisation de Jacques ATTALI de créer un revenu
universel de formation pour ne laisser aucun chômeur
sans formation.
Le salariat doit donc rester le seul moyen de vivre
décemment grâce au salaire adossé aux protections
sociales. C'est l'unique voie pour se construire une
identité sociale et un juste équilibre entre la vie
professionnelle et la vie familiale.
Autrement dit, à l'UNSA, nous sommes favorables à
une réflexion sur l'unification des différentes aides de
minima sociaux plutôt que d'adhérer au discours sur le
revenu universel d'existence qui est à des années
lumière des attentes des chômeurs qui revendiquent un
emploi, un avenir pour leurs enfants et non une
aumône.
Notre combat syndical est précisément de défendre la
vision d'un avenir où le salarié est respecté, bien payé
en terme de qualification et de conditions de travail
satisfaisantes. Derrière cette intention irréalisable dans
les faits, véhiculée dans les milieux socialement bien
intégrés, diplômés, les partisans du revenu universel
ont une vision défaitiste du monde travail.
Bref, "Construire des palais de féerie" selon la belle
formule de Georges CLÉMENCEAU n'est pas mon
ADN syndical !
Philippe COSTA

MAAF - 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Tél : 01.49.55.55.31 ou 47.36
Fax : 01.49.55.83.29
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr
site internet : http://agrifor.unsa.org/
(nouveau site en cours de réalisation)

Edito du Secrétaire Général

Avril 2017

Le débat sur la réforme de l’Etat : grand absent de la
campagne présidentielle 2017 !
On a beau consulter les programmes des candidats à la
présidentielle, la réforme de l'Etat est la grande absente
dans le débat.

•

Comment anticiper les départs à la retraite de
nombreux fonctionnaires occupant, pour certains
d'entre eux, des métiers à haute valeur technique ?

Estampillé de droite en 2007 dans le cadre de la RGPP
et de la Réate avec la création des DDT(M) et DD(CS)
PP, le chantier a été repris par la gauche avec la
création de grandes régions.

•

Faut-il déconcentrer davantage le niveau
décisionnel par un renforcement des instances de
concertation ?

•

Comment repenser le rapport hiérarchique, le rôle
des syndicats depuis l'arrivée d'internet ?

•

Faut-il envisager une Fonction Publique de métiers
au lieu et place d'une Fonction Publique de corps ?

Hormis des propositions liées aux moyens : effectifs
revus à la baisse, temps de travail, aucun candidat
n'aborde sérieusement le périmètre d'intervention de
l'Etat. A croire que ce chantier est laissé à la seule
initiative des hauts fonctionnaires quelle que soit la
couleur politique de la majorité.
Et pourtant de nombreuses questions demeurent, car la
nouvelle organisation territoriale percute les services
déconcentrés de l'Etat :
•

Le regroupement des Ministères techniques (le
MAAF et le MEEM) est-il souhaitable pour le
maintien d'une RH métiers de proximité ?

•

Faut-il poursuivre l'interministérialité du niveau
départemental vers le niveau régional, destinée à
créer des Directions Régionales Interministérielles
pour faire face aux grandes régions ? Quel impact
sur les DDI ?

•

Le mouvement de décentralisation sera-t-il poursuivi
comme le préconise l'Association des Régions de
France (ARF) en transférant aux régions l'intégralité
des fonds européens après 2020 ?

•

Faut-il réinterroger le champ d'intervention actuel de
l'Etat entre les Ministères et leurs établissements
publics ?

Indépendamment de ce questionnement et
contrairement aux programmes de certains candidats
qui n'ont qu'une seule obsession; celle de réduire les
effectifs de la fonction publique, un sondage récent
confirme que les Français ne veulent pas moins de
fonctionnaires, car ils apprécient leurs services publics
de proximité. Ils souhaitent même les conserver, quitte
à les financer encore davantage.
Le Congrès national du SAP-MA/UNSA, affilié à l'UNSA
Alimentation, Agriculture, Forêts, qui aura lieu du 4 avril
au 6 avril prochain à Bussang dans les Vosges, ne
manquera pas d'aborder l'ensemble de ces
thématiques.

Philippe COSTA
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Elections présidentielles : pour une France fraternelle et
tolérante !
"il y a crise quand le vieux monde ne veut pas
mourir, que le nouveau monde tarde à apparaître et
dans ce clair-obscur, surgissent les monstres".
Antonio GRAMSCI

Mais disons le franchement : ces deux visions portent
en germe les faiblesses de la société française.
Celle d'une société où l'école de la République ne
parvient pas à compenser les inégalités de naissance.

Les électeurs français ont finalement tranché.
Après un premier tour très confus, voire ténébreux, se
dessinent, à travers les deux candidats du deuxième
tour, deux visions sur l'avenir de notre pays.
D'un côté, une France recroquevillée sur elle-même
aux contours mystifiés d'un âge d'or révolu et présentée
à tort comme l'ultime rempart des citoyens les plus
faibles. C'est le repli sur soi, la fermeture des frontières.
Ce sont des réponses simplistes à la complexité de la
crise économique, sociale et politique dans un
environnement international incertain où l'on voit
apparaître la montée des nationalismes avec la Russie
de POUTINE, les USA de TRUMP et l'effet combiné du
Brexit au Royaume Uni.
Bref, les frontières se referment, le protectionnisme
devient la norme, les dépenses militaires explosent
malgré les leçons de l'histoire. Vient le temps des périls
extérieurs, des exaltations radicales, des démocraties
impuissantes et des tyrannies triomphantes.
De l'autre, une France ouverte, où les hommes et les
femmes vont devoir apprendre à cohabiter avec des
concurrences venues de pays qui veulent eux aussi
bénéficier de la prospérité.
Un monde où les transformations technologiques vont
nous entraîner dans une nouvelle révolution numérique,
économique et sociale aux impacts encore mal définis
sur le travail et l'emploi.

Celle d'un univers du travail qui peine à réduire l'écart
entre les citoyens qui ont un avenir assuré et ceux qui
n'ont plus que seul horizon celui des jobs précaires.
Le diagnostic de Marcel GAUCHET, philosophe et
historien, est d'une grande acuité sur les raisons du
pessimisme ambiant des Français. Ils sont pessimistes
parce qu'ils sont perdus. Ils ne savent plus où ils en
sont. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent compter sur
personne.
Bref, la question centrale est de savoir quelle vision
d'avenir pour les cinq prochaines années ?
Mais dans l'immédiat, pour l'UNSA nous appelons à
faire barrage au Front National, car nos valeurs
d'humanisme républicain et laïques sont
incompatibles avec les thèses du Front National qui
ne cessent de prôner les discriminations, la
xénophobie et une conception autoritaire du
pouvoir avec en toile de fond l'élimination des
partenaires sociaux.
C'est un danger pour la démocratie politique et
sociale !

Philippe COSTA
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Des défis à relever !
Que les choses soient bien claires. Nous avons été un
certain nombre à voter Emmanuel MACRON pour
éliminer le Front national.
Ce qui ne signifie nullement que nous donnons un
blanc seing au nouveau Président de la République.
Mais entre un candidat démocrate et une candidate
d'extrême droite incarnant le national populisme, nous
choisissons la démocratie politique et sociale, parce
que les libertés sont des biens publics précieux pour la
concorde comme le rappelait à juste titre un très bel
ouvrage du grand homme d'Etat Pierre MENDÈS
FRANCE "Liberté, Liberté chérie".
Pour autant, cette élection présidentielle a laissé
principalement un pays profondément divisé.
Emmanuel MACRON va devoir réconcilier deux
France. Une France des gagnants de la mondialisation
et une France de celles et ceux qui en sont les
victimes. Les uns et les autres ne vivent pas dans le
même espace. Les diplômés tirent leur épingle du jeu
tandis que les moins qualifiés sont systématiquement
mis en concurrence avec les pays à faible coût de
main d'œuvre.
A l'occasion d'une réunion consacrée au contexte
économique, social et politique, réunissant les
Secrétaires Généraux de l'UNSA du secteur privé et
de la Fonction Publique, à laquelle j'ai participé, sous
la Présidence de Luc BERILLE, Secrétaire Général de
l'UNSA Inter professionnelle, les intervenants ont
partagé la même analyse sur ce nouveau Président de
la République, hors norme, cassant les codes et les
barrières de la vie politique.
Les Français ont-ils voulu par leur vote, adhérer à
cette vague du "dégagisme" ? L'avenir nous le dira. En
revanche, il est certain que cette élection présidentielle
pourrait également avoir des incidences sur nos
organisations syndicales.
Tout d'abord, il faut bien admettre que les Français
portent une image négative sur nos organisations
syndicales depuis le conflit contre la loi travail. La CGT
a renvoyé une image détestable auprès de l'opinion
publique qui ne fait pas la différence entre les

organisations
syndicales
réformistes
et
les
organisations syndicales contestataires. Nous avons
sans doute un défi à relever : comment nous adapter
aux nouvelles conjonctures ? Comment faire évoluer
nos pratiques syndicales au regard d'un salariat
éclaté ?
Au-delà de ce constat, le Président de la République a
donc du pain sur la planche.
C'est évidemment sur des sujets lourds, structurels,
comme le manque de compétitivité de l'industrie,
l'échec de la lutte contre le chômage, le
développement des petits boulots, le creuset des
inégalités, que nous attendons le Président de la
République.
Quant à la Fonction Publique, le Président de la
République devra préciser sa pensée après ses
déclarations alambiquées parmi lesquelles il estime
que "la justification d'emploi à vie garanti sur des
missions non régaliennes sera de moins en moins
défendable". Si tel est son objectif, il est clair que nous
n'accepterons pas sa réforme.
Mais toujours est-il que depuis l'annonce du
gouvernement, l'absence d'un Ministre de la Fonction
Publique est un très mauvais signal. La réunion de
l'action et des comptes publics, portefeuille ministériel
confié à Gérard DARMANIN, dans un unique
ministère, est inquiétante. Elle renvoie à un passé que
nous avons bien connu sous le quinquennat de
Nicolas SARKOZY où la RGPP avait réduit la Fonction
Publique a une gestion mécanique aux seuls coûts.
Bref, pour gouverner un tel pays éruptif, cela implique
de recourir totalement au dialogue social, car il
conditionne l'acceptabilité des réformes. C'est un
préalable indispensable dans une France divisée qui
est sortie des urnes.
C'est ainsi que nous jugerons aux actes et nous ne
renoncerons en rien à nos mandats, à notre liberté
d'analyse, de revendication, d'action et
d'indépendance.
Philippe COSTA
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Le Ministère de l'Agriculture : continuité dans la poursuite d'une alimentation
citoyenne !
N'en déplaise à certains, le MAA n'est pas prêt de
disparaître. Bien au contraire. Il a de l'avenir grâce
aux compétences et à la détermination de Stéphane
LE FOLL, avec l'appui de François HOLLANDE et
celle des agents, qui a conduit son projet
agroécologique inscrit dans la loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt en septembre
2014, dans le but de développer une agriculture
durable et performante.
Contre toute attente, Stéphane TRAVERT remplace
Jacques MEZARD à la tête du MAA. Ce
changement ne remet nullement en cause la feuille
de route fixée par le Chef de l'Etat au locataire du
78 rue de Varenne qui est consacrée à
l'organisation des états généraux de l'alimentation.
En effet, si la compétitivité est la règle, car l'industrie
agroalimentaire est un secteur économique clé de la
balance commerciale française en terme d'emplois,
le défi du Ministre est de faire conjuguer
performance économique, environnementale et
sanitaire pour une alimentation de qualité au coeur
d'une agriculture innovante.
Un véritable système d'éducation à l'alimentation,
c'est l'affaire de tous : la profession agricole,
l'Education Nationale, l'Enseignement Agricole, les
Associations de Consommateurs, les élus locaux.
Mais pour cela, le Ministre devra impérativement
mettre les grandes surfaces devant leurs
responsabilités car elles pratiquent des marges
bénéficiaires qui étranglent ainsi les producteurs en
rognant sur la qualité des produits. De même, si le
productivisme et l'agroalimentaire ont permis de
disposer d'une offre alimentaire abondante, bon
marché, mais le plus souvent de mauvaise qualité, il
n'empêche que les premières victimes de ce
déséquilibre alimentaire sont les personnes aux
revenus très faibles.
Nous espérons que les travaux des états généraux
de l'alimentation porteront ainsi sur des mesures
innovantes pour une alimentation présentant toutes

les qualités nutritionnelles, gustatives, saines à la
portée de tous.
C'est ainsi que cinq groupes de travail vont plancher
d'ici septembre. Ils seront consacrés aux sujets
sociétaux pour aborder les attentes des
consommateurs, qu'il s'agisse de l'impact de
l'alimentation
sur
la
santé,
des
enjeux
environnementaux de l'agriculture et des industries
agroalimentaires. L'enjeu est donc d'importance
puisqu'il s'agit de dessiner l'agriculture de demain.
D'autres
priorités
attendent
le
Ministre.
L'agroforesterie, le bâtiment en bois, les plans
alimentaires territoriaux accolés aux circuits courts
de la distribution.
Tous ces défis s'inscrivent dans la Cop 21 malgré le
retrait suicidaire et incompréhensible du Président
des Etats Unis. Cette décision est un désastre pour
l'humanité.
Pour autant, les bases de la politique, conduite par
Stéphane TRAVERT, ne se feront pas sans
l'adhésion des agents qui ont été particulièrement
sollicités tout au long du précédent quinquennat.
La Communauté de travail doit retrouver des
conditions de travail sereines.
Pour l'UNSA, sa priorité ce sont les conditions de
travail !
Nous ferons passer ce message au Ministre lors de
la rencontre bi latérale.
En période estivale, je vous souhaite ainsi qu'à vos
familles de très bonnes vacances.

Philippe COSTA
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Septembre 2017

Une rentrée sociale chargée !
Les chantiers de la rentrée ne manquent pas. Ils seront conduits à
marche forcée, quinquennat oblige. Cinq années, c'est long et
court à la fois. Réforme du code du travail par la voie des
ordonnances, refonte du système scolaire, révision budgétaire
avec l'élaboration du PLF 2018 qui impactera la Fonction Publique.
Dans le cadre du maintien du déficit budgétaire autour de 3% avec
une 1ère tranche des promesses électorales estimée à un coût
avoisinant les 12 milliards d'euros, nous pouvons craindre pour les
emplois publics, comme ceux du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation (MAA).
A l'automne toujours, sont programmés le lancement des états
généraux des services publics, le rendez-vous salarial de la
Fonction Publique, le chantier "conditions de travail santé" et côté
du MAA, les états généraux de l'alimentation qui aboutiront à un
livre blanc à la fin de l'année. A l'occasion du Conseil Commun de
la Fonction Publique, Gérald DARMANIN n'a pas joué l'apaisement
avec nos organisations syndicales en annonçant le retour du jour
de carence, la baisse des crédits des ministères et le report
éventuel de la mise en oeuvre du PPCR (refonte des grilles
indiciaires).
A l'horizon 2018, devraient s'ouvrir les premières réflexions pour
aboutir à une réforme systémique de notre système de retraite à la
fin du quinquennat. Tous ces chantiers sont techniques mais aussi
éminemment politiques.
Ils relèvent d'une conception de la société voulue par le Chef de
l'Etat. En effet, son projet présidentiel s'inscrit dans une gestion
technocratique de la population et le développement économique
de l'Etat comme une Start Up, s'appuyant sur des citoyens virtuels
des réseaux sociaux, acculturés sans lien avec l'organisation
collective de la société qu'il s'agisse des services publics, des
partis politiques ou des organisations syndicales. C'est une vision
purement entrepreunariale de l'humain avec pour objectif de
réduire le périmètre de l'Etat en privatisant des pans entiers du
service public, déconnectée de toute forme de solidarité à travers
l'impôt.
C'est ainsi qu'une grande majorité de Français, bien que
bénéficiant des prestations du service public, n'est plus non
seulement redevable de l'impôt sur le revenu, mais aussi de la taxe
d'habitation qui fera supporter à une minorité le poids de la
dépense publique.
Pour autant, la politique fiscale de l'exécutif est d'autant plus
incompréhensible qu'elle est contradictoire. D'un côté, Il augmente
la CSG des fonctionnaires et des retraités à partir de 1200 euros
sans compensation qui se traduira par une perte du pouvoir

d'achat et de l'autre une fois les additions faites, on s'aperçoit que
les arbitrages sur les impôts du gouvernement Edouard PHILIPPE
ressemblent beaucoup à ce qu'avait entrepris Nicolas SARKOZY
avec son bouclier fiscal.
A commencer par la division par deux de l'impôt sur les grandes
fortunes qui rapportera 4 milliards d'euros aux familles les plus
aisées. Selon l'OFCE, les 10 % les plus aisés devraient concentrer
46 % des cadeaux fiscaux.
Une chose est sûre : la Fonction Publique, sous couvert de
maîtriser la dépense publique, va servir de variable d'ajustement
car elle laisse à penser que les fonctionnaires sont une charge
pour les comptes publics qui occulte le fait que le service public
contribue à la cohésion sociale.
Je ne terminerai pas mon billet d'humeur sans rendre hommage à
Michel DURAFOUR, ancien Ministre de la Fonction Publique sous
le Gouvernement de Michel ROCARD, décédé le 27 juillet dernier.
Michel DURAFOUR, grand humaniste, rompu à l'art de la
négociation, est connu des organisations syndicales pour l'accord
qui porte son nom. Au terme de 52 heures de négociation
ininterrompue, la FEN (devenue l'UNSA Education) et la FGAF à
laquelle notre fédération était affiliée ensuite intégrée directement
à l'UNSA Interprofessionnelle, ont signé l'accord salarial le 7 février
1990 portant sur la refonte des grilles indiciaires. Cet accord faisait
disparaître la catégorie D intégrée à la catégorie C et a permis de
re-toiletter les grilles des catégorie A et B par une augmentation
significative des points d'indice. Le coût financier de cet accord
représentait 40 milliards de francs.
Que le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald
DARMANIN puisse s'en inspirer !

Philippe COSTA

NB : J'ai choisi de remplacer le terme "Edito" par "Billet
d'humeur". Mon seul but est d'analyser le contexte
économique, social et politique dans sa complexité sans pour
autant vous demander d'y adhérer. Mon analyse n'engage
nullement la fédération.
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En immersion dans l’école de la République !
Comme chaque année, les media nous inondent d'images
avec la rentrée scolaire de nos chers chérubins. On nous
montre le Président de la République, accompagné de son
Ministre de l'Education Nationale, heureux d'assister à un
cours dans une classe où les élèves sont sagement assis et
nous renvoient ainsi l'image d'une école modèle.

Bernard RAVET : "je dois protéger mes enseignantes et
comment voulez-vous que je fasse ? Mais il y a un truc que
je ne saisis pas, vous vendez de la merde qui tue"

Dans son ouvrage "Principal de Collège ou Imam de la
République" paru récemment (édition KÉRO), Bernard
RAVET, Principal pendant 15 ans dans des collèges du
centre ville et des quartiers nord de Marseille, s'adresse aux
politiques et en particulier au Ministre de l'Education
Nationale.

Bernard RAVET : "Mais les autres?"

