
   
 

Austérité en Centrale - ON nous fait les poches ! 
 Saignée des emplois et budgets de fonctionnement  
Comme dans toutes les directions des MEF,  les dirigeants 
d’administration centrale caressent eux aussi l’utopie de faire 
toujours plus avec toujours moins :  

• suppression de plus de 1 000 emplois depuis 2010 ;  
• suppression de 260  emplois prévue au PLF 2016, dont 

211 rien que pour le périmètre du SG ;   
• amputation de 10 % des budgets de fonctionnement des services.  Les collègues des fonctions 

support écopent comme ils peuvent. Mais les ministres sont très fiers d'être à la tête des ministères 
qui contribuent le plus aux suppressions d’emplois… Résultat : le feu couve sous la cendre… 

 Une administration centrale de cobayes dans un laboratoire d’expérimentation ? 
Réorganisations à la hussarde :  
Mal-être, gabegies, dysfonctionnements, perte de sens au travail… Les réorganisations de service se 
succèdent sans tenir compte de l’avis des agents qui connaissent pourtant bien leur travail : CSRH, 1er du 
genre dans les MEF ; création de services à compétence nationale (SCN) ; fiasco de l’ONP ; externalisations 
puis réintégration de services. Le dialogue social est bafoué, le CHS-CT de centrale n’est que trop rarement 
consulté alors qu’il devrait se prononcer sur les conditions de travail et les risques liés à son organisation. 
Rémunérations à la tête du client : Les agents d’administration centrale sont les premiers à passer à la 
moulinette des innovations : rémunération  au mérite ; corps interministériels à gestion ministérielle (CIGEM 
attachés, conseillers  et assistants de service social) ; régime indemnitaire de fonctions, sujétions, expertise et 
engagement professionnels (RIFSEEP) début 2016 pour les corps administratifs de Centrale où qu’ils soient 
affectés (services centraux, Direccte ou Dreal…). 
Carrières bloquées et Pouvoir d’achat amputé : L’équation est simple : pas de recrutement + non 
remplacement des départs = réduction des volumes de promotion. Les déroulements de carrière - qui 
permettent de valoriser le travail et de gagner plus quand le point d’indice est gelé depuis 2010 - sont 
bloqués. La dégressivité de l’indemnité compensatrice de la CSG fait baisser encore « le net à payer » ! Et la 
mobilité est remplie d’obstacles : peu de postes, cotation fonctionnelle, absence de transparence, fiches de 
poste dissuasives (demande d’opérationnalité immédiate sans « investissement » formation…). 

  Action sociale « désanctuarisée » 
Les besoins sociaux croissent (conséquences de la dégradation du pouvoir d’achat et des conditions de 
travail) tandis que les moyens alloués par les MEF à l’action sociale et à la surveillance médicale fondent 
(budget de l’aide au Logement et de l’ALPAF grevé ; suppression – par manque de médecins de prévention - 
des visites quinquennales,…). Exigeons le maintien des moyens et le retour à la sanctuarisation. 

Trop, c’est trop ! Il est URGENT de réagir ! 
Déjà, contre les mauvais coups avérés ou en préparation, des collègues se mobilisent : GRIDs, assistants 
et conseillers techniques de service social, personnels techniques et de sécurité. 

Ils exigent d’être respectés, de voir leur travail reconnu, d’être valorisés dans leur parcours 
de carrière et d’avoir les moyens d’exercer correctement leurs missions. 

Ces exigences sont les nôtres. Ensemble faisons-les entendre.  

Le 26 janvier, ensemble, entrons dans l’action  
Dans l’unité, les syndicats FO, CGT et SUD Centrale Solidaires vous donnent RDV : 

 A 11h00, rejoignons les personnels des Finances rassemblés devant BERCY (jusqu’à 13h) 
 A 13h00, partons ensemble vers la manifestation FP contre l’austérité (voir au dos). 
 A 14h00, participons à la grande manifestation FP qui part de Montparnasse (pour les Invalides). 

Paris le 22 janvier 2016 



 

 

  
Paris le 19 janvier2016 

Toutes et tous en grève le 26 janvier,  
dans les directions de « Bercy » ! 

 
Les fédérations des finances Solidaires, CGT et FO appellent l'ensemble des agents des 
Ministères économiques et financiers à se mettre en grève le 26 janvier et à participer aux actions 
organisées sur le territoire ce jour là dans le cadre de la journée de grève « fonction publique ». 
 
Les agents de nos ministères ont toutes les raisons d'exprimer leur mécontentement et de faire 
valoir leurs revendications ; 

a en qualité d’agents de l’Etat, quel que soit leur statut, ils sont souvent publiquement 
stigmatisés alors qu’ils exercent leurs missions au service de l'intérêt général, 
a comme tous les fonctionnaires, ils subissent le gel de la valeur du point d'indice depuis 
2010 avec pour conséquence une dégradation sans précédent de leur pouvoir d'achat, 
a la mise en œuvre de la réforme territoriale avec ses conséquences sociales, 
a les projets portant sur la durée du temps de travail, la rémunération à l'arbitraire (au 
« mérite ») ou l'évaluation professionnelle poursuivent le travail de sape de la fonction 
publique. 

 
Au surplus, les agents des Ministères économiques et financiers sont confrontés à des 
régressions sans précédent: 

a les restructurations et les suppressions d'emplois qui s’enchaînent, année après année, 
a leurs conditions de vie au travail ne cessent de se dégrader, avec pour conséquence un 
développement croissant du « mal-être au travail », une perte de sens et, au final, une 
détérioration de l'exercice du service public, 
a la baisse du budget alloué à l'action sociale... 

 

Il est temps de dire « STOP » et de se battre ! 
 
Pour ; 
tu la revalorisation de la valeur du point d'indice et des régimes indemnitaires, 
tu l'arrêt des restructurations et des fermetures de services, 
tu l'amélioration des conditions de vie « au » et « hors » travail, 
tu la reconnaissance des qualifications des agents, 
tu et, des moyens humains, budgétaires et matériels pour un service public 
économique, industriel, statistique, douanier, fiscal et financier efficace et de 
qualité, 
 
Les fédérations des Finances Solidaires, CGT et FO appellent les 
agents de « Bercy » à se mettre en grève le mardi 26 janvier et à 
participer massivement aux manifestations. 

 

Manifestation unitaire à 14h00 - Montparnasse 


