Madame la Secrétaire Générale
Malgré le courrier adressé à nos ministres de tutelle pour demander leur présence à ce CTM et
entendre leurs projets pour nos administrations, force est de constater que ceux-ci dédaignent
nous rencontrer et que nous n'apprendrons rien lors de ce CTM .
Le scénario estival qui se dessine dans nos ministères économiques et financiers pourrait bien
s'appeler « Peur sur Bercy ».
Vous trouverez peut être ce titre bien exagéré mais ce n'est pas le cas pour la plus grande
partie du personnel des ministères économiques et financiers.
Le scénario écrit par le gouvernement, ce n'est pas nous qui l'avons mis en scène.
Qui a communiqué à tout va sur le groupe d'experts de CAP 22 qui devait remettre un rapport
au printemps avec une période de concertation ? Ce rapport, reporté de mois en mois et
dont nous apprenons maintenant par la presse qu’il ne sera pas communiqué, qu’il n’y aura
pas de concertation et que le Gouvernement piochera dans les bonnes idées de ce rapport au
fil de l'eau.
Alors oui le suspens est au rendez-vous, mais pas au profit des personnels de Bercy dans
l'attente de décisions qui impacteront forcément leur vie familiale.
Le scénario choc, le journal Les Echos l'a repris à son compte en parlant de 30000
suppressions d'emplois à la DGFIP.
Aucune administration ne semble à l'abri et votre seule réponse est le silence.
Nos ministres qui aiment tant louer le professionnalisme et l'engagement des agents de Bercy,
semblent depuis peu, faire peu de cas de l'angoisse qui saisit nos collègues à quelques
semaines du Projet de loi de finances 2019.
Ceux qui partent en vacances en ce début juillet se demandent si à leur retour ils apprendront
que leur service est en voie d'être supprimé.
Bien triste de voir que les paroles grandiloquentes de nos ministres ne sont pas suivies d'effet
et que ceux-ci ne daignent pas venir s'expliquer.
C’est pourquoi face à ce manque de considération vis-à-vis du personnel, nous quittons ce
CTM.