Enrichi de nombreuses anecdotes de par son vécu
professionnel, son ouvrage nous dépeint sans concession
une école ghetto en prise avec la violence, le fanatisme
religieux et le clientélisme des politiques.
Comme l'auteur le rappelle à juste titre " A l'Education
Nationale, le mot d'ordre c'est pas de vague". Ce mot d'ordre
pourrait d'ailleurs s'appliquer également dans nos services
tant la hiérarchie est souvent déficiente et tant il y a de non
dits et d'hypocrisie.

Les quatre jeunes : "Vous avez raison. Mais on
n'emboucane pas les minots"

Les quatre jeunes : "les consommateurs ne sont pas
musulmans. Si la drogue tue, elle ne tue que des mécréants.
On n'a pas de comptes à rendre à l'Imam. Mais ne vous
inquiétez pas Monsieur RAVET, il n'arrivera plus rien à vos
profs. On va les protéger, nous"
Et pourtant malgré des journées rythmées par une
succession d'incidents plus ou moins graves, Bernard
RAVET nous donne un message d'espoir de par ses
nombreuses expériences pédagogiques destinées à aider
les enfants de ces quartiers marseillais en déshérence car il
dit "tout n'est pas à rejeter dans l'école, tout est affaire
d'humanité"
Une belle leçon de vie à méditer.

Parmi ses nombreuses anecdotes, il y en a une qui a attiré
plus particulièrement mon attention, celle où Bernard RAVET
a été confronté à un incident opposant trois femmes
enseignantes à un groupe de jeunes les traitant de "salopes"
parce qu'elles portaient des jupes.

Je ne terminerais pas mon billet d'humeur sans rappeler
au Président de la République que ses anathèmes
adressées aux organisations syndicales "la démocratie,
ce n'est pas la rue" ne contribuent pas à apaiser le
climat social.

C'est ainsi que quatre jeunes barbus ont demandé à
rencontrer Bernard RAVET. Voici la conversation.

Si le vote de l'Assemblée Nationale détermine la
décision du politique, il n'empêche que l'expression des
organisations syndicales est indispensable à la bonne
santé du débat démocratique.

Les quatres jeunes : "Monsieur RAVET, on ne va pas se
raconter d'histoire, vous savez ce qu'on fait".

N'en déplaise au Chef de l'Etat !
Bernard RAVET : " Oui, vous vendez de la drogue"
Les quatre jeunes : "C'est notre métier. On en vit et à cause
de vous on ne peut plus travailler depuis que vous avez
demandé à la police de faire des rondes"

Philippe COSTA

MAA - 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Tél : 01.49.55.55.31 ou 47.36
Fax : 01.49.55.83.29
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr
site internet : http://agrifor.unsa.org/

Billet d’humeur du Secrétaire Général

Novembre 2017

Repenser le modèle agricole : stop aux tergiversations !
L'agriculture fut à l'origine de nos grandes
civilisations. Maintenant que la mesure qui pèse
sur notre planète est celle du réchauffement
climatique, l'agriculture et la forêt doivent devenir
les alliés du grand changement en cours, de la
grande mutation".
Stéphane LE FOLL, la première graine, édition
CALMAN LÉVY
Le débat actuel qui secoue les Etats membres de
l'Europe sur le glyphosate illustre parfaitement
l'affrontement entre deux conceptions de
l'agriculture. Le productivisme soutenu par les
grandes multinationales, tel Monsanto, sur la
chaîne sanitaire et alimentaire et une agriculture
qui allie technologie et écologie appelée agroécologie.
A entendre la FNSEA "à ce jour, il n'y a pas
d'alternative pour remplacer le glyphosate".
Faux : des solutions existent, mais cela suppose
d'avoir la volonté politique de sortir du système
formaté du glyphosate et des pesticides en
formant et en accompagnant les agriculteurs.
Mais encore faut-il également que cette volonté
politique s'exprime clairement au sein du
gouvernement français alors que le débat tourne
à la cacophonie entre Stéphane TRAVERT, qui
milite pour le retrait du produit d'ici cinq à sept
ans et Nicolas HULOT, qui s'est prononcé pour
une limitation à trois ans sans oublier l'annonce
récente de la Commission Européenne de
repousser à trois ans l'interdiction du glyphosate.
En privé, il est dit que Stéphane TRAVERT
préfère employer le sigle MTES plutôt que de
nommer son collègue Nicolas HULOT. Bonjour
l'ambiance !
Pour autant l'urgence sanitaire et alimentaire
l'exige.
Les tenants du statut quo, tel que le préconise la
FNSEA, ne sont donc plus crédibles car l'usage

des intrants et des produits phytosanitaires
agressent non seulement l'écosystème mais
mettent aussi en danger la santé de la population.
Alors oui, mille fois oui des solutions existent. La
technique de l'agro-écologie est de réinventer des
pratiques naturelles qui consistent à moins
travailler le sol en le laissant vivre par le biais de
"semis directs sous couvert" comme le préconise
Stéphane LE FOLL dans son ouvrage "La
première graine".
Il s'agit d'implanter une culture directement dans
un couvert végétal qui étouffe les herbes
indésirables. Ce mode opératoire assouplit la
terre, ce qui évite l'emploi d'herbicides car est-il
besoin de rappeler qu'un sol labouré est un sol
vide de couverture végétale. Sortir de ce système
productif est possible en deux ans selon certains
experts si toutefois un plan de transition ambitieux
est programmé. Sans oublier la protection des
abeilles dont l'existence est éminemment vitale
dans leur action de pollinisation des végétaux
pour l'alimentation des populations.
Le Ministre de l'Agriculture aura-t-il la volonté de
fixer dans sa feuille de route une politique qui
donne la priorité à la santé à long terme sur le
calcul économique à court terme ? L’UNSA
l’interrogera lors du CTM du 9 novembre 2017 qui
sera consacré justement à l’examen de sa feuille
de route.
Autrement
dit,
les
agriculteurs
doivent
réapprendre à observer la nature, travailler avec
elle plutôt que contre elle et se libérer des
grandes firmes.
Tel est l'enjeu que doit relever la profession
agricole.
Philippe COSTA
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Année 2017 : quel bilan devons-nous tirer !
"Il n'y a pas de réforme durable sans un dialogue
social assumé" FH
De cette année folle, imprévisible, après l'arrivée
d'Emmanuel MACRON à l'Elysée, je tire deux
conclusions.
Sur le plan politique, après l'euphorie électorale des
supporters du Président de la République, la crise
démocratique est loin d'être réglée. Elle est insidieuse
et nourrit la défiance vis-à-vis d'un monde politique
déconnecté du quotidien des français. Mais plus grave
encore, c'est le non respect des promesses électorales.
A l'occasion du CTM du 9 novembre 2017, j'ai dû élever
la voix devant Stéphane TRAVERT lorsque je lui ai
rappelé que le Président de la République avait renié
sa promesse électorale dans un courrier adressé le 17
avril 2017 aux fonctionnaires " je veux pour vous plus
de reconnaissance et davantage de perspectives de
carrière. La reconnaissance, c'est d'abord une plus
juste rémunération. J'augmenterai votre pouvoir
d'achat, comme celui des salariés des entreprises: vous
payerez moins de cotisations et votre salaire net sera
augmenté d'autant". De même, bien qu'ayant fait partie
du Gouvernement VALLS, Emmanuel MACRON se
renie en reportant d'un an la mise en œuvre du PPCR
(accord salarial de la Fonction Publique signé par
l'UNSA).
Ce reniement met, en même temps, en porte à faux les
organisations syndicales signataires dont l'UNSA .
J'en déduis que le Président de la République n'a pas
confiance dans la démocratie sociale. Sa conception du
pouvoir est autoritaire et verticale. C'est un centralisme
technocratique dont la vigie est Bercy, qui veut
neutraliser tous les relais de la démocratie sociale
représentée par les organisations sociales considérées
comme des obstacles, vestiges du passé.

Côté syndical, la situation n'est guère brillante. Fini le
temps où l'on cherchait des convergences qui
s'appuyaient sur la doctrine "du syndicalisme
rassemblé" que nous avons connu à l'occasion du
conflit social de décembre 95 contre la réforme des
retraites conduite par l'ancien Premier Ministre Alain
JUPPE sous le quinquennat de Jacques CHIRAC.
Il faut se rendre à l'évidence. Le paysages syndical est
éclaté, clivé. Avec le raidissement de la CGT et le
grand écart de FO entre "retenez moi ou je fais un
malheur" et son ralliement à un réformisme de façade
lorsque celle-ci, non signataire de l'accord salarial
Fonction Publique, réclame sa mise en œuvre lors
du CTM du 9 novembre 2017. Il y a de quoi perdre
son latin.
Mais après tout, libre à chacun de mener sa stratégie
syndicale. Ces divisions syndicales entre contestataires
et réformistes donnent ainsi le champ libre à l'exécutif.
Ce fut le cas avec les ordonnances sur le travail.
Pour autant, à l'UNSA, nous resterons fidèles à notre
principe "l'UNSA n'est ni une organisation syndicale
complaisante, ni une organisation syndicale
d'opposition systématique", qui sera notre fil
conducteur tout au long de l'année 2018 consacrée à la
consultation générale des personnels appelés à
renouveler les instances de concertation locales et
ministérielles.
Il faut s'y préparer dès maintenant et je compte sur
vous toutes et tous car sans votre implication, nous ne
pouvons pas exister et vous défendre.

Je souhaite à vous toutes et tous de bonnes fêtes de fin
d'année .
Philippe COSTA
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Année 2018 : que va-t-elle nous réserver ?
Après une année 2017 agitée par de nombreux chantiers
ouverts par le Gouvernement Edouard PHILIPPE, sur
commande du Chef de l'Etat, l'année 2018 ne sera pas de
tout repos pour nos organisations syndicales et les agents
de la Fonction Publique.
Les grandes lignes de l'agenda social de la Fonction
Publique, dévoilées par le Secrétaire d'Etat Olivier
DUSSOPT, lors du Conseil Commun de la Fonction Publique
du 19 décembre 2017 s'annoncent denses et lourdes de
conséquences pour les services déconcentrés de l'Etat et
des agents.

