
FSU
Secteur alternatives et services publics
CDFN des 22 et 23 novembre 2016

Infos du secteur

- Calendrier prévisionnel du secteur : attention, il est susceptible d’évolutions. La confirmation des dates se fait
par l’envoi de la convocation aux camarades concerné-e-s.

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier (…) Mars (..) Mai Juin

CDFN 20 et 21 22 et 23 17 et 18 21 et 22 16 et 17

Plénières
et CA
Alter-
Spub*

Mercredi
28

Mercredi
19

Mercredi
9

Mercredi
14

Jeudi 
26

Mercredi
1er

Mercredi
3

Mercredi
7

Autre

Vendredi 18 et 
samedi 19
Assises 
Nationale de la 
Convergence 
des services 
publics

mercredi 8 et
jeudi 9 mars
Stage réforme 
territoriale du 
secteur dans les
locaux du 
SNESUP-FSU

jeudi 23 mars
stage fiscalité

* De 9h30à 10h30 : réunion du CA (Collectif d’Animation) suivie de 10h30 à 16h par la réunion du secteur plénier.

Fonctionnement du secteur : afin de mettre en œuvre les décisions du CDFN, des camarades des 
deux collectifs de travail (secteur spub et GT alter éco), réunit le 9 novembre, proposent la méthode 
de travail suivante : 

-         CA du secteur alternatives et services publics le matin de 9h30 à 10h30, puis plénière le reste de la journée 
en deux groupes (Alternatives et Services Publics) avec un temps commun (soit en début à 10h30, soit en 
fin de journée à 15h30),  le CA du secteur se retrouvant en fin de journée, vers 16h, afin de faire une 
synthèse et préparer le prochain secteur. Selon les thèmes travaillés, la plénière peut être en commun 
également.

- Travailler en commun les sujets suivants : Fiscalité locale -  Évasion-fraude-fiscalité / service public - 
Services publics et traités de libre échange - Transition et service publics.  Nécessité de  faire le lien avec 
CESE / CESER / CREFOP.

Stage « Réforme Territoriale » du 8 et 9 mars : réservez dès à présent ces dates sur votre agenda

proposition de déroulé

1ière journée : mercredi 8 mars 2017
-          Introduction de cadrage / Conséquences pour les personnels et les services publics
-          Table ronde élu-e-s => témoignages sur ce qui se met en place : solliciter Michel Jallamion (président de 

la Convergence)/ quelqu’un –e  d’une métropole (ex : Lyon) /  un-e élu-e du « rural » / péri urbaine ou élu-
e conseil départemental (voire un-e élu-e par niveau de CT)

-          Focus sur 2 missions de service public : une sur l’éducation  et une hors éducation

2ième journée : jeudi 9 mars 2017
-          Les enjeux de la fiscalité locale au vu de la réforme (avec un intervenant éventuel : un  membre des 

économistes atterrés par exemple)
-          Batailles syndicales (tables rondes intersyndicales)
�  Trouver les intervenant-e-s : élu-e-s / quelqu’un-e pour aborder la fiscalité locale
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PLF et PLFSS 2017
Un budget de fin de législature …et de pré campagne électorale…

� Voir la note « bilan du quinquennat »  qui sera mise en ligne sur l’extranet du site de la FSU

Le dernier budget du quinquennat de François HOLLANDE est annoncé comme celui qui doit traduire le respect par la France de
ses engagements internationaux et notamment ceux pris dans le cadre du TSCG dont la règle fixant le déficit budgétaire à 3 %
maximum du PIB. Contre vent et marée, Michel Sapin revendique le  « principe de responsabilité » et maintient l’objectif de
ramener le  déficit  public  de  la  France à  2,7 %  du  produit  intérieur  brut  (PIB)  en 2017  respectant  ainsi  les  critères  de
convergence définis par le traité de Maastricht. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement poursuit la limitation des dépenses
publiques et augmente les recettes.
Ce scénario est mis en doute  car jugé trop optimiste tant au niveau du taux de croissance ( situé entre 1 % et1,3 % pour le FMI
plutôt qu’au 1,5% prévus)  qu’au plan des économies « irréalistes » et des recettes sujettes à caution pour le HCFP (Haut Conseil
des  finances publiques)  qui  pointe  également  l'artifice  qui  consiste  à  financer   une partie  des  dépenses  supplémentaires
prévues en 2017 sur le budget 2018, par le recours au crédit d'impôts dans le cadre du CICE.

