Élections au Comité technique
d’Administration Centrale unique
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
et ministère du Budget, des Comptes Publics
et de la Réforme de l’État

20 Octobre 2011
Pour une défense collective,
indépendante, solidaire

Votez pour la liste Solidaires en Centrale
Composée par les syndicats Sud Administration Centrale et Solidaires CCRF & SCL
En 2011, suite aux « Accords de Bercy » relatifs au
dialogue social et à la loi du 5 juillet 2010 sur la Modernisation de la fonction publique, les personnels
sont appelés à élire directement leurs représentants au sein des Comités techniques (CT).
Le Comité Technique est le lieu où les représentants
des organisations syndicales que vous élirez défendront vos intérêts collectifs (organisation de votre
service, cadre budgétaire, emplois/compétences
et politique de recrutement et de formation…).
La composition syndicale du CT entraînera également celle du CHS désormais élargi aux conditions
de travail. Cet organisme au sein duquel siègent
les syndicats représentatifs traite des conditions
de travail. Il a vocation à protéger les agents dans
leurs activités professionnelles quotidiennes.

Des élu-es pour interpeller la direction

Pourquoi voter
Solidaires en Centrale ?
Le Comité Technique d’Administration Centrale est
doté d’un périmètre atypique. Il est compétent pour
l’ensemble des services et directions de l’administration générale, et pour les services à compétence nationale (SCN) suivants : Service commun des labos (double
tutelle CCRF et Douanes), AIFE, ONP, TRACFIN, Service
des Achats de l’État, SCOSA et APIE. Il l’est aussi pour
les activités de la DG CCRF et de ses trois SCN (SI, SNE
et ENCCRF).
La fédération Solidaires aux Finances saisit l’opportunité d’un périmètre élargi pour présenter une liste
unifiée Solidaires en Centrale, composée par les syndicats SUD Administration centrale MINEFI (présent dans
les directions et services de Centrale) et Solidaires CCRF
& SCL.
Ces structures syndicales sont toutes deux membres de
l’Union syndicale Solidaires. Elles partagent les analyses et les initiatives de sa Commission Fonction publique qui est, par ailleurs, membre du Conseil national
supérieur de la Fonction publique depuis 4 ans. Celle-ci
a été signataire des Accords de Bercy ce qui, pourtant,
n’entrave en rien son indépendance. Rappelons qu’elle
a été, en 2010 un des acteurs majeurs de l’unité syndicale au moment du conflit contre la réforme des retraites et le recul de l’âge légal de départ à 62 ans.
Solidaires et l’ensemble des syndicats qui la composent manifestent aussi leur solidarité active avec les
populations, les salariés et les fonctionnaires des pays
d’Europe confrontés à la crise et aux restrictions budgétaires insupportables.

Osons nous indigner !
Même si la Révision générale des politiques publiques a
été lancée dès juillet 2007, avec pour objectif principal la
réalisation de «gains de productivité», la crise financière et
économique de fin 2008, avec les milliards versés au secteur
privé, a aggravé la situation et creusé les déficits.
La situation qui prévaut en Grèce et en Irlande, la menace
qui pèse sur le Portugal et l’Espagne, l’état de crise chronique qui s’est emparée de l’Italie peuvent faire craindre le
pire. Dans tous les cas de figure, la société et les services publics sociaux fondamentaux en font les frais ! Par un effet de
spirale les conditions de vie des plus démunis s’aggravent.
Devant la volonté du gouvernement d’accélérer les réformes et de maintenir l’objectif du non remplacement d’un
départ à la retraite sur deux, qu’adviendra-t-il de nos services à l’avenir si nous laissons faire ?
Ne nous leurrons pas, les ministères économique et financier n’échapperont pas aux coupes sombres. Même si avec
la création de la DGFIP, de la DGCIS, la fusion des services
statistiques INSEE et SESSI, le démantèlement du réseau de
la CCRF, la création des DREAL, des DIRRECTE, des DDI…. les
agents de nos ministères ont déjà payé un lourd tribu à la
frénésie de réformes. Dysfonctionnements, chocs des cultures dans les directions fusionnées, gestion des personnels
complexifiée entraînent pertes de repères et souffrance au
travail. On parle désormais ouvertement de risques psychosociaux. Et pour cause…
Face à cela, Solidaires et ses syndicats en Centrale sont
persuadés que, tôt ou tard, ensemble et solidaires avec les
mouvements sociaux qui se développent ailleurs, les agents
devront eux aussi manifester leur INDIGNATION !

Stop à l’hémorragie des moyens !
«L’optimisation» des moyens est dans l’air du temps aussi.
Que n’invente-t-on pour «rationaliser» le fonctionnement
des directions ?
- Réduction de 20 % de la consommation de papier.
- 1 photocopieur/imprimante pour 12 agents en moyenne.
- 12 m2s par agent en moyenne dans la répartition des superficies, lors des déménagements et autres réaménagements fréquents.
Au delà de la règle du non remplacement d’un départ à la
retraite sur deux, tout est donc bon pour faire des «économies de bouts de ficelle», quitte à aggraver insidieusement
les conditions de travail et à culpabiliser les agents auxquels
on fait croire qu’ils sont coûteux et inadaptés
De plus, le statut de la fonction publique est maintenu certes, mais le traitement individualisé guide chaque nouveau
dispositif RH : description des métiers, profils de poste, compétences, incitation à la mobilité, cotation de postes pour
mettre en place la rémunération à la performance (PFR)
pour les Attachés d’abord, puis…
Les applications informatiques choisies engendrent, elles
aussi, plus de difficultés qu’elles ne facilitent le travail des
gestionnaires. CHORUS, MaRHS et bientôt SIRHIUS, parlonsen. Une seule question est pertinente : quel est le rapport
coût/efficacité de ces systèmes d’information ?
Solidaires et ses syndicats en Centrale estiment quant à
eux que pour être utile à tous et efficace, chaque innovation
doit d’abord s’appuyer sur les aspirations des agents ainsi
que sur leur professionnalisme ! Car, aucun décideur n’a la
science infuse !

Pour ne pas rester isolés et impuissants face à la crise et aux réformes

Osez l’indignation, dites non à l’individualisation,
portez vos revendications.

Le 20 Octobre 2011
Fonctionnaires et contractuels, votez pour la liste d’union :

Sud Administration Centrale et Solidaires CCRF & SCL
membres de Solidaires aux Finances

