
 
 

Déclaration liminaire de la CGT au CTS SEP2 du 8 juin 2017 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La CGT est sure que vous n’avez pas oublié le précédent CTS de décembre, et l’énergie avec laquelle la CGT 
réclamait un vote concernant les réorganisations des services ‘accueil et liaisons motocyclistes’. En effet, 
nous attirions votre attention sur le fait que votre proposition de privatisation partielle ou quasi-totale 
devait être soumise pour avis, et non comme simple information, au comité technique ce qui signifie un 
vote du CTS. 
 
Au précédent CTS, vous avez refusé ce vote. 
 
Nous nous félicitons aujourd’hui de notre intervention totalement justifiée. Elle se traduit par le retour de 
ces deux réorganisations au CTS pour avis des organisations syndicales. 
 
Si, d’un côté, nous nous en félicitons, de l’autre nous sommes particulièrement inquiets. Inquiets de 
l’entêtement de notre administration qui préfère s’embourber dans des pratiques pour tenter de 
contourner les textes réglementaires. Il a fallu à la CGT de la persévérance pour obtenir gain de cause, et 
pour que notre administration respecte le contenu de tous les textes existants.  
 
Peu après ce CTS, nous avions, sur ce dossier, adressé un courrier argumenté avec toutes les pièces 
justificatives à  

Monsieur Huwart conseiller social du ministre, et 
Monsieur Le Goff directeur de la DGAFP. …. 
 

Beaucoup d’énergie dépensée pour faire valoir simplement notre bon droit. 
 
Aujourd’hui, parmi les points présentés, la CGT constate la volonté permanente de l’Administration de 
faire appel à des prestataires. La CGT réaffirme que la Fonction Publique, dont elle a largement contribué à 
la création du statut, doit rester un service public dont la qualité ne saurait se dégrader.  
Pour remplir les missions d’intérêt général, le recrutement de fonctionnaires doit rester une priorité.  
 
La méthode de l’Administration qui consiste dans un premier temps à créer des sous-effectifs engendre de 
façon naturelle une surcharge de travail dans les services. 
 
Nous dénonçons des fiches d’impact délivrées par l’Administration qui ne mettent nullement en évidence 
ce contexte de travail dégradé. De nombreux symptômes confirment cette situation. Il suffit de lire le bilan 
social pour s’en rendre compte. 
 
Merci de votre écoute. 
 

Paris, le 7 juin 2017 
 
 


