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Edito Grèves du 22 mars, 19 avril, 22 mai……les appels à la mobilisation ne décélèrent pas. Le mot est donné 

et la politique de bloc contre bloc est engagée. Toutes les organisations syndicales appellent à un processus 
d’actions et de mobilisations massif et qui s’inscrit dans la durée. Le 10 avril,  elles ont marqué leur volonté de ne 
pas céder d’un pouce à la volonté du gouvernement de réduire le périmètre de l’action publique aux fins de 
privatisation voire d’abandon des missions de service public. La prétendue « refondation du contrat social avec les 
agents publics » proposée par le gouvernement n’est qu’un nouveau jeu de dupes dont le seul objectif est de 
maintenir l’illusion d’un respect du dialogue social et des instances où il s’exprime. Il s’agit à présent de défendre 
les fondamentaux de ce dialogue social et de s’opposer avec force aux attaques frontales contenues dans le plan 
gouvernemental « Action Publique 22 ».  Une des principales échéances vitales pour le dialogue social et le 
syndicalisme en France, les élections professionnelles 2018 dans les 3 versants de la Fonction Publique sont 
devenues un des principaux enjeux  de cette année. Force est de constater qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et 
qu’un puissant sursaut doit inciter les agents-es à à donner à leurs structures syndicales  les moyens d’agir ce qui 
signifie de prendre en main la défense de leurs propres intérêts et la nécessité de devenir acteurs de leur propre 
avenir.  

 Les élections professionnelles ? 
pourquoi être candidat-e sur une 

liste ou tout simplement voter? 

 

En 2018, le scrutin concerne les 3 versants de la 
Fonction publique. Il est d’une ampleur inégalée :                                                                                   
=> 5,5 millions d’agents dont 1 million 250 000 
contractuels appelés à voter                                                                                          
=> 20 000 organismes consultatifs à renouveler           

Dans la Fonction publique d’Etat, vous faites partie 
des 2,4 millions d’agents appelés à voter.   

 En administration centrale, notre représentativité 
et donc notre capacité à peser sur les négociations et 
le rapport de forces est fondamental. Cela se traduit 
par notre présence dans les CAP, les CT, les CTS  … 
dont le rôle reste essentiel pour la défense  de VOS 
propres intérêts!             

 

 

29 octobre  10h -Ouverture du portail "Electeur". Vous 

aurez la possibilité après création de votre 

compte de vérifier les informations 

personnelles et les scrutins vous concernant  

12 novembre  Mise en ligne des candidatures et affichage 
dans les locaux des listes électorales et des 
listes de candidats 

29  novembre 10h- Ouverture du vote                                              

6 décembre  17h–Fermeture du portail de vote et 
dépouillement.  

Vous pensez que ces questions nous dépassent, ou  
et que d’autres sauront défendre nos intérêts sans 
qu’il soit nécessaire d’agir et d’intervenir.  

Que l’on n’a pas suffisamment de compétence pour 

intervenir dans le respect du dialogue social…. 

 

Mais NON ! Vous aussi avez votre mot à dire, vous 

aussi êtes suffisamment compétent-e pour faire 

connaitre vos propres intérêts !                                        

La défense des instances de dialogue social est 

entre vos mains !!! 

L’enjeu des élections 

professionnelles 2018: 

donner aux organisations 

syndicales dont la CGT 

Centrale Finances, la 

possibilité de défendre les 

intérêts de tous-tes les 

agent-tes. 

 

aCalendrier électoral 
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Soyons clair ! Chaque catégorie de personnel est 

habilitée à poser les questions qui la concerne  et à 

les porter dans les instances paritaires afin 

d’apporter des arguments et défendre son point de 

vue.  

 

Qui mieux qu’un.e contactuel.le peut défendre son 

collègue en Commission Consultative Paritaire 

(CCP) ? 

Qui mieux qu’un.e agent.e concerné.e par une 

réorganisation sera le.la mieux à même de parler de 

ce sujet et défendre les intérêts des personnels en 

Comité technique ? 