Parlons de cette énumération. Elle est nécessaire pour
montrer qu'Emmanuel MACRON a décidé de réformer de
fond en comble la Fonction Publique un peu comme le
Bonaparte du Consulat, à marche forcée, et tant pis pour les
traînards et les récalcitrants !
 Qualité de vie au travail sous l'angle de l'amélioration des
conditions de travail.
 Mise en œuvre du compte personnel d'activité (CPA) : Il
s'agit d'élaborer un schéma directeur de formation
continue et initiale des agents publics afin de mieux
prendre en compte les compétences.
 Bilan de la complémentaire santé : Les Inspections
Générales des Finances (IGF), de l'Administration (IGA)
et des Affaires Sociales (IGAS) remettront un rapport au
Gouvernement sur les dispositifs existants en matière de
prise en charge des agents publics avant que ne
s'ouvrent de nouvelles discussions sur un éventuel
nouveau dispositif.
Le tout suivi des travaux du Comité d'Action Publique 2022
(CAP 22) qui impacteront les missions de service public et
l'organisation territoriale de l'Etat sans oublier la réforme

systémique des retraites, avec en toile de fond la
consultation générale des personnels de la Fonction
Publique prévue le 6 décembre 2018.
Sur ce dernier chantier, bien qu'annoncé à grand fracas par
le Chef de l'Etat lors de la campagne présidentielle, le
Gouvernement avance à pas feutrés tant le sujet est
explosif.
Cette réforme des retraites est un véritable big-bang car
l'objectif est de supprimer les 37 régimes existants pour se
diriger vers un système universel qui s'étalerait sur dix ans et
ne s'appliquerait qu'à partir de 2022. Ce système ne
concernerait donc pas les salariés et les fonctionnaires
partant à la retraite d'ici cinq ans. Souvent baptisé de
"retraite par points", à l'instar du système suédois, chaque
assuré cotise tout au long de sa carrière pour accumuler un
capital virtuel basé sur la croissance et sur l'espérance de
vie. Autant vous dire, qu'il y a danger car ce système
conduirait à une baisse sérieuse du montant des pensions.
Et comme le rappelait à juste titre Michel ROCARD "la
réforme des retraites peut faire sauter plusieurs
gouvernements".
L'UNSA participera activement à tous ces chantiers avec le
souci de défendre les intérêts des agents et du service
public de l'Etat.
Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une très bonne et
heureuse année 2018.
Philippe COSTA
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Stop au diktat des marchés : notre santé est en jeu !
Avec la crise du lait infantile chez Lactalis, les
enjeux alimentaires et sanitaires sont une fois de
plus au cœur d'un choix de société politique,
économique et social.
Les ingrédients de la crise sont multiples :
 Une entreprise d'un autre temps, aux
conceptions paternalistes, où le culte du
silence et du secret prévaut depuis des
décennies, avec à sa tête un PDG à poigne,
d'une voracité redoutable. Les agriculteurs en
savent quelque chose.
 Un marché économique faussé par les prix qui
éradique la paysannerie.
 La volonté de limiter les lots contaminés au
nom de cette foutue rentabilité et au mépris de
la santé des consommateurs.
 La grande distribution qui n'hésite pas à nous
fourguer de la malbouffe pour cause de course
folle au prix toujours plus bas.
C'était bien la peine d'avoir organisé, à grand
renfort médiatique, pendant six mois les Etats
Généraux de l'Alimentation pour en arriver à ce
point dans le but d'assurer la sécurité sanitaire
des consommateurs. Triste constat !
C'est un échec total du droit à l'alimentation pour
tous les citoyens sans distinction de son origine
sociale.
Seul compte, le profit des lobbys agro industriels
et des grandes surfaces commerciales. Le
consommateur ne compte pas. L'agriculteur n'est
qu'un simple figurant.
Redisons le haut et fort. Les produits agricoles et
alimentaires sont des biens vitaux. Ce ne sont
pas des marchandises ordinaires. La PAC devrait
également se préoccuper d'une politique
alimentaire commune afin d'éviter les crises et les
fraudes successives à grande échelle.

Mais ce n'est pas que cela.
Tout d'abord, je regrette que les Etats Généraux
de l'Alimentation n'aient évoqué à aucun moment
la question de l'autocontrôle. Il devait reposer sur
la confiance des opérateurs. Cela signifie que
chaque opérateur, qu'il s'agisse des producteurs,
des transformateurs, des distributeurs, des
commerçants et des restaurateurs, tous sans
exception, ont l'impérative responsabilité de
mettre en place des contrôles de la sécurité
sanitaire et alimentaire fiables et transparents.

Dans le cadre de la discussion consacrée au
programme Action Publique 2022 avec nos
interlocuteurs ministériels et interministériels, je
ne
manquerai
pas
de
soulever
les
dysfonctionnements de l'autocontrôle. La crise du
lait infantile fait ressortir le fait que s'en remettre à
l'auto
régulation
des
professionnels
est
insuffisant. Seuls les services vétérinaires et de la
CCRF sont les mieux placés pour appliquer la
réglementation en vigueur.
Ensuite, l'école a son rôle à jouer dans l'éducation
du goût que l'on doit enseigner à nos jeunes,
futurs consommateurs. Il faut apprendre,
réapprendre à consommer, à se nourrir
autrement.
Alors, il appartient aux politiques de se fixer trois
priorités :
 Priorité à la sécurité alimentaire et sanitaire en
renforçant les contrôles exercés par les
services vétérinaires et de la CCRF.
 Priorité à la préservation de notre patrimoine
agricole de qualité.
 Priorité à l'enseignement alimentaire dans les
programmes scolaires
Il y va de notre santé !
Philippe COSTA
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Une actualité dense : de la France du Nutella, au CETA, au MERCOSUR
en passant par l’avenir du service public !
Tout d'abord, je ne peux passer sous silence les
bousculades dans les grandes surfaces lors des promotions
géantes sur les pots de Nutella qui coïncident avec le projet
de loi "pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et durable",
présenté par le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
au Conseil des Ministres le 4 janvier 2018.
Loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur sur cet
évènement, car il révèle le sort des plus démunis qui
saisissent l'occasion d'économiser 3,09 euros sur un pot de
Nutella.
Malgré les campagnes sanitaires contre l'excès de sucre, de
sel, de gras, rien n'y fait avec la profusion de produits à prix
bradés. Les agro industriels du low-cost créent des réflexes
addictifs pour inciter à la surconsommation dans un système
malsain en direction des consommateurs, mais pas
n'importe lesquels, ceux qui vivent dans la France
périphérique, c'est à dire les demandeurs d'emploi et ceux
aux revenus très modestes. Stéphane TRAVERT ferait donc
bien de revoir sa copie.
En effet, bien que son projet de loi prévoit un encadrement
des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte
de 10 %, celui-ci fait l'impasse sur la technique du prix
d'appel. Ce système permet aux grandes surfaces de
sacrifier leurs marges sur quelques produits phares pour
attirer les consommateurs et se rattraper sur des produits de
première nécessité, pas toujours de bonne qualité, tels que
la viande, les légumes ou les fruits achetés à l'étranger.
Moralité de l'histoire : le consommateur paiera le prix fort sur
des produits de première nécessité, ce qui pénalisera en
même temps les producteurs. Derrière une forme de
banalisation de l'alimentation, nos concitoyens sont en droit
d'accéder à des produits de qualité à des prix abordables car
l'alimentation n'est pas un bien de consommation comme les
autres. Le sociologue Claude FISCHLER avait utilisé cette
belle formule "Je suis ce que je mange mais si je ne sais
plus ce que je mange, je ne sais plus qui je suis".

Il faudra bien qu'un jour ou l'autre on puisse mettre en place
une "nouvelle révolution verte" consistant à développer
davantage les circuits courts et obliger le secteur
agroalimentaire à mieux intégrer les recommandations
nutritionnelles en limitant ainsi les produits ultra transformés
tels que ceux du Nutella à base d'huile de palme. Cela
suppose aussi que, dans le cadre de la négociation de la
PAC 2020/2026, de nouveaux modèles de production
intègrent mieux les enjeux sanitaires et environnementaux,
en l'occurrence, l'orientation d'une nouvelle politique Agricole
et Alimentaire Commune (PAAC), car rien ne peut se faire
sans l'Europe.
Malgré les annonces du Chef de l'Etat lors de l'opération
"1000 agriculteurs à l'Elysée" le 22 février 2018, celui-ci a
été particulièrement discret sur la négociation de la PAC
(2020/2026) qui, en son état d'avancement, ne prend pas en
compte
l'ensemble
des
enjeux
sanitaires
et
environnementaux. A telle enseigne, ce qui se profile à
l'horizon avec le CETA entre l'Europe et le Canada comme
sur les négociations avec le MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay) ne nous rend guère optimiste. Ces
accords prévoient des échanges commerciaux qui pourraient
faire disparaître l'élevage français par la mise en
concurrence de modèles agricoles aux standards éloignés
du nôtre et donc affaiblir les normes sanitaires des produits
alimentaires. Or, de tout cela, pas un mot de la part du Chef
de l'Etat. C'est un rendez-vous manqué que je ne peux que
dénoncer.
Enfin, je ne peux ignorer les annonces du Premier
Ministre sur le ferroviaire. En s'attaquant au statut des
cheminots, le Premier Ministre s'attaquera ensuite au
statut des fonctionnaires. Mettre à l'index les cheminots
en les opposant aux agriculteurs comme l'a fait le Chef
de l'Etat lors de sa visite au salon de l'Agriculture, celuici renoue aux vieux slogans de Nicolas SARKOZY. Ce
n'est pas bon signe pour la démocratie sociale !
Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Le service public sur la sellette !
Dans l'attente des annonces du Premier Ministre sur le
Programme Action Publique 2022, je ne peux
m'empêcher de faire le lien avec la réforme ferroviaire,
car ces deux chantiers, conduits parallèlement, font
apparaître de nombreuses similitudes entre ces deux
secteurs d'activité.

les cheminots, à savoir la fin du statut qui sera
remplacé par le recrutement de contractuels dans la
Fonction Publique sans oublier l'introduction d'une
rémunération au mérite au détriment des grilles
indiciaires et la mise en place de départs volontaires à
l'instar du secteur privé.

