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20 NOVEMBRE
Sept fédérations syndicales de fonctionnaires appellent à faire grève et à manifester le 20 novembre  
pour obtenir l’ouverture de véritables négociations salariales, pour dénoncer la situation de l’emploi  
public et pour riposter aux propositions du Président de la République visant à dynamiter le statut  
général des fonctionnaires.

SUD s’inscrit totalement dans cette mobilisation ; il appelle tous les agents du Trésor à faire grève et 
à manifester pour leur pouvoir d’achat et leurs valeurs d’agents de l’Etat sachant que la fusion DGI-
DGCP va être un des principaux chantiers permettant au gouvernement de tester son programme (cf.  
ci-dessous).

TOUTES  ET TOUS  EN GRÈVE
POUR  LES  SALAIRES
Tous les agents de la DGCP, comme tous les fonctionnaires, condamnent les basses manoeuvres d’Eric Woerth 
pour écarter, comme ses prédécesseurs, une ouverture franche de négociations salariales.

L’artifice des «conférences» ne trompe personne. En organisant des grands shows médiatiques à Bercy, il s’agit 
de faire la promotion de nouveautés inacceptables tournant autour de l’individualisation de la rémunération et il 
s’agit surtout de gagner du temps (pour continuer de nous faire perdre de l’argent).

POUR  L’EMPLOI
A  la  DGCP,  comme  dans  toutes  les  administrations  financières  qu’on  présente  comme  «exemplaires»,  les 
suppressions d’emplois mettent en péril les conditions de travail et ouvrent la voie à des modes d’organisation et 
de gestion inacceptables (les pôles, la flexibilité pour exécuter le travail de masse, la surveillance tatillonne,...). Qui 
plus est, le choix de la fusion globale d’Eric Woerth vise très clairement à accélérer le processus de diminution des 
effectifs («les économies d’échelle») et ce n’est pas ainsi que les agents du Trésor conçoivent la «modernisation».

POUR  NOTRE  STATUT DE  FONCTIONNAIRES  ET NOS  VALEURS
Nous avons tout testé depuis l’an 2000, nous sommes vraiment les cobayes de la «réforme de l’Etat» et c’est 
encore sur notre dos, très vraisemblablement, qu’on va chercher à franchir une nouvelle étape avec le chantier de 
la «fusion».
C’est  nous  qui  risquons  d’expérimenter  en  premier  les  nouveautés  sarkoziennes,  reprises  par  F.  Fillon  le  1er 

octobre, lors de l’ouverture à Bercy des conférences sur la Fonction Publique : la mise à l’écart du concours et de 
la notation, l’affirmation de la valeur «mérite», la liberté de «choisir entre le statut et un contrat de gré à gré», la 
suppression  des  corps  administratifs  et  une  gestion  par  métiers  (formidable  ouverture  pour  un  gigantesque 
alignement par le bas).
Il ne faut pas non plus oublier comment N. