Comité Technique
d'Administration Centrale

Du 29 novembre au 6 décembre, vous
allez choisir parmi vos collègues celles
et ceux qui siégeront dans les instances
de dialogue. Les futur·e·s élu·e·s
porteront votre voix, protégeront vos
droits et défendront vos situations
individuelles et collectives pendant les
4 prochaines années.
Un syndicalisme de propositions
En votant, vous marquerez votre attachement au fait syndical en administration
centrale, au Ministère et dans la Fonction
publique. En renforçant la légitimité des
syndicats, vous renforcerez votre protection.
Sud Centrale Solidaires et Solidaires
CCRF & SCL ont pour fondamental la
volonté de faire vivre un syndicalisme de
propositions et d’action. C’est ce que nous nous efforçons de faire au CTAC en
nous fondant sur une analyse de fond des dossiers. Celle-ci nous permet de
soumettre aux débats des propositions concrètes et constructives.
Les défis à relever
Comme dans toutes les directions des MEF, l’administration centrale voit diminuer son nombre d’agent.e.s. Les réorganisations, déménagements, changements d’objectifs et de missions n’ont qu’un seul objectif : faire des économies !
Dans cet environnement dégradé notre but est double : forcer l'administration
à traiter les causes du mal-être et améliorer la vie quotidienne et matérielle
des agent·e·s.
• Mobilisons-nous pour conserver nos missions, avec des fonctionnaires sûrs
de leur avenir. Il est urgent de mettre in aux réorganisations qui engendrent
des troubles dans les collectifs de travail et chez les agent·e·s.
• La mobilité à laquelle sont sommés les agent·e·s doit être une réalité préparée et accompagnée par des formations adaptées.
• La lutte contre les discriminations et le harcèlement (sexuel ou moral) est
toujours d’actualité. Les outils nécessaires pour les combattre ont besoin
d’être mieux connus et plus utilisés par l'encadrement.
• Nous sommes très attentifs à la mise en œuvre du télétravail qui peut interroger sur le nouveau rapport au travail qu’il induit.
• Les associations sociales et de loisirs qui dépendent du SG ne doivent plus
fonctionner à huis-clos. Le sort de leurs agents est une préoccupation majeure.
• L’égalité salariale femmes/hommes est un sujet crucial à Bercy où les
différences de rémunération sont criantes. Il faut une égalité réelle et pérenne.
Il faut faire entendre un autre discours que celui de l’administration par
le biais de représentant.e.s combatifs et déterminés pour une prise en
compte réelle des conditions de travail de tous les personnels.
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Nos candidat·e·s
Véronique DUBARRY (SG/SRH)
Anna KWASNIAK-PERRAULT (SG/SRH)
Lokman YOUNES (DGE)
Fabienne HERVÉ (SG/SRH)
Emmanuel PAILLUSSON (DGCCRF)
Annie LACAZE (SG/SRH)
Xavier NACRY (SG/SEP2)
Isabelle GAUTROT (SG/SRH3C)
Jean-François SEYLER (SCL Bordeaux)
Christine GASPARELLA (SG/SRH3C)
Frédérick DALLAIS (DGE)
Odile HEISERT-GUERIN (SCL Montpellier)
Jean-Louis CAMET (SCBCM Sociaux)
Anne-Claire RABRET (SG/SEP2C)
Morad ROUHANI LARIDJANI (SI Montpellier)
Magda BIGAUD (SG/SRH3B)
Christophe GUEUDET (SG/SEP2B)
Valérie HERMANT (SG/SEP2A)
Pascal THIERRY (SG/SEP2)
Patricia THILLE (SG/SEP1B)

Construire ensemble
nos revendications !
Depuis des années, nos élu·e·s
s’engagent aux côtés des agent·e·s
suivant une ligne de conduite qui ne
se démentira pas pour les années à
venir :
• Nos élu·e·s rendront compte aux
agent·e·s de leurs prises de position
au CTAC.
• Nos élu·e·s iront à la rencontre des
personnels et diffuseront toutes
les informations nécessaires à la
bonne compréhension de ce qu’il
se passe aux ministères, dans les
directions, dans les services…
• Lorsque cela sera nécessaire, nos
élu·e·s imposeront à l'administration
des sujets qui intéressent directement
les agent·e·s et qu’elle préférerait
éviter.
. Nos élu·e·s sont attaché·e·s à l’unité
syndicale en recherchant ce qui
rapproche plutôt que ce qui divise.