En s'attaquant au statut des cheminots, le Premier
Ministre s'attaquera ensuite à celui des fonctionnaires.
Le calcul est le même : s'appuyer sur l'opinion publique
en assénant des contre vérités pour contourner les
organisations syndicales et mettre à l'index les
cheminots et ensuite les fonctionnaires en les opposant
à d'autres professions telle que celle des agriculteurs
comme l'a fait le Président de la République lors de sa
visite au Salon de l'Agriculture avec pour objectif de
s'en prendre aux soi-disant privilèges des agents du
service public.

A dix ans d'écart, les discours se ressemblent comme
deux gouttes d'eau. Lors de son premier discours
prononcé à l'Institut régional d'administration (IRA) le 19
septembre 2007, l'ancien Président de la République,
Nicolas SARKOZY, avait déclaré, "Je suis convaincu
que pour certains emplois de la Fonction Publique, il
serait souhaitable qu'on laisse le choix aux nouveaux
entrants entre le statut de fonctionnaires ou un contrat
de droit privé négocié de gré à gré".

Le Président de la République parie que l'opinion
publique sera de son côté car elle semble favorable à la
réforme ferroviaire estimant que le statut est un
privilège. Force est de constater que les Français ont
cette mauvaise habitude de regarder si l'herbe du voisin
est plus verte que la leur. Autrement dit, le principe est
toujours le même : diviser les Français au lieu que ces
derniers s'interrogent sur la mise en place des
politiques régressives.
Sur le statut des cheminots : rétablissons la vérité
une bonne fois pour toute. Le taux d'endettement de la
SNCF n'est absolument pas lié au statut des
cheminots. Outre que ces acquis sociaux ont été
largement rabotés (départ à la retraite 58/59 ans et non
plus 52 ans), les salaires sont autour de 2000 euros par
mois en contre partie des servitudes d'horaires, de
pénibilité suffisamment contraignantes qui rendent
aujourd'hui le recrutement difficile en particulier celui
des conducteurs.
Sur la Fonction Publique : les futures annonces du
Premier Ministre sont identiques à celles dirigées contre

Bref, l'Exécutif , sous couvert de modernité, n'a qu'une
seule obsession c'est celle de privatiser, sans le dire
explicitement, individualiser, libéraliser. Ainsi la
Macronie, représentée majoritairement par des députés
venant du secteur privé, est imprégnée des codes du
privé depuis les mots employés jusqu'aux méthodes de
management.
C'est donc une transformation radicale du service
public qui se profile à l'horizon avec en toile de fond un
changement de paradigme de la société française avec
des citoyens qui seraient déchargés des contraintes
représentées par le statut, en quelque sorte
l'émergence d'une société ubérisée.
A l'UNSA, nous suivons avec attention les projets de
transformation de la Fonction Publique, car s'ils ont
pour conséquence de réduire à néant le rôle des
organisations syndicales dans les instances de
concertation (CT et CAP), alors ce sera un casus belli
pour notre organisation syndicale.
Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Mai 68 : « le pouvoir aux travailleurs »
Ce mot d'ordre, qui n'a pas pris une ride
cinquante après, était celui des grévistes de la
Saviem à Caen le 20 janvier 1968, puis repris par
tous les ouvriers sur l'ensemble du territoire
occupant les usines pendant de longs mois.
Contrairement aux idées reçues, Mai 68 n'a pas
débuté à Paris mais dans l'ex capitale régionale
de la Basse-Normandie. Il faut se souvenir de ce
qu'était la monarchie industrielle, l'organisation
taylorisée, autoritaire des entreprises. Une
politique du personnel qui se résumait ainsi :
"Bosse et tais toi".
Au-delà de l'âge de départ à la retraite (beaucoup
d'ouvriers n'en profitaient pas), ces derniers
dénonçaient, à juste titre, les déplorables
conditions de travail. En 1968, on entrait à l'usine
à 16 ans et on travaillait 48 heures par semaine.
Cinq millions de personnes vivaient également
sous le seuil de pauvreté.
Ce n'est que bien plus tard que le mouvement a
pris de l'ampleur, en touchant universités,
hôpitaux, PTT, SNCF, lycées, le 13 mai, avec la
prolongation de la grève générale avec ses 10
millions de grévistes, ses milliers d'étudiants
ayant pour leader Daniel COHN-BENDIT. Bref, la
France se trouvait totalement paralysée. C'est
ainsi que pris dans le mouvement, ouvriers,
fonctionnaires,
étudiants
exigeaient
des
améliorations matérielles, la dignité, la liberté
syndicale contre une Vème République corsetée,
autoritaire et inégalitaire.
C'était des moments fusionnels qui font l'histoire,
la vraie. Au final, la grève générale de Mai 68
reste le plus grand mouvement social en France
du XXème siècle. Mai 68 nous renvoie au
printemps des peuples de 1848, à la Commune et
au Front Populaire de 36.

Mai 68 était à la fois le mai étudiant et le mai
social. Les grévistes réfléchissaient comment
faire autrement dans une société capolarisée où
tout se décidait d'en haut : Comment produire,
soigner, enseigner ?

Côté social, les accords de Grenelle, préparés
dans l'ombre par un certain Jacques CHIRAC,
Secrétaire d'Etat à l'emploi sous le gouvernement
de George POMPIDOU, ont consenti des
avantages non négligeables aux salariés : la 4ème
semaine de congès payés, la section syndicale
dans l'entreprise, une augmentation de 30 % du
SMIC.
Alors qu’aujourd’hui, le pays est traversé par le
mouvement social de la SNCF, les occupations
des universités par des étudiants se déclarant
"zadistes", que peut bien nous enseigner Mai
68 ?
Une situation économique sociale et politique aux
antipodes des années 70 : la montée en
puissance de l'individualisme, l'appel à la
modernisation, à la réforme, à la fascination pour
le numérique, l'attrait pour le manager motivé,
branché, perpétuel gagnant du nouveau monde,
qui est devenu le héros, si cher au Chef de l'Etat.
Bref, une société qui oblige chaque citoyen à
s'adapter au plus vite à la mondialisation qui le
rendrait heureux quitte à passer outre aux
oppositions syndicales les renvoyant à cette
caricature de corporatistes et de ringardistes.
Pour autant, Mai 68, restera une part de rêve
pour une société plus juste reprise dans ce
fameux slogan "Soyons réalistes, demandons
l'impossible".

Philippe COSTA

MAA - 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Tél : 01.49.55.55.31 ou 43.05
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr
site internet : http://agrifor.unsa.org/

Juin 2018

Billet d’humeur du Secrétaire Général
Les derniers de cordée confrontés à l’absence d’un véritable dialogue
social !
«La démocratie est d'abord un état d'esprit ».
Pierre MENDÈS FRANCE
Alors que notre pays est traversé par des conflits
sociaux, en particulier à Air France, à la SNCF, chez
Carrefour, dans la Fonction Publique, le film "En
guerre" de Stéphane BRIZÉ, traite avec une très
grande acuité le combat des salariés de l'entreprise
Perrin à AGEN, suite à l'annonce de sa fermeture par la
maison mère allemande qui enregistre des bénéfices
record.
C'est la loi du capitalisme financier : détruire l'emploi,
faire du profit sur le dos des salariés.
L'acteur principal, Vincent LINDON, représente le
syndicaliste déterminé, dévoué à la cause ouvrière,
mais intransigeant et porteur d'une dimension
sacrificielle.
Joué par des acteurs non professionnels, dont Jean
GROSSET, ancien Secrétaire Général Adjoint de
l'UNSA Interprofessionnelle dans le rôle du Conseiller
social du Chef de l'Etat, le film fait jaillir la colère de ces
salariés aux prises avec la férocité des actionnaires,
face à un Etat démuni et à l'arrogance d'un PDG.
Au fil des semaines, tout dérape sur le front syndical qui
se fissure entre les partisans de la négociation (on
prend ce qu'on nous propose) et ceux de la rupture (on
va jusqu'au bout, quitte à tout perdre).
Il y a, dans ce film, un vrai message. C'est le futur sans
ouvriers, sans syndicats. Il est au diapason de ce que
veut le Chef de l'Etat, une société ultra individualiste, où
chacun se débrouille seul avec un minimum de filet de
sécurité.
En témoigne la volonté de l'Exécutif face aux cheminots
de fermer la porte à la négociation pendant deux mois

avec les organisations syndicales avant d'admettre que
les propositions de l'UNSA Ferroviaire étaient
pertinentes.
Que de temps perdu d'avoir délibérément chercher
l'affrontement au risque de conduire à des formes de
radicalisation comme si la radicalité est une réponse
aux attentes des agents du service public. Gageons
maintenant qu'un scénario de fin de crise puisse se
dessiner à la mi juin lorsque le texte de loi sur la
réforme ferroviaire aura été définitivement voté avec les
amendements de l'UNSA Ferroviaire.
Quant à la Fonction Publique, le gouvernement
cherchera-t-il une sortie honorable avec les
organisations syndicales réformistes dans le cadre du
Programme Action Publique 2022 ? L'avenir nous le
dira. L'UNSA Fonction Publique, avec ses fédérations
dont l'UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts, est prête
à s'engager dans la discussion avec le Ministre de
l'Action et des Comptes Publics et le Secrétaire d'Etat
chargé de la Fonction Publique.
Pour revenir au film, je vous invite à le voir. C'est une
leçon à méditer sur l'avenir du syndicalisme par rapport
au contexte social tendu auquel nous sommes
confrontés depuis l'arrivée du Chef de l'Etat à l'Elysée.
Pour faire vivre la démocratie sociale, il faut prendre le
temps de la concertation afin de tisser des compromis.
En d'autres termes, il n'y a pas de réformes durables
sans un dialogue assumé.

Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
La loi agriculture/alimentation : un rendez-vous manqué !
Dans une société où les consciences sont au
degré zéro de l'évolution écologique, avec des
intérêts énormes en jeu, comment voulez-vous
faire ? La solution ne passe pas par la politique,
elle passe par l'élévation de la conscience. Le
jour où le politique dira : il faut une grande part
d'écologie dans l'enseignement, avec un jardin
pour que les enfants apprennent ce que c'est que
la vie, avec un atelier manuel et non pas des
écrans, cela commencera peut-être à aller mieux.
J'ai vu des gens sortir de grandes écoles ultradiplômés : ils ne savent même pas comment
pousse un poireau".
Pierre Rabhi
A l'occasion de l'examen du projet de loi
agriculture/alimentation, nous avons assisté à un
vrai festival où l'Assemblée Nationale a été le
théâtre d'une offensive de la part des lobbys,
syndicats
agricoles, grandes distributions,
industries agro alimentaires.
Amendements par centaines transmis aux élus,
campagne publicitaire, tout était parfaitement
orchestré pour influencer les débats.
Bien que Stéphane TRAVERT se défende de tout
lien avec les lobbys, il a en revanche suivi mot à
mot les orientations imposées par le Chef de
l'Etat.
Et pourtant, ce dernier n'avait-il pas annoncé
l'interdiction du glyphosate d'ici à 2021 ou
déclaré, lors des Etats Généraux de l'Alimentation
à Rungis le 12 octobre 2017, "le rejet des produits
chimiques, la préférence pour l'alimentation
naturelle sont des lames de fond sociales"
évoquant "l'angoisse des consommateurs, la
préoccupation légitime des citoyens, mais aussi
l'ensemble du monde agricole".
Au lieu de cela, la majorité parlementaire, suivant
scrupuleusement les consignes de l'Elysée et
sous la pression des lobbys, a refusé d'interdire

les épandages des pesticides à proximité des
habitations, rejeté un amendement qui visait
l'interdiction de diffuser, dans les médias, des
publicités pour des produits alimentaires trop gras
et trop sucrés, ciblant plus particulièrement les
enfants.
Il s'agissait pour autant d'une mesure essentielle,
et urgente pour limiter les effets nocifs de la mal
bouffe et les dépenses de santé.
De même, les députés ont repoussé les initiatives
destinées à améliorer le bien être animal en
particulier en interdisant le broyage des poussins
vivants ou l'élevage industriel des poules en
cage.
Malgré les scandales alimentaires et sanitaires
qui devraient servir de leçon à l'Exécutif, il est
clair qu'il a préféré la dérégulation ou la levée des
freins au nom des profits mais au détriment de la
santé des consommateurs et de la protection de
l'environnement.

En d'autres termes la loi agriculture/alimentation
enterre les belles promesses électorales du Chef
de l'Etat.
A priori, le Chef de l'Etat et le Ministre de
l'Agriculture n'ont pas suivi les enseignements de
Pierre RABHI. C'est regrettable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos
familles, de très bons congés.

Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Elections professionnelles du 6 décembre 2018 : je vote et fais voter
UNSA
Les agents du MAA, comme ceux des trois
fonctions publiques (Etat - Collectivités
Territoriales - Hospitalière), vont voter pour
renouveler les instances de concertation
interministérielles, ministérielles et locales
(CT-CAP) le 6 décembre 2018.
Lors de la dernière consultation générale du 4
décembre 2014, l'UNSA avait obtenu 3
sièges au CTM avec 18,43 % des voix, ce qui
nous place à la 2ème position en nombre de
sièges.
Pour l'UNSA, l'enjeu est donc de renforcer
notre représentativité au MAA afin de mieux
contribuer à la vie des services, aux
conditions de travail et aux carrières des
agents.
Plus nous obtenons de voix, et plus nous
serons entendus et respectés par les
représentants de l'Administration et le
Ministre. C'est une question de rapport de
force vis-à-vis des autres organisations
syndicales.
Pour le CTM, je ne me représente pas, car je
ferai valoir mes droits à la retraite le 1er juillet
2019.
J'ai proposé aux membres du Bureau Fédéral
Martine HARNICHARD pour me succéder au
poste de Secrétaire Général de la Fédération
(le congrès fédéral aura lieu en avril 2019).
Elle sera placée en numéro un de la liste que
nous présenterons pour le renouvellement du
CTM.

Martine, expérimentée sur les questions
d'hygiène et de sécurité, en tant que membre
du CHSCTM et CHSCT des DDI, rompue au
dialogue avec l'Administration Centrale, elle
aura à cœur de poursuivre notre syndicalisme
libre de tout a priori, de tout dogme et de tous
faux semblants. Je vous demande ainsi de lui
accorder votre confiance .
Un syndicalisme qui n'oppose ni les
agents, ni les métiers.
Un syndicalisme qui n'a pas à se justifier
lorsqu'il propose, négocie et arrache des
compromis dans l'intérêt du service public
et celui des agents.
Un syndicalisme autonome, positif, utile,
réformiste.
Alors, montrons que l'on peut agir
collectivement, agir efficacement et agir
positivement.

Je compte sur vous toutes et tous
pour appeler à voter massivement
UNSA le 6 décembre prochain.

Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Coup de rabot à tout va dans le budget 2019 !
Dans ses choix relatifs à la politique
économique et budgétaire, l'Exécutif a
annoncé une série de mesures de rigueur
pour 2019 sur les retraites, les APL, les
allocations familiales, le gel des salaires des
fonctionnaires. De quoi ainsi rogner très
sévèrement le pouvoir d'achat des retraités et
des actifs dans un contexte inflationniste à
hauteur de 2,3 %.
Symbole de cette politique, les premiers visés
sont les retraités avec la hausse de la CSG,
la désindexation des pensions. Cela signifie
que l'augmentation des retraites (+0,3%) sera
largement inférieure à celle du coût de la vie.
C'est donc bel et bien une nouvelle baisse du
pouvoir d'achat pour les retraités, en
particulier ceux qui ont des revenus très
modestes.
Ils ont travaillé, cotisé toute leur vie et aident,
pour la plupart d'entre eux, leurs petits
enfants ou enfants. Pour les petites pensions,
une amputation de quelques centaines
d'euros par an n'est donc pas neutre.
Rappelons que le montant moyen des
pensions pour les 16 millions de retraités en
France s'élève à environ 1300 euros par
mois. Difficile d'y voir, comme le prétend le
Chef de l'Etat, "un pognon de dingue".

Comme le rappelle à juste titre un grand
quotidien à propos d'Emmanuel MACRON
"Budget 2019 : Monsieur bricolage".
Avec la réforme systémique des retraites
promise par le Chef de l'Etat, en cours de
discussion
avec
nos
organisations
syndicales, ce sont les salariés et les
fonctionnaires qui vont également être mis à
contribution pour financer les retraites.
Contrairement aux annonces rassurantes de
l'Exécutif, la retraite par points, basée sur la
croissance et l'espérance de vie, obligera les
actifs à travailler plus longtemps pour obtenir
des pensions modestes.
Quant aux chômeurs, le chef de l'Etat ne rate
pas une occasion pour les agresser, en leur
faisant la leçon de façon péremptoire. A un
horticulteur au chômage, le Chef de l'Etat n'a
que pour seule réponse, "il suffit de traverser
la rue pour trouver du travail".
Bref tout le monde est perdant, retraités,
chômeurs, actifs, futurs retraités. Ce sont
donc des sacrifices qu'on impose à tous les
Français à l'exception des "premiers de
cordée" qui vont recevoir 6 milliards d'euros
par an alors que les résultats économiques
sont mauvais et que les ex assujettis de l'ISF
n'investissent pas.
A vous de juger !

Bref, si toutes ces ponctions fiscales sur les
retraités
permettent
de
financer
la
suppression des cotisations chômage des
salariés, il n'empêche que le Chef de l'Etat
oppose les actifs aux inactifs sans se soucier
du niveau de vie réel.

Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Réforme des retraites : vers une vision purement comptable !
La réforme des retraites, annoncée par Jean-Paul
DELEVOYE, Haut Commissaire à la réforme des
retraites (HCRR), ne s'inscrit pas dans la lignée
des réformes successives que nous avons subies
depuis la réforme adoptée sous le Gouvernement
RAFFARIN en 2003 (dite réforme FILLON) et
celle de 2010 sous le quinquennat de Nicolas
SARKOZY.

Si les dépenses sont maîtrisées aujourd'hui, c'est
parce que les réformes successives ont eu pour
but de baisser le niveau des pensions liées à la
décote et à l'allongement de la durée de
cotisation.
Les
pensions
continueront
d'augmenter moins vite que les revenus des
actifs. Alors pourquoi, nous imposer une nouvelle
réforme ?

Le projet en cours de discussion avec nos
organisations
syndicales
engendre
un
changement de grande ampleur passant d'une
réforme en annuités, dispositif actuel, à une
réforme par points.

En définitive, l'Exécutif n'a qu'une seule
obsession, celle de considérer que les retraites
sont conçues comme un coût qui obère la
compétitivité de l'économie française et non
comme un droit au bonheur.

Les réformes en annuités assurent un revenu de
remplacement, fondé sur un contrat social
intergénérationnel, tandis que la réforme à
comptes notionnels privilégie la stabilité en
fonction de l'espérance de vie et de la croissance
économique.