Le PLF 2017 en chiffre
Le budget de l’État  pour 2017 s'établirait à 381,7 Md€ de dépenses pour 307 Md€ de recettes, avec, en tenant compte des
comptes spéciaux (5,4 Md€) un solde général de – 69,3Md€, soit un déficit public à hauteur de 2,7 % du PIB.
Les orientations budgétaires s’inscrivent dans le cadre du plan d’économies de 50 Md€ sur 3 ans (de 2015 à 2017) qui ne sera
pas atteint. La dernière tranche de 18,7 Md€ d’économies, annoncée initialement pour 2017, sera cependant moins importante
(autour de 10 Md€) du fait de dépenses supplémentaires dans certains ministères et d'une baisse des dotations de l’État aux
collectivités territoriales moins importante que prévu.

Le PLFSS en chiffre 
Les recettes s’élèveront à 487,1 Md€ pour 487,4 Md€ de dépenses, pour 2017, hors fonds de solidarité vieillesse. L’annonce de 
la résorption du déficit du régime général est due aux mesures régressives de ses dernières années et aux 4,1 Md€ d’économies
supplémentaires sur le budget de la sécurité sociale en 2017. 

� Voir la note spécifique sur le PLFSS 2017 disponible à ce CDFN. 

� Retrouvez la note complète sur le PLFSS 2017 dans l’extranet de la FSU- rubrique «alternatives et services publics»).

Les dépenses
381,7 Md€ de dépenses nettes soit une hausse  4,7 Md€ par rapport à 2016  car ce budget est présenté aussi comme devant
répondre à de  nouvelles priorités et doit traduire dans les faits les nombreuses  annonces de ces derniers mois en faveur des
ménages,  des  secteurs  d’activités  et  des  entreprises,  des  collectivités  territoriales…  C'est  donc  un  budget  qui  s'inscrit
également dans le contexte électoral des élections présidentielles et législatives de 2017.

L’État devrait donc  dépenser 7,4 Md€ net de plus en 2017 qu’en 2016, car il s’agit de prendre en charge : 

- des nouvelles priorités : la sécurité, l'emploi, l'éducation et la jeunesse ;
*La sécurité : 2 Md€ en 2017 serviront à renforcer les moyens de la défense (+ 533 millions), de la police (+ 863 millions pour
l’intérieur), de la gendarmerie nationale et de la justice (+ 295 millions),
*L’emploi : 2 Md€ en faveur de l’Emploi (prime à l’embauche et formation des chômeurs),
*L’éducation et la jeunesse : hausse des moyens de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur de l’ordre de 3 Md€ en
2017.

- des baisses d’impôts, des exonérations fiscales…
*la baisse de l'impôt sur les revenus de 1 Md€  (la mesure doit bénéficier à environ 5 millions de foyers, et prendra la forme
d'une réduction d'impôt de 20 % sous condition de revenu),
*l’élargissement du taux réduit à 15% de l’imposition des sociétés à plus d’entreprises.  À partir du 1er janvier 2019, ce taux
réduit concernera toutes les entreprises réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffres d'affaires.
*l’harmonisation à terme (2021) de la déductibilité de la TVA sur l’essence et le diesel, de mesures d'aides aux agriculteurs…
*l’exonération  d'impôts sur le revenu des primes reçues par les sportifs de l'équipe de France médaillée aux Jeux olympiques
et paralympiques de Rio ainsi que les indemnités des quelque 10 000 militaires mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle
( 2 amendements de député-e-s)
*l’exonération de CSG votée par les députés pour les retraités ayant des revenus modestes,

- des renoncements d'annulation de crédits, de nouvelles dépenses….
*en raison des recapitalisations annoncées des entreprises publiques du secteur énergétique,
*1 Md€ supplémentaire pour la politique de la ville annoncé par le chef de l’État le 27 octobre (faisant passer la dotation
globale de 5 à 6 Md€),
*L’augmentation du budget de l'aide au développement de 270 millions d'euros, il s'élève ainsi à 3,647 Md€,
* les annonces portant sur le budget des organismes de recherche (134 Md€). 

- des mesures catégorielles 
*la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires (autour de 2 Mds€ en année pleine), ...
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Concernant le budget de l’État
Moins 3 Md€ pour les missions de l’État (hors plan de lutte antiterroriste et loi de programmation militaire)
En matière d’emplois dans la Fonction publique d’État,  le solde sera positif  de 13 847 emplois.  Dans l’éducation et
l’enseignement supérieur, 12 712 postes sont  créés, dans la police et la gendarmerie 2 286, à la justice 2 100. Les
ministères perdants des emplois sont de façon récurrente l’économie et les finances avec moins de 1 540 emplois,
l’environnement avec moins de 500 emplois.