 

Vous le voyez, votre candidature est essentielle, 

quel que soit votre statut, quels que soient votre 

corps et votre grade. 

 

N’hésitez pas à vous porter candidat avec la CGT ! 

 

 
 

 

 Le XVIIIème CONGRES DE 

L’UGICT-CGT : la CGT 

CADRES 

 

L'Ugict-CGT organise l'activité syndicale des 

Ingénieurs, Cadres et des professions 

Techniciennes au sein de la CGT. 

Nous représentons 80 000 affilié•e•s de toutes les 

branches professionnelles et de tout le territoire, et 

agissons pour que nos aspirations et notre vécu au 

travail se traduisent  en revendications majoritaires. 

Notre syndicalisme intègre ce rapport spécifique au 
travail du fait de nos fonctions, notre niveau de 

responsabilité, notre expertise et notre rôle dans 

l’organisation du travail. 

Professionnellement engagés et socialement 

responsables nous militons en faveur de la 

reconnaissance des diplômes, des qualifications et 

des responsabilités dans les salaires ; obtenir des 

droits individuels et collectifs pour : 

 faire valoir notre rôle contributif et notre 
éthique professionnelle ; 

 défendre les droits sociaux spécifiques de 
nos catégories ; 

 conquérir l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ; 

 libérer l’entreprise de la finance et du court-
terme, et développer un management 
alternatif.  

 
Rien n’est écrit d’avance! : sous-tendus par ce 
slogan fédérateur et propice à engager la 
dynamique qui s’est concrétisée au fil de 
l’avancée d’un Congrès remarquablement bien 
orchestré, la dynamique du congrès s’est mise en 
marche dès le premier jour, nourrie par des 
débats de haute volée et de nombre 
d’interventions passionnées et généralement 

très constructives, mais également par la 
présence de personnalités telles Philippe 
Martinez,  d’ATTAC, du directeur de l’APEC, du 
président du syndicat des cadres de la CGIL 
(Italie)….. 

 

 

Nos votes en tant que délégués sur le rapport 

d’activité  et le document d’orientation se sont mêlés 

à quelques 268  mandats délibératifs (50 559 voix et 

60 délégués avec mandat consultatif) qui ont adopté 

à une presque totale majorité les deux documents.  

Entre autres sujets évoqués citons les enjeux de la 

révolution numérique qu’il s’agit de construire 

autrement pour en faire un véritable levier de 

progrès social et environnemental, ceux du 

développement des services publics, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, la 

reconnaissance salariale de la qualification… 

Egalement, la question des lanceurs d’alerte dont le 

statut ébauché par la loi SapinII est remis en 

question par la directive relative au « secret des 

affaires ».  

   

 

 

 



Sur le terrain, à vos côtés 

 Chevaleret 
 

Un café syndical organisé le 3 mai sur le 
site Chevaleret a permis d’aborder des questions 

essentielles liées au Plan Action publique 2022 en 
présence d’un représentant de l’Union fédérale des 
syndicats de l’Etat (UFSE). Les questions soulevées par 
les missions spécifiques de la DGCCRF évoquées par la 
secrétaire générale du SNACCRF face aux attaques 
portées par AP22 ont rejoint celles plus générales du 
ressenti et du malaise des agent-es face à la volonté 
gouvernementale de démantèlement de l’organisation 
du travail et d’attaque des statuts spécifiques. 
 

Action Publique 2022 : Avis de tempête …Mettre 
en échec la destruction programmée du service 
public – parlons en … 

 
La discussion a tourné autour de l’impact des 
mesures sur les missions des agents en poste au sein 
des directions présentes sur le site de Chevaleret, 
mais également sur l’ensemble de la fonction 
publique : abandon des missions de service public, 
explosion de la contractualisation, dégradation 
accélérée des conditions de travail. 
 
Pour les missions spécifiques de contrôle propres à 
la DGCCRF, il a été fait état  « de missions plus 
recentrées et hiérarchisées », résultat de la 
« mutualisation des services inter-directionnels », 
de la question « des choix stratégiques » aboutissant 
à « une décomposition du travail par des pôles à 
thèmes (informatique, gestion des paies et des 
dossiers de carrières des agents) comme le CSRH et 
laissant présager une externalisation de services 
« qui ne seront plus considérés comme le cœur de 
métier à la CCRF ou dans d’autres directions ».  
 

