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Compte-rendu du CTAC du 18 mars 2019 

 

Il s’agissait de la première réunion du CTAC suite aux élections. 

Les élu-e-s CGT pour ce mandat de 4 ans sont : 

Titulaires :   Marie-Pierre ZUBER, Nadine MOULEYRE-MILLET  
Suppléant-e-s Patricia TELLIER, Angel ESCRIBANO  
 

Liminaire de la CGT : Voir texte intégral en pièce jointe. 
ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI ? 
L’actualité montre à quel point les missions exercées par les salariés des finances sont au cœur des 
préoccupations de la population.  Justice fiscale, financement de l’économie et des services publics,  
sécurité alimentaire, protection du consommateur, préservation de l’environnement et financement de 
la transition énergétique...Autant de sujets cruciaux pour notre société. 
Mais sous couvert de « grand débat » démocratique, Macron et son gouvernement tentent de 
circonscrire la problématique à une seule équation : « si vous voulez payer moins d’impôts, choisissez 
les services publics à supprimer ». 
Dans les faits, il s’agit de justifier et valider la politique ultralibérale de destruction des conquêtes 
sociales et des services publics. Une politique qui multiplie les attaques contre les salariés, qu’ils soient 
du secteur privé ou du secteur public.  
 En 2019, la loi dite de « Transformation de la fonction publique » que le gouvernement voudrait voir 
votée avant l’été, est le véhicule législatif qu’Emmanuel Macron utilise pour mettre en musique son 
projet de démantèlement méthodique de la fonction publique.  
Cela va de pair avec une autre conception de la fonction publique substituant au principe d’égalité de 
traitement des usagers, des critères de solvabilité des clients et d’abandon de missions.  Une fonction 
publique réduite au minimum, où la qualité cède le pas à l’austérité budgétaire, et qui n’a besoin que de 
quelques cadres aux ordres, privés de leur éthique professionnelle et citoyenne. 
La CGT ne laissera pas faire cette œuvre de démantèlement   
 Tout au contraire, nous voulons amplifier notre combat dans une toute autre logique de 
développement, articulant les progrès économiques, sociaux et environnementaux pour le plus grand 
nombre. 
Tout au long de ce CTAC, ainsi que les suivants de cette mandature, nous reviendrons sur les 
revendications de la CGT pour promouvoir des services publics toujours au service des citoyen.n.e.s et 
dotés des moyens nécessaires pour leur fonctionnement et l’accomplissement de leurs missions 
publiques. 
 La présidente assure que l’administration est soucieuse d’apporter un service de qualité aux usagers et 
essaiera dans la mesure du possible de trouver des solutions face aux problématiques qui seront 
traitées.  

1. Approbation du Règlement Intérieur du CTAC 

La CGT, à l’origine de la modification de l’article 10, se satisfait de voir que l’Administration a pris en 

compte les observations formulées dans son recours de 2016. 
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Sur l’article 18, nous demandons une seconde délibération après un vote négatif majoritaire des 

représentants du personnel car aujourd’hui il faut un vote unanime pour cela. Ce qui réduit l’intérêt de 

cette procédure pour en faire une simple formalité administrative. 

Nous réclamons que le CT ait la possibilité de demander une expertise. 

L’UNSA-CEFI souligne que la charte des bonnes pratiques n’a jamais été validée. 

Le RI est approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du PV du 18 septembre 2018 

Abstention de la CGT qui n’a pas participé à ce CTAC. Le PV est cependant approuvé par la majorité des 

OS. 

Nous nous interrogeons cependant sur les moyens donnés au secrétariat de l’Administration, au regard 

du dépassement de délai de la remise du PV du 9-11. La présidente explique que ce retard est à 

rapprocher de la surcharge de travail liée aux élections professionnelles. Elle s’engage à l’amélioration 

du délai d’envoi des prochains documents. 

3. Projet de décret portant création d’une mission interministérielle à la 

simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de 

publicité légale,  au sein de la DGE 

La CGT est très dubitative sur les modalités de création de cette mission. Bercy est en effet en avance, 

puisque le projet de loi est encore en cours d’examen par le parlement. Nous ne pouvons donc pas nous 

prononcer valablement dans ces conditions. De plus, la fiche d’impact minimise énormément les 

conséquences pour les agents : au-delà des agents chargés du pilotage, ceux mettant en œuvre 

concrètement les formalités actuelles, dans les différents organismes et ministères ne sont pas pris en 

compte. La CGT souhaite savoir si la mise en place puis la gestion de ce guichet unique sera confiée à un  

opérateur privé ou public. Devant l’ensemble de ces points, elle votera contre ce texte. 

La présidente pense que cette mission sera située sur Bercy, probablement le bâtiment Colbert. Elle 

souligne que le CTAC est bien compétent pour traiter ce dossier puisque la DGE est au cœur de cette 

mission. Les échéances pour la mise en œuvre de l’article 1er du projet de loi : Le guichet unique doit 

être opérationnel en janvier 2021. Pour le registre général dématérialisé (article 2), l’Administration a 

aussi obtenu un délai de 2 ans. 

Vote pour : UNSA-CEFI, CFDT.  Abstention : FO 

Vote contre : CGT. SOLIDAIRES.  