Concernant les collectivités territoriales
Une baisse de dotation de 2,8 Mds€ et non de 4 Mds€ comme c’était prévu :
- en raison d'une baisse des dotations  pour le bloc communal réduites de 1 Md€, d’une majoration de 70 millions d’euros
de la dotation globale de fonctionnement en faveur des communautés d’agglomération,
- en raison de difficultés pour les CT dont les départements concernant le  paiement du RSA par ex, 
-  en raison, pour les régions,  de demandes  de recettes supplémentaires à hauteur de 600 M€ pour faire face à de
nouvelles dépenses liées à la réforme territoriale de 2015.  La loi  de finances 2017 devrait  mettre en place,  à  titre
transitoire, un fonds pour soutenir leur action économique  en fonction des dépenses engagées mais « dans la limite de
450 M€ ». Ces baisses de dotations ont des incidences négatives sur les capacités d’investissements des collectivités
territoriales ainsi que sur l’emploi public. 

Les recettes
312,4 Md€ de recettes, y compris les + 5,4 Md€ de solde des comptes spéciaux
Au final, l’État devait trouver 14 milliards d’euros pour financer les mesures nouvelles annoncées ces derniers mois qui
seraient répartis entre
*+1,5 Md€ de contributions de la « sphère sociale » (réduction de niches sociales, hausse de l’imposition du tabac à
rouler et imposition des distributeurs de tabac, produit en hausse de la lutte contre la fraude, économies sur la gestion
des caisses, et  « moindres dépenses » prévues sur certaines réformes comme celles du capital décès ou de l’allocation
congé parental),
*augmentation de la redevance télévision de 1€ (augmentation  automatique liée à l’inflation)
*hausse du taux de la taxe sur les transactions financières qui devrait rapporter 540 millions d'euros à lui seul,
*un amendement des députés  revient sur les avantages sociaux et fiscaux accordés, depuis la loi Macron de 2015, aux
attributions  d'actions  gratuites  par  les  entreprises  à  certains  de  leurs  cadres,
*+ 1,3 Md€ de recettes supplémentaires (l'accélération du paiement de l’impôt sur les  sociétés pour les plus grandes
entreprises rapportera à elle seule 530 millions d’euros).
S’y ajoutent des mesures sur les produits d’épargne, concernant la taxe sur les surfaces commerciales ou la taxe sur les
véhicules de société ainsi que sur le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
*+ 1,2 Md€ issus des mesures de régulation du programme d’investissements d’avenir.
Le budget 2017 compte également sur des rentrées supplémentaires grâce, notamment, aux recettes engendrées par la
lutte contre la fraude fiscale. Le gouvernement pense  pouvoir réviser à la baisse de 1 Md€ l’évolution des dépenses
locales en 2017.
*+5 Md€ de marge libérés grâce à la réorientation du pacte de responsabilité – substituant aux baisses d’impôts prévues
une hausse du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) qui s’imputera budgétairement en 2018 et non en 2017

Selon le bilan dressé par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), publié lundi 5 septembre 2016,
sur  l’ensemble du quinquennat,  les entreprises  auront bénéficié de 20,6 Md€ d’allègements de leurs prélèvements,
tandis que les ménages auront vu les leurs augmenter de 35 Md€.
Toutes les mesures cumulées d'aide aux entreprises (exonérations de cotisations sociales, CICE...) représentent 40 Md€
qui grèvent le budget de l’État alors que le nombre de demandeurs d'emploi aura augmenté sur le quinquennat.
Comme l’atteste la cour des comptes dans son rapport sur  les finances des collectivités  locales,  la  fiscalité locale a
progressé  significativement  ces  dernières  années,  particulièrement  en  2015  (+4,9%),  touchant  les  ménages  et  les
entreprises, avec de fortes disparités entre niveaux de collectivités, voire entre CT de même niveau. 

Ainsi, alors que les inégalités fiscales sont flagrantes, que la lutte contre la fraude fiscale n'est pas au rendez-vous (1,9
Md€ annoncés dans ce domaine alors que le Conseil des impôts estime le manque à gagner entre 60 et 80 Md€ par an),
le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2018, fait office de diversion en l'absence de
la grande réforme de justice fiscale promise en 2012.

