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Subir ou Réagir !!!

  
Rien n'arrête les conséquences désastreuses de la M AP (Méthode 
agressive  présidentielle)  à  Bercy.  Alors  que  nombre  de 
fonctionnaires  décompressent  loin  de  leurs  administ rations,  la 
MAP déroule son processus destructeur.
 
Les projets  stratégiques  de nos  administrations éco nomiques et  
financières sont dévoilés au fil de l'eau. Les comi tés techniques de 
réseau les valident comme ce fut le cas le 16 juill et à la Douane :  
seule la CFDT Douane a accepté de siéger face à l'a dministration 
alors  que  la  Directrice  générale  des  Douanes  avait  dédaigné 
assister à cette réunion pourtant programmée par el le même !.
Ce CTR Douane est une parodie de CTR mais néanmoins  donne le 
coup d'envoi de la fermeture de nombreux bureaux et  brigades des 
Douanes.
 
Toutes les directions de Bercy vont être fortement impactées par la 
loi de Finances 2014.
L'INSEE voit ses directions régionales mises en dan ger, la DGFIP 
voit ses effectifs dangereusement diminuer, la DGCC RF reste dans 
l'incertitude.
Bercy administration  dite  « non prioritaire »  va pa yer  le prix  fort  
pour compenser les recrutements dans d’autres admin istrations.
Le dialogue social à Bercy tourne au monologue voir e à la farce.



La calinothérapie de nos ministres a fait long feu face à l'évidence,  
le personnel n'a rien à attendre de positif.
Visiblement, nous n’obtiendrons rien sans une mobil isation forte.
 
Les Fédérations CFTC Finances et UNSA Finances cons tatent que 
face à ce blocage, il ne reste au personnel que deu x possibilités : 
Subir ou réagir !
Dès à présent nous demandons à nos syndicats et nos  délégués de 
penser la riposte à mettre en œuvre et les nouveaux  modes d'action 
syndicale pour nous faire entendre. Faites-nous par t des initiatives 
que  vous  souhaiteriez  voir  mises  en  œuvre  dans  les  prochains 
mois !

Dès  à  présent,  innovons  pour  mieux  résister  au  roul eau 
compresseur qui détruit nos missions et nos emplois  !

Profitons de la période estivale pour mieux nous or ganiser face à  
l'indifférence de nos ministres.

 En septembre nous devrons être sur le pont !!
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