 
 

La question de conditions de travail dégradées 

est particulièrement prégnante à la DGCCRF:  

 Activité tendue dans les services : « Dans le 
SNE, l’ENCCRF, l’AC-CCRF, le SCL la mise en place 
de télé déclarations accélère le nombre de 
dossier étudié par agent (forte pression 
temporis).  

 Surcharge de travail : « Les agents, motivés, 
continuent d’assurer une continuité de service 
malgré les horaires de nuit (enquêtes longues au 
SNE), des heures supplémentaires écrêtées, 
l’accroissement de la charge de travail et le non  
remplacement de collègues absents ».  

 Absence de reconnaissance du travail : « Les 
agents font part du discrédit sur la qualité de 
leur travail créé une organisation à l’origine de 
dysfonctionnements (délai de réponse long, 
travail de fond avec la recherche d’élément 
probant nécessitant une collégialité inter bureau 
irréalisable…). En effet, les interlocuteurs (cf. : 
entreprise, auto-entrepreneur, associations, 
citoyens) n’ont pas toujours une réponse 
adaptée à leurs besoins avec des outils 
numériques normés ». « L’abandon de l’accueil 
téléphonique et physique des consommateurs et 
de la réponse à l’ensemble des administrés 
semble ne plus être la priorité du service public. 

 Fragilisation de certaines structures 
(entreprenariat privé non épaulé par un réseau 
associatif, pour les populations les plus fragiles 
difficultés d’accès aux outils numériques….) 

 Attaques portées à l’éthique et la déontologie 
des contrôleurs par notamment le système de 
dénonciation des consommateurs par voie 
électronique  « tous consomm’acteurs ». 

 
Nous faisons « remonter » vos attentes et 
revendications dans l’ensemble des instances de 
nos ministères mais aussi au niveau de la CGT 
Fonction publique (UFSE) et CGT cadres (UGICT) 
et nous agissons : pétition DGCCRF Sacrifiée = 
Consommateurs en danger et interpellation du 
Président de la République  
 

DGAFP 

La section syndicale a organisé une heure mensuelle 

d’information (HMI) le 8 JUIN  ACTION PUBLIQUE 

2022 : Avis de tempête … et quel impact pour les 

agents  

Avec la participation de Christophe DELECOURT de 
l’Union fédérale des syndicats de l’Etat (UFSE) 
 

 
 
 



Prochain évènement  

le 21 juin 

De 12 h 30 à 14 h 30  

à la cafétéria du CASC  

Nous vous 

invitons à un concert 

syndical  

avec buffet 

 

 

 

Vous souhaitez organiser 
une rencontre sur votre site :   

Nous sommes à votre 
disposition ! 

 
 
 
 

Les prochaines CAP  
 

 
Corps et grades 
 

 
dates 

Adjoints techniques 
(promotion ATP1 et 
ATP2) 

 
19 juin 

Agent principal des 
services techniques 

 
19 juin 

Secrétaire 
administratif SACS 
Promotions  
 

 
21 juin 

Attachés Promotions 
(B en A choix 2019  

 
2 juillet 

 
 

   

 

 

VOUS NE VOULEZ PAS EN RESTER LA ! 

ENSEMBLE, DANS LE SYNDICAT, NOUS SERONS 

PLUS FORTS  

 

Je souhaite             être contacté par la CGT              

                                  adhérer à la CGT 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .    Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

Direction/Service : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mél . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  

Adresser à :  

CGT de l’administration centrale et des services 
des ministères économiques et financiers et du 
Premier ministre 

120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS 
CEDEX 12  

  : 01.53.18.72.94   

syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr 

 

Retrouvez toutes nos infos sur 

WWW.centralefinancescgt.fr  

 Cgt Centrale Finances   @CgtBercy

 

mailto:syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr
http://www.centralefinancescgt.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cgtcentralefinances/

