
1 
 

 Déclaration liminaire  au CTAC du 19 septembre 2019 

 

 

Nous avons apporté notre soutien total aux agent.e.s grévistes aux Finances 

Publiques ce 16 septembre, une mobilisation historique  pour une attaque sans 

précèdent contre les missions de la DGFiP et le statut de ses agents. 

Cela s’inscrit dans un processus plus vaste de démantèlement de l’ensemble des 

administrations de Bercy. 

Face aux attaques incessantes dans les administrations et établissements des 

ministères économiques et financiers, aussi bien sur les réseaux, le service public, 

l’exercice des missions et les moyens, nous appelons, comme notre fédération et ses 

syndicats à l’élargissement de la mobilisation. 

Nous appelons aussi tous nos collègues à s’engager pleinement dans la journée du 

24 septembre en décidant de la grève, pour porter les revendications propres aux 

réalités de Bercy mais aussi nous élever contre le rétablissement du jour de carence, 

l’interminable gel de la valeur du point, la loi à peine votée de démantèlement de la 

Fonction publique, les nouvelles suppressions d’emplois, les remises en cause des 

missions et les sombres perspectives s’agissant des retraites 

 

La réalité c’est également une dégradation brutale des conditions de travail alors que 

la côte d’alerte a déjà été dépassée. Les résultats du très officiel observatoire 

ministériel en témoignent : 

 Pour 62% des agents, le rythme du changement est « trop rapide » aujourd’hui 

dans leur direction (49% en 2017).  

 71% des agents estiment que leur direction n’évolue pas dans le bon sens (64% 
en 2017),  

 71% des agents se disent par ailleurs pessimistes pour leur avenir dans la 
direction, contre 23% qui se disent optimistes. 

Pour les agents, leur engagement, les efforts consentis pour s’adapter en permanence 
aux évolutions de tous ordres, la charge de travail en constante augmentation du fait 
de la baisse notable des effectifs ne sont absolument pas pris en compte. 

Dans un esprit constructif, l’interfédérale Solidaires/CGT/FO/CFDT a interpellé par une 

lettre le 05 février dernier les ministres Darmanin et Le Maire, demandant l'ouverture 

d'une grande concertation sur l'avenir du ministère et de ses administrations qui 

associe les agents et leurs représentants en amont des projets mais nous attendons !!! 
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Et pendant ce temps, nos ministères connaissent une réorganisation d’ampleur.  

En témoigne la destruction du pôle 3E des DIRECCTE. 

La dernière est la « Transformation de la DGE ». Nous vous rappelons notre opposition 
de fond à cette décision brutale. La CGT se bat pour que des solutions concrètes, des 
perspectives soient assurées aux agents victimes de cette réforme. 

La souffrance des personnels, touchés dans leur vie professionnelle et personnelle 
exige certes la publication d’un dispositif d’accompagnement  mais nous estimons qu’il 
doit être le plus large possible. Nous y reviendrons.   

Mais désormais, c’est la « transformation interne du SG » que nous devons 
également examiner. 

Un directeur de projet auprès de la SG a été nommé le 19 juillet, pour impulser et 

coordonner des actions en faveur de la transformation interne du SG. 

 

Mais lorsque nous l’avons rencontré le 4 septembre, il nous a annoncé avoir non 

seulement un plan d’action mais bien 6 « petits chantiers » déjà engagés ! 

La rumeur courrait déjà fin juin et le CTS de SEP a évoqué le sujet, « Il serait question 

de mutualiser les fonctions supports telles que les Gestionnaires des ressources 

informatiques déconcentrées (GRID), les achats, les missions budgétaires, la 

communication et la gestion des Ressources humaines (RH) avec SEP1 pour 

supprimer les doublons. 

Le président du CTS  reconnaissait, je cite le CR « Sur ces questions, il est 

parfaitement clair que SEP est particulièrement concerné  par le sujet  « achat, 

commande publique » puisque les ressources sont en majorité  à SEP 2. Néanmoins… 

cela dépasse le cadre de SEP2 : cela concerne l’ensemble du secrétariat général, 

toutes les entités participent à ce travail mené par Ronan BOILLOT.,  

Les représentants avaient déploré le manque de présentation de la part de Monsieur 

Ronan BOILLOT des projets. Et le président avait laissé comprendre que cela serait 

fait en CTAC !  

Aurons-nous donc le plaisir d’avoir ce point examiné aujourd’hui ! Nous lui avions 

demandé lors de notre rencontre… 

 

Concernant la création de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires nous 

n’estimons pas raisonnable de l’examiner en l’état. 


