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CTAC du 2 octobre 2013
Déclaration liminaire

15 Milliards d’euros de dépenses
publiques de moins, 9 milliards
d’économies sur les dépenses de l’Etat et
des collectivités locales et 6 milliards sur
les dépenses sociales :

Voilà le résumé du budget 2014 tel que
présenté par nos ministres.

C’est la rigueur austéritaire !

Nous serons encore invités à dialoguer
sur la manière de transcrire ces choix en
réduisant les moyens par-ci par-là pour
faire rentrer les dépenses dans les clous
budgétaires. Les tableaux de bord, les
ratios, les indicateurs de suivi et de
performance, de consommation de
crédits seront ainsi tous au vert, à la
satisfaction des techniciens financiers.

C’est le dialogue social !

Certains se féliciteront encore des
accords trouvés et des petits compromis.
D’autres en appelleront en sens des
responsabilités pour justifier leurs
reculades.
Pour la CGT, il est impossible de donner
un accord à toute disposition se
traduisant par une baisse des droits et
des mesures de  protection des agents.
Pas plus  que nous ne cautionnerons la
réduction des moyens pour le
fonctionnement des services surtout
dans un moment où le service public est
confronté à des missions de plus en plus
complexes.

Le budget 2014 est une fois de plus dans
la logique de réduction du nombre de
fonctionnaires.
Hier c’était un non remplacement sur 2,
aujourd’hui on ne le proclame pas mais
on continue.

La modernisation de l’action publique
remplace la RGPP, une terminologie
moderniste qui ne saurait cacher la
poursuite des objectifs d’hier.

Je vous assure que les inquiétudes des
personnels sont patentes.

Les dépenses de l’Etat, hors charge de la
dette, vont diminuer de 1,5 milliard
d’euros.
13 000 postes de fonctionnaires seront
supprimés, y compris dans nos
ministères économique et financier.

Peut on faire autrement ?

Oui. Chacun sait que l’évasion fiscale
s’élève à plusieurs dizaines de milliards
d’euros, que ce n’est pas avec moins
d’agents que le ministère pourra faire
rentrer ces sommes dans les caisses de
l’Etat.

Comment peut-on équilibrer les caisses
de retraite en ne songeant qu’à
supprimer des emplois, en ne
permettant pas à la jeunesse de trouver
du travail ? Au comble de cette
inconséquence on demande aux seniors
de travailler sur une durée plus longue !

Il ne faut pas oublier que parmi toutes
les difficultés que rencontrent les
personnels, il y a la question du pouvoir
d’achat. Le présent budget consacre là
encore les orientations précédentes par
le gel du point d’indice pour la 4ème

année consécutive.
Dans ce contexte, le bilan social sera de
plus en plus difficile à présenter dans les
années à venir.

Dans ses différents chapitres, le bilan
2012 reflète les effets des choix
budgétaires. Nous y reviendrons lors de
l’examen de celui-ci.


