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BIBLIOGRAPHIE/LECTURES RH
Le rapport de Philippe Laurent sur le temps de travail dans la fonction
publique
- Commandé par Maryline lebranchu (Ministre PS) en juillet 2015 à
Philippe Laurent, Maire de Sceaux (UDI) et Président du Conseil
Supérieur de la fonction publique depuis 2011.
- Une belle synthèse de la diversité des réalités territoriales ou des types de
fonction publique (Etat/Territoriale/Hospitalière).
- Alors que la durée légale est de 35h/hebdo soit 1607 H/An, et ne devrait
pas ouvrir droit à des jours de RTT on constate :
 un nombre de JRTT variant de 15 à 26 même pour des
fonctionnaires qui ne travaillent pas 35H/S,
 un, deux, voire trois jours de congés supplémentaires –au-delà des
25 légaux) à ceux qui fractionnent ses congés payés,
 huit à onze jours fériés selon les régions,
 des temps de pause supérieurs à la pause légale obligatoire après
6H de travail et non décomptés,
 40 motifs d’absences autorisées pour événements de famille ou
autres,
 des jours exceptionnels offerts (telle la « journée du Maire »,
 une accumulation de jours de RTT non pris et stockés dans un
compte épargne temps au-delà du plafond fixé à 22 jours en 2002
et réduit à 17 jours en 2009.
Nb.
1) Le CET pour la Fonction Publique d’Etat et la fonction hospitalière
comptabilise en 2015 : 3 Milliards d’euros, auxquels s’ajoute un stock
de 17,2 Millions d’heures supplémentaires non payées (soit en moyenne
133 H/agent).
2) Ce rapport qui devait être publié en février 2016 est repoussé à plus tard
en raison de la contestation de la Loi Travail.
Conclusion : en moyenne les fonctionnaires travaillent 1484 H/An contre
1694 H dans le secteur privé.
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L’homme nu : La Dictature invisible du numérique
par Marc Dugain et Christophe Labbé
Ed. Robert Laffont 5/2016
 « Nos ordinateurs, smartphones, cartes de crédit, gps, liseuses et autres objets
connectés ne sont pas nos serviteurs mais sont devenus nos maîtres.
 (…) Ils nous imposent un régime de transparence absolue, suppriment notre droit à la
vie privée, abolissent la liberté individuelle et menacent la démocratie.
 (…) Ils mettent en place un système totalitaire d’un genre nouveau, plus invasif que
les dictatures communistes et fascistes du XXème siècle.
 (…) Ils nous poussent à « papillonner » de façon chaotique et nous font perdre notre
capacité à nous concentrer et réfléchir (par nous-mêmes). Le mythe de la Caverne de
Platon est en train de se réaliser : enchainés à leurs écrans, les citoyens du XXIème
siècle croient être ouverts sur le monde alors qu’ils n’en voient que les ombres… !
 « L’objectif des big data est ni plus ni moins de débarrasser le monde de son
imprévisibilité, d’en finir avec la force du hasard ».
Nb. Une charge sans nuance mais pas sans fondement !
Le Plus et le Moins
par Eric De Luca – Ed. Gallimard 2016
 Le grand écrivain italien fait état du changement des comportements depuis les années
1970 « parcourues d’une secousse, d’un essaim sismique de luttes (sociales) à
aujourd’hui où seul compte l’internet individuel et où l’on est évalué en fonction du
pouvoir d’achat, mesurant la crevasse qui sépare une Italie de l’autre ».
 « La génération révolutionnaire a consommé tous ses idéaux jusqu’à la lie. Elle s’est
éteinte comme s’éteignent toutes les générations.
 Elle n’a rien transmis.
-

C’est à la nouvelle génération de décider de quoi elle veut s’emparer.
La génération précédente ne nous avait pas transmis l’idée de résistances (cf
l’Italie fasciste).
C’est nous qui avons choisi quel serait notre combat ».

 « La fraternité, c’est ce qui permet de se battre ».
 « La honte est un sentiment politique efficace, car elle ne disparait pas :
-

le sentiment d’indignation (Les Indignés) est insatisfaisant, car éphémère.
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-

il n’y a qu’une manière de combatte contre la honte, c’est de réagir contre les causes de
la honte.
la légalité ne coïncide presque jamais avec la justice. Mais je suis contre l’action
militaire clandestine par contre le sabotage peut être une forme noble.
notre devoir est de donner l’asile aux étrangers, car nous sommes tous des étrangers
(Pape François).

Ecrits libertaires 1948/1960
d’Albert Camus publiés par sa fille Catherine - 5/2016 – Ed. Indigène
En 1948 opposé à l’ONU, à cause du droit de veto et des Etats-Unis. Il préférerait un « Parlement
des citoyens du Monde », une Europe Fédérale, une Europe des peuples capables de constituer son
entité sans renier ses différences.
A écrit : « Le pouvoir rend fou celui qui le détient »
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ».
Cf. une femme de ménage = un technicien de surface,
Un homme noir = une minorité visible.
Pour une révolution fiscale
de Camille Landais – Ed. Seuil 2011
 Cet économiste (proche et soutenu par Thomas Piketty) a reçu le 23/05/2016 le prix du
meilleur jeune économiste (35 ans).
 Ses travaux sur les inégalités de revenus sont une référence, avec des propositions telles la
fusion de l’impôt sur le revenu et la CSG.
Marché de dupes pour l’économie du mensonge et de la manipulation
Par Georges Akerlof et Robert Shiller – Ed. Odile Jacob – Mai 2016
 Une critique des dérives de l’économie de marché et une réfutation de la théorie de
l’équilibre de l’offre et de la demande, faussée par l’asymétrie d’information et de
conditionnement psychologique des clients.
 Une préconisation du renforcement des pouvoirs régulateurs de l’Etat.
Nb. Mais la France n’est-elle pas déjà ensevelie sous les normes ? Il est vrai pour contrôler !
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Tous mes remerciements pour « Anne Marie BARADJI
qui a mis en forme mes flashs depuis 2008 et qui va
nous quitter fin juillet… Egoïstement triste pour moi
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