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Deux points d’introduction tout d’abord. 

Monsieur Regazzo, nous avons pu apprécier votre écoute bienveillante et votre travail 

efficace. Au nom de la CGT je vous souhaite le meilleur pour une retraite bien méritée! 

Nous exprimons maintenant un regret, ce CTAC, comme d’ailleurs le GT préparatoire 

auparavant, se tient  un mercredi : cela pénalise les personnes, les femmes très majoritairement 

à temps partiel le mercredi pour s’occuper de leurs enfants. Vouloir l’égalité c’est bien, la rendre 

concrètement possible c’est mieux ! 

Revenons à la déclaration elle-même. Nous sommes toujours dans une crise sanitaire et 

sociale, vient s'ajouter depuis plusieurs semaines une nouvelle guerre en Europe. 

Rappelons ici que la guerre n'est pas moins abominable en Afrique, au Moyen-Orient qu'en 

Europe et que des conflits armés tuent femmes et enfants aux quatre coins du monde.  

Si face à l’agression inqualifiable de l'autocrate Russe en Ukraine, la France se doit d’accueillir 

les réfugiés ukrainiens contraints de fuir le conflit - nous participons autant que nous pouvons  

à cet effort- nous devons également tout aussi naturellement réclamer que nos frontières 

européennes soient ouvertes et que nous apportions assistance à tous les réfugiés, quelle que 

soit leur nationalité ou leur couleur de peau. 

Nous sommes aussi à la veille d’élections mais nous allons dans ce CTAC nous dépêcher de 

mettre en musique des arbitrages ministériels …avant qu’ils ne soient remis en cause ! 

Bien sûr, il y a une continuité de l’action publique mais là on se hâte de « transformer » et 

remodeler nos services ! Coûte que coute ! 

Cela justifie même – aux dires de certains- l’appel croissant des administrations à des cabinets 

de conseils privés pour mener à bien les réformes, réformes qu’elles-mêmes ont préconisées 

par ailleurs en d’autres temps! 

 On nous a expliqué que c’est pour rationaliser les services publics que ces cabinets 

interviennent au sein de l’administration. Mais de quelle rationalité parle-t-on, pour qui ? Pour 

les usagers des services publics ?  Pour les agents publics ?  

Ce n’est pas une préoccupation récente mais depuis l'arrivée de l’actuel président à l'Elysée en 

mai 2017, on est passé à la « transformation de l'action publique » . Et les cabinets de conseil 

en stratégie et en organisation étaient dans les starting-blocks pour accompagner l'Etat dans la 

transformation de ses administrations. Ils ont d’ailleurs étaient nombreux à avoir répondu aux 

appels d'offres lancés en octobre 2017  par le Secrétariat général pour la modernisation de 

https://www.lesechos.fr/2017/10/le-gouvernement-lance-sa-grande-reforme-de-letat-184153


l'action publique (SGMAP) pour tous les ministères, les administrations centrales, les 

organismes et établissements publics de l'Etat. Cela n’a eu de cesse depuis ! 

S'agissant d'intérêt général, et sans vouloir alimenter la polémique, le feuilleton de ce qu'il 

convient d'appeler l'affaire Mc Kinsey, renforce encore notre conviction sur la dangerosité des 

externalisations de missions et les recours à divers cabinets et intervenants extérieurs. Cela tant 

d'un point de vue du coût économique, mais surtout des menaces qu'ils constituent en matière 

de collusion, de conflits d'intérêt dans les missions qui leur sont confiées. 

Nous sommes bien là avec ce sujet sur une des questions à l’ordre du jour de ce CTAC : les 

missions de contrôle, d’audit et de conseils exercées par les services ministériels comme le 

CGEFI et l’IGF. Nous estimons que ce point aurait mérité une réflexion plus aboutie, tant sur 

son contenu : qui est encore appelé à évoluer comme l’a reconnu l’administration que sur le 

devenir des personnels, pas que les hautes fonctionnaires, qui sont dans le flou sur l’exercice 

de leurs missions mais aussi sur leur devenir professionnel en tant qu’agents : quelle place pour 

eux dans les transferts, quelles mesures d’accompagnement et de réaffectation ? L’étude 

d’impact est singulièrement incomplète ; 

Les réorganisations successives et transferts d’agents et de services ne font qu’aggraver cette 

détérioration des conditions de travail. Nous dénonçons le fait que les conséquences de ces 

actions soient minimisées sinon niées par l’administration, comme on le constate avec l’absence 

de mesure réelle des impacts dans les projets qui nous sont soumis. 