Aucun gouvernement n'a souhaité engager un
débat de société qui refuse de s'affranchir du
volet purement comptable des réformes
successives.

Autrement dit, cela signifie que la pension
baissera automatiquement car soumis à ces deux
paramètres, d'autant que cette réforme se fera à
euros constants.
Ce changement de paradigme n'est pas non plus
sans conséquences sur le niveau des pensions
des fonctionnaires. Malgré la prise en compte des
primes, la réforme met un terme à la règle des six
derniers mois dans le public, servant de base de
calcul des droits à la retraite.
Alors ne nous faisons pas trop d'illusions. Il y aura
des perdants et des gagnants !
Paradoxalement, notre système actuel des
retraites est proche de l'équilibre. Les dépenses
de retraite représentent 13,8 % du PIB. Selon le
Conseil d'Orientation des Retraites (COR), en cas
de croissance forte, elles pourraient tomber sous
la barre des 12% du PIB. En cas de croissance
molle (1% par an), elles représenteraient moins
de 14 % du PIB.

Comment vouloir vivre dans une société du travail
court ? Avec quelles solidarités ? Quelles libertés
de choix ? Nous travaillons aujourd'hui 67 000
heures contre 200 000 heures en 1900. Le temps
libre disponible, grâce au Front Populaire de
1936, hors temps sommeil, qui avoisine 100 000
heures en 1900 est aujourd'hui de 400 000
heures.
En clair, le temps est venu de penser un nouveau
modèle de société basé sur les études, la
mobilité, les activités du temps libre. Comment
inventer des souplesses d'allers et retours entre
retraite et activité ? Comment résoudre le
chômage des séniors et des jeunes ?
Bref, le débat sur l'avenir des retraites est une
fois de plus escamoté.
Philippe COSTA
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Décembre 2018

Billet d’humeur du Secrétaire Général
Un sentiment très fort d’injustice sociale !
« L'absence de marges de manœuvre sur le budget
des ménages est difficilement supportable"
Jean JAURÈS

contre productif, perçu comme une injustice et une
écologie devenue punitive alors qu'il n'y aura pas de
fiscalité verte acceptable sans justice sociale.

J'ai toujours considéré que le grand Jean JAURÈS
était un visionnaire. Visiblement, Emmanuel MACRON
a quelques lacunes en matière de référence historique
car avec l'apparition spontanée des gilets jaunes, il ne
prend pas conscience de l'ampleur du malaise.

Avoir fait supporter l'augmentation de la CGS aux
retraités les plus modestes, baisser la taxe d'habitation
sans s'assurer de manière pérenne des ressources
fiscales indispensables aux collectivités territoriales, il
y a de quoi s'y perdre.

Ce mouvement, révélé sur les réseaux sociaux, a été
porté par la base, contournant ainsi les partis
politiques et les organisations syndicales.

L'impôt est devenu un repoussoir pour beaucoup de
Français, car une incompréhension s'est distillée
auprès de l'opinion publique.

Un mouvement multiforme qui agglomère tous les
mécontentements, une sorte de ras le bol fiscal et
social, dont l'élément déclencheur a été l'augmentation
de la taxe sur le carburant.

Les familles aux faibles revenus et les moins diplômés
pensent que l'impôt est trop élevé. Le Délégué
Général
de
l'Association
de
Défense
des
Consommateurs s'est entendu dire, à la suite d'un
rendez-vous à Matignon "pour supprimer la taxe
d'habitation, on a besoin d'augmenter de beaucoup la
taxe sur les carburants" .La boucle est ainsi bouclée.

Cette colère raconte le sentiment du déclassement
social de ces salariés aux revenus modestes, des sans
grades, ignorés par l'Exécutif qui tient des propos
arrogants. Il révèle en même temps ce vieux clivage
entre l'élite et le peuple. On entend les manifestants
dénoncer "les élites qui parlent de la fin du monde
quand nous, on parle de fin du mois."
L'Exécutif porte ainsi seul cette responsabilité dès lors
qu'il s'assoit, depuis l'arrivée d'Emmanuel MACRON à
l'Elysée, sur les corps intermédiaires qui n'ont eu de
cesse de l'alerter sur le malaise social pouvant
déboucher sur des coordinations, faute d'interlocuteurs
légitimes. La démocratie a besoin de partenaires
sociaux solides, rompus à la négociation. C'est ainsi
que fonctionne la démocratie.
Pour autant, au-delà du fossé entre deux France, celle
des urbains, prospères, à l'abri dans leurs métropoles
et celle des invisibles, vivant majoritairement en
périphérie et dans les territoires ruraux, la question de
la répartition de l'impôt est clairement posée.
Dans une société à fleur de peau, comment admettre
que l'Exécutif ait prélevé, au nom de l'écologie, plus de
4 milliards d'euros sur les classes populaires après
avoir accordé 5 milliards d'euros de baisse d'impôts
aux plus fortunés.
Derrière ces chiffres, il faut bien reconnaître que cette
politique fiscale s'apparente à un véritable bricolage,

L'Exécutif ferait bien de se ressaisir et de faire preuve
de pédagogie pour une juste répartition de l'effort fiscal
qui doit être supporté par tous les Français afin qu'ils
se réapproprient l'impôt comme un outil fondamental
pour l'avenir de notre société.
La fuite en avant, avec la baisse des prélèvements, se
traduit par une remise en cause de la légitimité de
l'Etat alors que l'impôt est au cœur du système de
redistribution et demeure un outil de lutte contre les
inégalités grâce ses amortisseurs sociaux.
Sans impôt, il n'y a pas de démocratie.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe COSTA
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Billet d’humeur du Secrétaire Général
Retrouvons la voie de la délibération !
"La France est en fermentation. Donnera-t-elle du
vinaigre ou du vin, on l'ignore encore ?"
Gorg Christoph LICHTENBERG, écrivain Allemand à
propos de la situation en France aux alentours de 1793
Après une fin d'année 2018, sous tension sociale, avec
l'apparition des gilets jaunes, que peut nous réserver
l'année 2019 ?
Sommes-nous prêts à débattre sereinement pour
redonner du sens à l'action publique éloignée de cette
tradition maximaliste de la contestation que nous avons
connue avec ce mouvement hétéroclite alors que la
souffrance sociale ne peut se construire que par des
voies démocratiquement raisonnables ?
Ce qui m'a frappé tout au long de ce conflit c'est que les
gilets jaunes ont exprimé, dans un premier temps, leur
colère face à l'injustice sociale puis dans un second
temps ont revendiqué le référendum d'initiative
citoyenne (le RIC) et le référendum révocatoire.
Qu'il s'agisse du Chef de l'Etat ou des gilets jaunes, ils
ont tous en commun de croire que l’on peut se passer
de la représentativité parlementaire, des corps
intermédiaires, élus et organisations syndicales.
En accédant au pouvoir, le chef de L'Etat n'avait qu'une
seule obsession, celle de la rapidité de la prise de
décision selon une conception verticale de l'exercice
du pouvoir.
Le référendum révocatoire consiste à considérer que
tout élu est un suspect, un traitre en puissance et un
menteur professionnel. C'est une caricature de la
démocratie portée, disons le franchement, par la
France Insoumise et le Rassemblement National,
relayée par les gilets jaunes. Cette idée de référendum
révocatoire est née sous la révolution française dont
l'inspirateur était Robespierre. Les élus révoqués
finissaient tous sous la guillotine.

Quant au RIC, le risque est d'hystériser le débat et de
paralyser l'action publique. Imaginons un seul instant
qu'avec cet instrument, je ne suis pas certain que l'on
aurait abrogé la peine de mort ou autorisé le mariage
pour tous ou l'IVG.
Et si demain, les Français se prononçaient pour la
suppression de l'impôt sur le revenu, cela reviendrait à
mettre en grand danger les amortisseurs sociaux dont
peuvent bénéficier de nombreux Français ou le service
public. Les questions ne se tranchent pas par un oui ou
par un non.
Bref, j'y vois une source de grand danger pour notre
démocratie. Ce serait la voie ouverte à toutes les
formes de populisme et de démagogie.
En revanche, il faudra bien répondre à cette question.
Comment faire évoluer la démocratie représentative
confisquée en partie par une technocratie qui grignote
peu à peu la sphère politique ? A cela, il existe deux
solutions. Une démocratie basée sur l'Education de
tous et sur le mérite scolaire et non pas sur la
naissance afin de permettre aux citoyens, quels que
soient leur origine et leur revenu, d’accéder aux
fonctions d'élus au sein d'un Parlement mieux
représenté. Ce qui est actuellement loin d'être le cas.
Mais, formulons déjà ce voeux pour 2019. Que le Chef
de l'Etat remette au plus vite dans la boucle, non
seulement les élus, mais aussi tous les corps
intermédiaires, relais indispensables au changement de
la société.
Je vous souhaiite à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos
proches, une bonne et heureuse année.
Philippe COSTA
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Février 2019

Billet d’humeur du Secrétaire Général
Débat National : où va l’argent public ?
Le mouvement des gilets jaunes qui interpelle l'Exécutif "qu'est ce que vous faites du pognon des
Français ?" Et bien, il va être servi, car la réponse de l'Exécutif ne s'est pas faite attendre.

