
Audience Ministerielle le 30 mai 2013 à Bercy :

Mosco... veni vidi... vici

 
En ce qui nous concerne, les fédérations CFTC et UNSA ne garderont pas un 
souvenir impérissable de cette rencontre avec le Ministre de l'Economie et des 
Finances,  Pierre Moscovici,  audience soit dit en passant que nos avions sollicitée 
depuis le mois de janvier 2013.
Bien sûr, cette rencontre était attendue par nos fédérations  après des mois 
d'exposition médiatique, pas forcément positive, de notre ministère.

Sur la forme, pas grand-chose à dire ...

Chaque fédération Finances exposant sa vision de la situation actuelle, certaine 
faisant un "cour d'économie" très simplifiée et  lui exposant les problèmes inhérents 
à la Banque de France.

A chacun sa vision du syndicalisme aux Finances... 

Nos fédérations CFTC et UNSA, elles,  sont restées pragmatiques en réclamant 
l'arrêt des suppressions d'emploi, la revalorisation des frais de déplacements, un 
plan pluriannuel de revalorisation de la prime d'intéressement collective, la garantie 
pour les agents d'exercer leurs missions en étant en sécurité et une visibilité accrue 
sur l'évolution de la DGCCRF. Nous avons également déploré les conditions 
d'élaboration des plans stratégiques à la DGFIP et à la Douane et dénoncé la mise 
en œuvre de la loi Sauvadet pour les contractuels à Bercy.

 
Bref du concret , rien que du concret  car  Nous privilégions la défense des 
agents plutôt que de faire de la  politique politicienne!

Le ministre s'est contenté, en réponse, de nous rappeler les réalités budgétaires 
actuelles : notre ministère doit rendre de l'emploi pour abonder les effectifs d'autres 
ministères "prioritaires".
Une fois de plus, notre ministère est appelé à être exemplaire, nous en avons 
l'habitude.



 

Sur le fond, peu de grandes annonces,  plutôt la confirmation de certaines 
tendances : 
 
En ce qui concerne la Douane , le ministre a confirmé  le sort de la TVA perçue par 
la Douane :  le dossier est toujours à l'arbitrage alors ... patience ! 

La DGCCRF voit la confirmation de la stabilisation de ses effectifs ... pour cette 
année.
 
L'INSEE conserve son réseau de directions régionales. Le surcoût du site Metz ne 
pénalisera pas le budget de l'INSEE.
 
Malgré un dialogue social au point mort, les projets stratégiques de la Douane et la 
DGFIP seront bouclés à l'été.
 
Quant à la prime d'intéressement collectif  : elle est maintenue en l'état. Donc pas 
d'évolution positive pour les agents!!!!!

Sur les frais de déplacement, le ministre n'a pas répondu mais, dès le lendemain, le 
Secrétaire général a reconnu le problème lors du GT PLF 2014. 

 
Cette audience aura donc été de pure forme :  le paquebot Bercy et son 
capitaine Moscovici ne semblent pas près de vouloir dévier de la 
trajectoire de la rigueur.
 
Souhaitons simplement qu'un iceberg ne se mette pas en travers de leur 
route... 
 


