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CONGRÈS DU SPAN-CGT : 
Une équipe renforcée et de l’énergie pour les luttes à venir 

 
 
Le jeudi 6 octobre, le SPAN-CGT s’est réuni en Congrès pour évoquer les luttes à venir et 
consolider sa commission exécutive à l’approche des élections professionnelles, qui se tiendront 
en décembre. 

Le débat s’en engagé autour de la thématique des conditions de travail, faisant un point à la 
fois sur le fonctionnement de la cellule créée contre le harcèlement et sur la mise en place du 
télétravail. C’est un axe majeur de l’action de notre syndicat, dont le décès d’un personnel de 
nettoyage de la société Europnet témoigne de l’actualité et de l’acuité. 

Très vite aussi s’est imposée la question des recrutements, tant la pénurie de personnels est 
importante. Il a été réaffirmé l’urgence d’ouvrir des postes aux concours à hauteur des 
besoins et d’intégrer à notre fonction publique certaines fonctions aujourd’hui confiées à 
des prestataires. Le statut demeure l’instrument le plus protecteur pour l’ensemble des 
personnels autant qu’il s’impose comme une exigence pour garantir le maintien de la qualité du 
service public rendu.  

La concurrence entretenue entre personnels contractuels et fonctionnaires a été dénoncée, les 
participants ayant réaffirmé leur volonté que les droits des contractuels soient rapprochés 
le plus possible de ceux des fonctionnaires, avec pour perspective l’organisation de concours 
internes en vue de leur intégration à la fonction publique. Cela passe par un soutien concret 
à leurs revendications immédiates dans tous les domaines, qu’il s’agisse des rémunérations ou 
des termes de leurs contrats. 

Les échanges ont également permis de revenir sur les effets délétères des réformes impulsées 
sous de la précédente législature à la suite des rapports des secrétaires généraux. Outre le 
renforcement de la contractualisation, ces réformes, qui n’ont pas résolu les problèmes de fonds 
à l’origine du départ de nombreux fonctionnaires hors des cadres, ont introduit un risque quant à 
la neutralité des cadres dirigeants de l’Assemblée. Elles ont aussi porté atteinte au droit au 
logement et réduit des droits en matière d’allocation décès et de facilités de trésorerie. 

Face à ces réformes, les personnels de l’Assemblée ont été extrêmement mobilisés et le 
SPAN-CGT a témoigné par ses actions de son engagement déterminé auprès de tous les 
personnels, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels, ou qu’ils travaillent pour des entreprises 
prestataires. Ces mobilisations massives et réussies sont des points d’appui qui seront 
extrêmement utiles pour les luttes à venir, qu’elles concernent l’ensemble des salariés et 
fonctionnaires, ou qu’elles soient propres à l’Assemblée. 

Elles seront notamment un gage de l’efficacité de notre syndicat lors de la préparation des 
élections professionnelles de décembre. Pour la première fois, le scrutin se déroulera en partie 
par voie électronique (le SPAN-CGT, pour des raisons de sécurité et de sincérité du scrutin, ayant 
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préféré que soit maintenue la possibilité de voter en présentiel) et sera ouvert aux contractuels 
(avancée obtenue par notre syndicat).  

Pour que l’action de notre syndicat soit victorieuse et à la hauteur des enjeux, le Congrès a 
décidé de consolider sa commission exécutive par l’entrée de nouveaux membres et de créer 
un binôme paritaire pour le secrétariat général. Ont aussi été évoquées les modalités de tenues de 
réunion de la commission exécutive, afin qu’elles soient les plus ouvertes et accessibles à 
l’ensemble des membres, et la création de référents thématiques.  

Le Congrès s’est achevé par un verre de l’amitié, moment de fraternité pour nous donner 
l’énergie et le courage dont nous aurons besoin dans les mois qui viennent ! 

 


