
 
 

COMPTE RENDU DU CTM  

DU 13 OCTOBRE 2015 

Un comité technique ministériel s’est tenu le 13 octobre 2015 

présidé par Michel Sapin et Emmanuel Macron. Christian Eckert 

était également présent. L’ordre du jour de ce comité 

technique était la présentation du projet de loi de Finances 

2016 et son application dans nos ministères économiques et 

financiers. 

Les ministres ont pris successivement la parole pour nous 

confirmer les 2546 suppressions d’emplois au Ministère des 

Finances et les 143 suppressions au Ministère de l’Economie. 

Quelques annonces intéressantes ont été faites par les 

Ministres comme la non-modulation de la RIFSEEP pour les 

agents de catégorie B et C, la mise en œuvre du plan «égalité 

professionnelle» que l’UNSA et la CFTC appelaient de leurs 

vœux et que les OS majoritaires avaient rejeté ainsi que la mise 

en œuvre du plan « santé et sécurité». 



Michel Sapin a confirmé le maintien d’un Plan ministériel de 

qualification en 2016, ce qui est une bonne chose, reste à 

connaitre le niveau de ce plan. Nos fédérations UNSA et CFTC 

seront vigilantes sur ce sujet. 

Le principe du maintien des crédits de la prime collective de 

performance a été actée et nous souhaitons que la prime 

unique pour tous de 100 euros soit reconduite en 2016. 

Concernant l’imbroglio du Correctif de B en A que nos collègues 

souhaitent voir rapidement résolu, le Ministre a indiqué qu’il 

ferait des propositions dans les semaines à venir. 

Michel Sapin a confirmé que l’accord PPCR rejeté par les OS 

majoritaires de Bercy serait bien appliqué dans nos ministères 

économiques et financiers, l’UNSA et la CFTC s’en félicitent, car 

ce protocole affirme l’unicité de la fonction publique, permet à 

tous l’accès à 2 grades au cours d’une carrière, intègre une 

partie des primes dans le traitement indiciaire, ce qui augmente 

la pension au moment de la retraite, et acte un rendez-vous de 

négociation salariale en 2016, tant attendu par tous. 

Sujet de satisfaction pour l’UNSA et la CFTC, le maintien de la 

Direction interrégionale des Douanes à Rouen après que 

Christian Eckert soit intervenu à Matignon sur ce sujet . 

Néanmoins deux services douaniers partiront au Havre (la 

recette interrégionale et le pôle fiscalité énergétique). 

Les interrégions  douanières du Sud-Ouest seront modifiées 

pour être en adéquation avec les nouvelles régions. 



Concernant la DGCCRF, Emmanuel Macron a confirmé que la 

lettre de mission signée conjointement par le Ministère de 

l’Economie et celui de l’Intérieur serait transmise aux 

Fédérations avant leur audition. 

Par contre, un mauvais coup est porté au budget de l’Action 

Sociale qui perd 12 millions d’euros par rapport à 2015 et ce 

sera l’ALPAF qui sera mise à contribution. Ce qui n’augure rien 

de bon pour le logement social aux Finances . 

Après avoir écouté les Ministres, l’UNSA et la CFTC ont lu leur 

déclaration liminaire, puis ont quitté la salle comme l’ensemble 

des Fédérations Finances. 

 


