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DU COTE DE LA FEDE…
Nous avons changé de Président de la République,
Nous avons changé de gouvernement,
Nous avons changé de députés,
Mais la situation perdure ... Que le gouvernement soit de gauche ou de droite, ce qui nous
importe à la CFTC Finances, ce sont tous les agents de nos ministères, leurs droits et leur
avenir.
Aujourd’hui il existe deux catégories de fonctionnaires : d’un côté les fonctionnaires et agents
de l’Etat qui font partie d’un ministère prioritaire : leurs effectifs vont augmenter et ils seront
plus nombreux pour effectuer leurs tâches. De l’autre côté, les non-prioritaires… Maintenant,
les agents de nos ministères des finances, à qui des efforts supplémentaires sont demandés
depuis des années, ont appris qu ‘ils n’appartenaient pas à une maison prioritaire avec tout
ce que cela signifie.
Pour les non-prioritaires, la RGPP n’existe plus, mais l’effort doit se poursuivre quand
même…. Nous avons beau aimer la sémantique, nous ne comprenons pas la différence.
Concrètement, les suppressions de postes vont continuer.
Si la CFTC Finances comprend que le contexte budgétaire est difficile pour notre pays, nous
ne demandons pas l’impossible…mais un juste retour des choses pour les agents de nos
ministères qui ont vu leurs effectifs diminuer depuis dix ans, qui ont vu leurs missions
augmenter, se complexifier, à qui il a été demandé de faire toujours plus, en moins de temps
et avec moins de monde. A chaque fois, les agents de ce ministère ont fait ce qui était
demandé dans des conditions de vie au travail qui n’ont cessé de se dégrader depuis des
années.
La CFTCF FINANCES s’oppose donc à une nouvelle vague de suppression de postes
dans une sorte de RGPP trop honteuse pour assumer son nom.
La CFTC FINANCES rappelle que les suppressions de postes dégradent les conditions
de vie au travail et mettent en péril les missions de nos ministères. Nous demandons à
ce que les bonnes intentions affichées deviennent pour les agents des réalités
concrètes.
La CFTC FINANCES rappelle une nouvelle fois que le pouvoir d’achat des
fonctionnaires baisse depuis des années et demande l’ouverture de vraies
négociations salariales qui devront profiter à tout le monde et non pas se contenter de
faire du catégoriel.
La CFTC FINANCES est fortement attachée à ce que toutes les grandes directions de
Bercy restent dans le giron des nos ministères financiers. Nous sommes défavorables
à une décentralisation quelconque à marche forcée, sans concertation avec les
personnels.