L’administration confirme que le CTAC de mai examinera les questions relatives à la 

transformation de la DGE. Solidaires Finances observe que la tenue de ce CTAC est un peu tardive. La 

DGE n’ayant pas d’instance spécifique (CTS), les agents n’ont pu être informés plus tôt de la 

réorganisation et des modalités de sa mise en œuvre.  Quel sera l’intérêt d’examiner le sujet en mai, 

alors que le projet sera pratiquement bouclé. Quel sera l’impact sur les agents ? Quel sera le calendrier 

pour eux ? 

4. Projet d’arrêté, réorganisation du bureau Multicom2 de la DG Trésor 
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Vote pour, à l’unanimité. 

5. Projet d’arrêté concernant la réorganisation de SAFI au SG 

Vote pour : FO, CFDT, Solidaires Abstention : CGT et UNSA-CEFI 

6. Point d’information sur le SISSE (Service de l’information stratégique et de 

la sécurité économique) 

Il s’agit de la mise en place , par le nouveau responsable du service, d’un projet pour redonner tout son 

sens aux missions du SISSE et au rôle de chaque agent. Des entretiens individuels ont eu lieu pour 

répondre aux inquiétudes exprimées par les agents. 

La CFDT précise que, suite à ces entretiens, certains agents ont été ‘remerciés’.  Rien ne mentionnait  un 

tel impact. Pas même pour les contractuels qui ont vu leur contrat non renouvelé. 

Selon Solidaires, ce service reflète la politique de recours accru aux contractuels et la mise au ban des 

fonctionnaires mis à disposition à qui il n’est pas proposé de renouvellement de MAD. Sud précise que 

le SISSE est resté sans chef de service durant 9 mois et ne comprend pas la précipitation actuelle du 

nouveau chef de service.  

L’Administration répond en précisant que ces situations ne concernent que 2 contractuels et un faible 

nombre de fonctionnaires en MAD. Globalement, ces situations restent très marginales, selon le 

responsable du SISSE. Pas de changement au niveau de l’effectif. Une trentaine d’agents. 

La CGT et FO souhaitent en savoir un peu plus sur les changements au sein du SISSE. Nous sommes 

inquiets sur le flou de ce projet. Nous ne partageons pas l’avis de l’Administration qui, une fois de plus, 

minimise l’impact sur les agents.  

L’Administration s’engage à faire aux OS avant l’été un point d’étape sur la nouvelle organisation de ce 

service. 

 

 

7. Suivi des engagements 

 Un GT spécifique sur les GRIDs devrait se tenir en 2019. L’Administration souligne que les GRIDs 

répondent présents sur le projet Proxima. Ce projet est achevé au ¾. Le GT ‘entraide’ et le GT 

‘recrutement’ ne sont pas finalisés.  La CGT se félicite du travail réalisé, en rappelant que les 

choses avaient mal démarré puisque le prédécesseur du Directeur actuel de l’information avait 

tenté de mettre en place une réforme sans aucune concertation avec les agents. 

 Le Médiateur des entreprises :  

La CFDT ne comprend pas pourquoi aucun libellé de service n’existe pour les agents exerçant dans 

le cadre de cette médiation. Elle a comptabilisé 55 agents autour  du médiateur. 

L’Administration répond que le Médiateur est assisté d’un certain nombre d’agents (18). Le faible 

effectif n’a pas incité à la rédaction d’un texte de création de service. Le médiateur s’appuie  

également sur des agents des Direccte mais ils sont gérés par RH/SG Bercy. 
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La CGT confirme que d’autres petites entités existent et ne comprend pas qu’un service n’ait pas été 

créé avec un texte d’organisation. Les agents travaillant avec le Médiateur des entreprises sont-ils 

en free-lance, des contractuels ou des agents hors sol ?  

8. Questions diverses 

Pôle 3E : Pour les agents devant quitter les Direccte, les corps administratifs, en mobilité vers la FPT, 

ne pourront plus bénéficier de promotions dans leur administration d’arrivée. Par contre, il y aura un 

repyramidage des corps techniques, avec une évolution de leur carrière.  A suivre lors d’un GT qui aura 

lieu le 10 avril. 

Bureau des Cabinets : Un nouveau responsable va arriver. L’audit du BDC a fait surgir les craintes des 

agents quant à leur devenir. L’administration indique que, seul, le service du courrier est concerné par 

une évolution possible. Une information complémentaire sera donnée quand le nouveau responsable 

sera nommé. 

Extinction du corps des traductrices et traducteurs des MEF : Un projet de mise en extinction d’un 

corps (19 agents) dont la spécificité des missions est reconnue, a été présenté par l’Administration.  Il 

n’y aurait plus de recrutements par concours. A contrario le recrutement de contractuels a bien été 

annoncé, ce qui va à l’encontre de la logique qui s’applique aux emplois pérennes. L’Administration 

propose une rencontre pour en reparler. 

79 ETP actuellement en administration centrale sont concernés par le transfert des missions du 

réseau à l’étranger de la DG Trésor vers le MEAE.  

Le CTS de Tracfin : La CGT demande communication de l’arrêté de nomination des représentants au 

CTS Tracfin. Nous saisirons au besoin la CADA. 