Les agentes et agents, nos collègues continuent de nous alertent sur leurs difficultés de pouvoir 

d’achat, leurs carrières bloquées mais aussi la mise en place parfois difficile du télétravail et 

une charge de travail toujours plus lourde. 

Bien sûr nous pourrions afficher une certaine satisfaction procurée par l’annonce d’une 

prochaine augmentation du point d’indice à nos revendications et mobilisations, mais en fait 

non ! L’insatisfaction reste vive, car à ce stade il ne s’agit que d’une mesure électoraliste de bas 

étage.  

Alors que le droit obligeait la ministre à recevoir les organisations syndicales qui ont déposé un 

préavis de grève, celle-ci a refusé de le faire, pour privilégier une annonce par voie de presse 

trois jours avant la journée de mobilisation interprofessionnelle du 17 mars. Une façon de faire 

qui montre clairement à quel point le dialogue social va mal.   

La ministre a engagé le futur gouvernement en assurant qu’une loi de finances rectificatives 

serait votée « cet été ». Pourtant, dans les faits ces mots « ne l’engagent ni elle ni le 

gouvernement !   

Pour en revenir à la Centrale,  pour la CGT, il est urgent de reconnaitre le travail accompli 

autrement que par des remerciements (c’est bien mais pas suffisant)  et un plan stratégique.  

Un plan qui pour nous convaincre collectivement affirme (page 11 de la note transmise) que 

« le SG travaille avec une approche collaborative orientée solutions fondée sur la confiance… 

Pour notre part, à la CGT, on n’avait pas encore osé ce type de slogan mais on n’est pas très 

sûrs que ce soit vendeur pour les prochaines élections professionnelles … 



Le projet « ambition SG » a fait apparaitre « un fort besoin de reconnaissance des fonction 

support «    (p2 de la note transmise)  avec une politique RH interne plus active… Sur ce point 

nous sommes d’accord. Pour nous, une politique RH interne plus active, cela se traduit 

concrètement par des mesures d’accompagnement des réformes et réorganisations aux 

niveaux indemnitaires, des conditions de travail, des promotions. 

Les agents de Centrale se mobilisent traditionnellement moins que les agents des Finances 

publiques ou de la Douane mais ils ne déméritent pas pour autant et espèrent eux aussi la 

reconnaissance de leur travail.  

La lutte unitaire des Douanes, dans laquelle la CGT a pris toute sa place-  a permis aux 

agents d’engranger, entre autres, une indemnité annuelle de 490 € net par an. Cela 

renforce notre demande légitime pour les agents de Centrale d’une nécessaire attention à 

leur situation et la reconnaissance de leur investissement professionnel. 

Les agents qui semblent le plus avoir le sentiment d’être délaissés sont les Catégories B et C : 

promotions, télétravail, CIA, IMT … autant de sujets qui fâchent ! Il faut répondre à leurs 

attentes. 

 Nous savons désormais que les effectifs des B ont fondu : nous avons pris connaissance en 

CTM du 1er avril d’une perte inexpliquée de près de 594 agents constatée sur un mois !  

L’administration n’a  fourni aucun élément de réponse probant sur l’effectivité de cette baisse 

importante des effectifs. Baisse qui lui permet de faire passer le nombre d’élus à cette CAP de 

B de 6 titulaires à 4 titulaires ! Lors du  GT de Centrale du 10 février sur la cartographie des 

CAP, les documents indiquaient 3 300 agents. 

Pour notre part, au vu de ces faits, nous prenons acte d’un dialogue social en Centrale malmené, 

peu respectueux j’oserai presque dire truqué …  Nous en prenons acte.  

 

  

 