Dans une fiche pédagogique, diffusée à l'occasion du Débat National, l'Exécutif s'est empressé
de dresser un état des lieux des dépenses publiques. Sur 1000 € de dépenses, celles-ci se
répartissent de la façon suivante :
 Protection sociale (retraites, Assurance maladie, Chômage...) : 575 € dont 268 € pour les
retraites.
 Dépenses sectorielles (Affaires économiques, Transport, Environnement, Culture...) : 143 €.
 Services publics régaliens (Défense, Sécurité, Justice) : 60 €.
 Education : 96 €.
 Recherche : 23 €.
 Administrations publiques : 66 € (dont 1 € pour les dépenses du Parlement, Sénat,
Matignon...)
En prenant soin de cadrer le Débat National, les questions posées par le Chef de l'Etat dans sa
lettre adressée aux Français sont dans le droit fil de la fiche pédagogique parmi lesquelles,
quelles sont les économies qui semblent prioritaires ? Faut-il supprimer certains services publics
qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?
Hasard du calendrier, la question sur les économies à réaliser, abordée par le Chef de l'Etat est
reprise dans le rapport de France Stratégie rattachée à Matignon et dans le discours de Didier
MIGAUD, Président de la Cour des Comptes à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de
la Cour des Comptes.
Pour France Stratégie, il est possible de baisser la dépense publique de trois points de PIB en
cinq ans en agissant par la baisse des retraites, de la santé et des aides sociales.
Pour Didier MIGAUD, la France est le pays de l'Europe le plus dispendieux en matière de
prestations rappelant comme chaque année sa fameuse formule "le pays sous addiction à la
dépense". Dans son long plaidoyer, Didier MIGAUD indique que "les circonstances actuelles
imposent non pas de freiner, mais d'accélérer et de concrétiser l'indispensable démarche de
transformation de l'action publique".
En clair, nous pouvons craindre que l'Exécutif tente d'escamoter le Débat National pour l'orienter
vers la baisse des dépenses publiques. Le mouvement des gilets jaunes risque d'être pris à son
propre piège d'avoir dénoncé l'argent gaspillé par l'Etat.
L'avenir nous le dira !
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Mars 2019

Billet d’humeur du Secrétaire Général
La démocratie en danger !
« Le peuple devient foule" Choses vues Victor HUGO
A la crise économique, sociale environnementale, s'ajoute désormais une crise démocratique gangrenée par les
populistes, les anti systèmes et les anti sémites.
Je le dis avec fermeté, le mouvement des gilets jaunes alimente un climat d'insulte, d'intimidation, de violence
physique, quasi insurrectionnel de la part de certains de ses représentants qui sont à la recherche de boucs
émissaires. Les preuves existent :









Croix gammée sur le portrait de Simone VEIL.
Drapeau européen brûlé.
Inscription sur les vitrines de magasin "juden" comme au temps de la montée du nazisme.
Voiture de police caillassée.
"Sale sioniste de merde", adressé à l'académicien Alain FINKIELKRAUT.
Agression verbale à l'encontre de nos élus, des journalistes et des syndicalistes.
Macron "pute des juifs".
Insultes contre les francs maçons.

Oui, je suis atterré qu'après trois quart de siècle, Auschwitz et les lois raciales du Gouvernement du maréchal
PÉTAIN, la bête immonde de l'antisémitisme relève la tête.
Oui je suis atterré que nous en soyons arrivés à un tel niveau de violence, de déchaînements sur les réseaux
sociaux.
Le sentiment général qui domine une partie de la société Française c'est que tout est permis, qu'il n'y a plus de
retenue, de règles du Vivre ensemble et que la démocratie représentative est rejetée par 30 % de Français. Un
Français sur cinq et un jeune sur trois trouvent normal d'utiliser la violence.
Certains remettent, en effet, en cause la démocratie représentative pour faire place au référendum révocatoire qui
consiste à se débarrasser d'un élu à tout moment alors qu'il peut être sanctionné par une nouvelle élection.
Autrement dit, le mouvement des gilets jaunes s'inscrit dans une tradition d'émeute populaire.
Rappelons qu'il ne suffit pas de contester mais de hiérarchiser nos priorités, parce que la démocratie repose sur le
débat argumenté, sans violence et sur le respect de l'Etat de droit.
Alors oui, restons vigilants. C'est notre devoir en tant que citoyen et syndicaliste. Le rejet et la méfiance de toute
délégation ou représentation stable et durable qui visent également nos organisations syndicales est une véritable
menace pour notre démocratie qu'il faut combattre avec fermeté.
Alors oui, restons vigilants face à ce déferlement de haine et à cette stratégie du chaos quelles que soient nos
divergences politiques.
Mais, il est temps que le Chef de l'Etat remette au plus vite dans la boucle les corps intermédiaires, élus et
organisations syndicales, afin de trouver une issue à cette grave crise politique et sociale que traverse notre pays.
Sans quoi, nous risquons de sombrer dans l'anarchie pour finir sous la domination d'un régime autoritaire.
Philippe COSTA
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Avril 2019

Billet d’humeur du Secrétaire Général
En route pour Rennes !
L'UNSA Interprofessionnelle tient son Congrès National du 2 au 4 avril 2019 à Rennes, en présence de
1000 délégués du secteur privé et du secteur public, dont l'UNSA Alimentation Agriculture Forêts, que je
représenterai avec six délégués.
Pour toute organisation, un congrès est toujours un moment majeur pour sa vie interne.
Au-delà de ce que nous avons réalisé pendant le mandat écoulé, au regard des objectifs arrêtés lors de
notre précédent Congrès National à Montpellier en 2014, le thème central de nos travaux est "Inventer le
syndicalisme d'aujourd'hui".
A l'aube de changements profonds de la société française, qu'il s'agisse du secteur privé avec les
ordonnances PÉNICAUD sur le droit au travail (refonte complète des instances du personnel), du secteur
public avec le projet de loi de transformation de la Fonction Publique (fusion des CT/CHSCT au sein d'un
Comité Social d'Administration, reconfiguration des attributions des CAP), la place et le rôle du
syndicalisme sont clairement posés.
Quel avenir pour le syndicalisme réformiste, tel que celui revendiqué par l'UNSA, à l'heure où la verticalité
du pouvoir contourne les corps intermédiaires, renvoyés dans un rôle de figuration et dominés également
par le mouvement des gilets jaunes, qui refuse toute forme d'organisation et de représentation stable et
durable ?
Il existe aujourd'hui plusieurs défis pour les syndicats :
 Comment continuer à peser aux niveau local et national ? On n'adhère plus au syndicat par conviction
idéologique. Cette évolution nous oblige à porter une réflexion sur la manière de s'adresser aux
individus.
 Comment accompagner les salariés dans les entreprises et les agents du service public dans leur
administration ? Cela nécessite de mettre en place un syndicalisme de service.
Notre démarche devient de plus en plus complexe parce que les thématiques des années à venir, comme
celle de l'organisation du travail, du numérique, l'intelligence artificielle, supposent une remise à plat de
nos pratiques syndicales.
Mais une chose est sûre : avoir des syndicats faibles n'est dans l'intérêt de personne, ni des salariés, ni
des agents du service public, ni même du bon fonctionnement de la démocratie. Celle-ci a besoin de
représentants rompus à la négociation, à la construction de compromis quelle que soit la majorité
politique.
C'est le message que j'adresserai aux congressistes lorsque nous aborderons l'examen du rapport
d'activité du Secrétariat Général sortant.
Philippe COSTA
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Mai 2019

Billet d’humeur du Secrétaire Général
Parlons d’Europe !
A quelques jours de l'élection Européenne, regardons de plus près les menaces qui pèsent sur notre continent.
L'Europe est, en effet, confrontée à son destin.
La poussée des populismes dans certains Etats, le Brexit, n'ont qu'une seule visée celle d'affaiblir les institutions
européennes rejetant les citoyens derrière les murs, un retour en arrière, 100 ans après la fin de la première guerre
mondiale.
Mais l'Europe est toujours debout car elle a su affronter, malgré sa gouvernance imparfaite, l'emboîtement des
crises qu'elles soient économique, financière, commerciale, sanitaire face aux prophéties démagogiques des
nationalistes qui revendiquent la sortie de la zone Euro cause de l'inflation, responsable de la perte du pouvoir
d'achat des catégories populaires.
Alors quelle leçon tirer du Brexit ? Celle qu'il est coûteux de sortir de l'Union et qu'il n'est pas facile de naviguer seul
dans un monde où la montée du souverainisme rend les accords commerciaux fragiles.

Pour autant, l'Europe ne fait plus rêver car elle est épuisée faute de projet.
Le statut quo n'est donc pas la solution. L'Europe doit relever de nombreux défis :

 Défi migratoire, parce que des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants ont péri en mer ces dernières années.
Notre devoir de solidarité doit être total.

 Défi écologique, parce qu'il est urgent d'apporter des solutions au dérèglement climatique, raréfiant les
ressources de la planète, la destruction de la biodiversité, la pollution de l'air…
 Défi économique et social, parce que les inégalités persistent et se conjuguent avec la crise financière qui a
mis à mal la confiance et la solidarité entre Etats
Bref, l'Europe doit retrouver le chemin du progrès global, car la réponse à ces défis ne peut se trouver dans le
nationalisme. Il conduit les peuples tout droit dans l'enfermement et le rejet de l'autre en faisant disparaître les
valeurs universelles. François MITTERRAND avait rappelé en 1995 que "le nationalisme, c'est la guerre".
On ne peut donc s'y résoudre car selon le philosophe Edmund HUSSERL dans la crise de l'humanité européenne
"le plus grand péril qui menace l'Europe, c'est la lassitude".
Je ne terminerais pas mon billet d'humeur sans évoquer l'incendie qui a embrasé la cathédrale Notre Dame de
Paris. Que l'on soit croyant, non croyant ou agnostic, notre Dame est le ciment de l'identité française dans sa
conception universaliste, chrétienne et républicaine, une part de notre mémoire, un joyau de notre patrimoine
culturel célébré par Victor HUGO.
Chacun se sent atteint, l'historien Marc BLOCH s'en fait l'écho "qui n'a pas vibré au sacre de Reims et à la fête
de la fédération, n'est pas vraiment français"

Philippe COSTA
NB: c'est mon dernier Billet d'humeur. Lors du Congrès fédéral du 14 mai 2019, je remettrai mon mandat de
Secrétaire Général à Martine HARNICHARD.

