
En pleine tourmente , quel type de syndicalisme à Bercy est à même 
de répondre aux défis à venir ?

 
Pour relever les défis d'un avenir incertain, le syndicalisme démagogique n'est plus de mise   !!!
L'actualité récente secoue notre ministère qui  tremble sur ses fondations.   Jamais un tel séisme 
n'avait encore pu ébranler  la maison Bercy à ce point.
La tempête médiatique souffle sur nos administrations de contrôle que sont la DGFIP et la Douane. 
Nous  avons  demandé  au  Ministre  de  s'adresser  rapidement au  personnel  pour  réaffirmer  le 
caractère essentiel de nos missions et ce, d'autant plus vite que s'ouvre la campagne de l'impôt sur le 
revenu.
Le personnel déconcerté a besoin que le Ministre le soutienne et fixe un cap.
Entretemps,  nos fédérations des finances UNSA et CFTC ne resteront pas l'arme au pied à regarder 
les dégâts occasionnés, jour après jour,  par la MAP et en son temps la RGPP.
Nos  syndicats  UNSA  CCRF  et  CFTC  CCRF  appuient  la  démarche  du  personnel  de  la  DGCCRF 
pour, qu'enfin les moyens de protéger les consommateurs leur soient octroyés et que l'organisation 
de la DGCCRF retrouve la sérénité après 5 ans de REATE.
Mais  en  cette  période  de  marasme  économique  et  de  remise  en  cause  des  administrations 
économiques  et  financières,  il  nous  parait  urgent  de  nous  interroger  sur  le  type  de  réponse 
qu'apporte le syndicalisme.
C'est l'heure de faire preuve de courage syndical quand le pays est au bord de la déflation, que le  
chômage explose et que le tissu social se fragilise rapidement.
Dans un contexte aussi sombre, la tentation démagogique et simpliste peut être forte.
Les  fonctionnaires  des  ministères  économique  et  financier  ne vivent  pas  retranchés derrière  les 
murs de BERCY,  ils  sont  en prise  avec  la  réalité  et  vivent  comme tout  un chacun des  moments  
difficiles.
Pourtant un certain type de syndicalisme continue de  scander des revendications comme si de rien 
n'était, sans avoir compris les changements intervenus.
Ce syndicalisme de posture n'est pas celui de l'UNSA et de la CFTC.
Notre choix  est celui du syndicalisme du réel, prenant les problèmes à bras le corps  et ce 
dans l'intérêt des agents.
Ce qui compte pour nous , c'est une sortie de crise juste et durable.
A  Bercy,  notre  efficacité  syndicale  consiste  à  faire  valoir  les  stratégies  construites  et  les  voies  
négociées pour que le  personnel  ne continue pas  à souffrir des  restructurations engagées par  le 
Gouvernement.  
Derrière les réformes de structures sans fin à ce jour, il y a des femmes, des hommes, dont le cadre 
familial est profondément modifié, des familles qui sont contraintes de déménager, des conjoints qui 
perdent leurs emplois ...
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