
Lettre ouverte des Agents du Service Sécurité  

à leurs collègues du ministère. 

Madame, Monsieur,  

Vos collègues du Service de Sécurité vous souhaitent une bonne année 2016, 

mais ils vous doivent aussi la vérité et ils vous … alertent ! 

L’année 2015 est désormais derrière nous, mais chacun de nous garde en mémoire les évènements tragiques 

qui ont conduit à une nouvelle estimation des risques encourus par chacun de nous, citoyens résidents 

sur le territoire national. Des mesures exceptionnelles ont été annoncées pour renforcer la sécurité 

des personnes et des biens. 

Dans nos ministères économiques et financiers, chacun est invité à la vigilance et les agents 

du Service de Sécurité, à moyens et à effectifs constants, constituent l’un de vos rares remparts 

face aux risques encourus par un Ministère qui représente un symbole fort de l’État Français, 

une cible susceptible d’attirer l’attention et l’action de fanatiques, déterminés à faire parler d’eux. 

Dans ce contexte particulièrement tendu, deux situations cohabitent avec difficulté : 

- les exigences de sûreté augmentent, nos missions aussi, parfois au détriment de celles de sécurité 

incendie et secours aux personnes ;  

- … tandis que nos moyens humains diminuent. 

Une rencontre intersyndicale, avec des personnels du terrain a été demandée et obtenue, auprès de Mme la 

Sous-Directrice au Service de l’Environnement Professionnel (SEP 2), entourée de ses plus proches 

collaborateurs, jeudi 7 janvier 2016. 

Nos demandes à l’administration sont simples, mais non simplistes : 

 Des moyens indispensables pour assurer nos missions ! 

 Des effectifs nécessaires et suffisants, en comblant dans un premier temps les 3 postes manquants 

a minima ! 

 La capacité d’assurer réellement la sécurité des agents du Ministère des finances. 

L’Administration s’est engagée à nous apporter un début de réponse dans les dix jours. Nous vous en 

tiendrons informés. 

 

Nous sommes tous confrontés à une réalité grave qui suppose l’affectation de moyens exceptionnels. 

 

Pour surmonter le danger actuel, l’Administration doit se doter des moyens nécessaires, tout en mobilisant 

nos compétences, notre sens du devoir et du service public.  

Vous pouvez compter sur nous pour votre sécurité. 

Nous comptons sur votre soutien ! 

Les agents du service sécurité avec le soutien des syndicats : 

CFDT, CGT Centrale, CFTC Centrale, FO Centrale, SPAC, SPSCM, SUD Centrale Solidaires 

Bercy, mardi 12 janvier 2016 

 

 