� Retrouvez, dans la note complète qui sera mise en ligne, la déclinaison du PLF 2017 par secteurs (éducation 

avec 1er, 2ème degré, enseignement supérieur, enseignement agricole ; culture ;  intérieur ; justice ; agriculture ; 

environnement…)
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1/ Traités de libre échange

CETA : L'UE craint la mobilisation
Dimanche 30 octobre 2016, le CETA a finalement été signé par le Président du Conseil de l’Union Européenne,
Donald Tusk,  et le Premier Ministre canadien Justin Trudeau. Le Parlement de Wallonie ainsi  que deux autres
parlements francophones belges avaient résisté durant quinze jours, en refusant de donner leur délégation de
signature au Gouvernement fédéral  belge. Le blocage a été levé suite à l'adoption d’une série de déclarations
explicatives par le Conseil de l’UE et d’une déclaration appelée « instrument explicatif conjoint » par les Parties.
Mais ces déclarations de l’UE et des États membres n’engagent que ces derniers, pas le Canada. D'autre part, les
ratifications nationales ne sont pas acquises à 100%. 
Quelles sont les prochaines échéances ?

•le 5 décembre 2016 : vote de la commission INTA au Parlement européen ;

•le 14 février 2017 (date à confirmer) : débat au Parlement européen.

La bataille est  donc loin d’être terminée et  la  FSU compte la  mener avec le  collectif  national  Stop TAFTA.  La

première étape est d'interpeller les député.e.s européen.ne.s :

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check

Parallèlement  à cette interpellation par courriel,  le collectif  Stop TAFTA auquel la FSU participe encourage les

citoyen.ne.s européen.ne.s à s’adresser directement à leurs eurodéputé.e.s, par téléphone, lors de rendez-vous

voire d’événements publics. Cette campagne, coordonnée par les promoteurs de l’Initiative citoyenne européenne

(ICE) qui avait recueilli plus de 3,5 millions de signatures contre le TAFTA et le CETA l’année dernière, est soutenue

par les collectifs Stop TAFTA de toute l’Europe.

   TISA : 
Le projet d’Accord sur le commerce des services (ACS, sigle anglais: TiSA) vise à libérer le commerce international
des  services  et  à  fixer  des  règles  internationales  contraignantes  sur  la  manière  dont  les  pays  participants
réglementent les services. Les négociations sur l’ACS ont commencé en 2012 et les responsables ont l’intention de
conclure  l’accord  à  la  fin  de  l’année  2016.  Selon  les  quelques  textes  sur  l’ACS  divulgués au  public,  le  champ
d’application  de  l’accord  semble  vaste,  couvrant  entre  autres  les  transports,  l’énergie,  la  vente  au  détail,  le
commerce électronique, le courrier express, les télécommunications, les banques, la santé et l’éducation privée.  

Afin d'approfondir la connaissance sur ces traités et d'élaborer un document FSU d'analyse sur les impacts que ces
traités de libre échange auraient sur les services publics : 
Réunion de secteur "Alternatives et services publics"  : 14 décembre après midi : temps de travail avec invité.e.s
sur les impacts des traités de libre échange pour les services publics

2/ Campagne Emploi-Climat : poursuivre la mobilisation initiée lors de la COP21 
La  COP22 est  pleinement  percutée  par  l'élection de Trump :  les  discussions  se  déroulent  dans  un  cadre hier
insuffisant aujourd'hui précaire, demain peut être obsolète. L'accord de Paris était insuffisant dans la mesure où
consignait les promesses de réduction d'émission de CO2 sur une trajectoire de réchauffement de +3C° tout en
affichant une cible de 2° voire moins. Cet accord avait cependant le mérite d'exister et de légitimer la nécessité
d'agir contre le réchauffement climatique, reléguant les climato-sceptiques dans les livres d'histoire. C'était sans
compter la victoire de Trump, qui a, dans ses bagages, tous les lobbyistes des industries fossiles et les plus ardents
climato-sceptiques, voire négationnistes de la planète. 
La stratégie discutée au sein des mouvements pour la justice climatique après la COP21  fondée sur la construction
d'actions unitaires à front large et à toutes les échelles est d'autant plus d'actualité. Nous ne pouvons attendre des
sommets internationaux les solutions. Il nous faut par conséquent construire des mouvements capables d'imposer
une transition écologique socialement juste  à l'échelle de chaque pays ou/et à l'échelon local selon les capacités de
mobilisation.
C'est le sens que doit prendre la campagne "Pour un million d'emplois climatiques" en France. Cette campagne
construite principalement par le Réseau Action Climat, Attac, les Amis de la Terre, Solidaires et FSU pour l'instant,
est  en  phase  d'extension.  Les  syndicats  anglais  construisent  la  leur  depuis  7  ans  et  poursuivent  encore  leur
élargissement vers de nouvelles fédérations syndicales. 
Calendrier de la campagne : 
- déc/janv : publication d'un rapport de synthèse des études existantes 
- janv/fév : 3/4 réunions publiques dans des grandes villes de France (avec venue d'un.e syndicaliste anglaise)
- janv/mars : site internet + brochure grand public
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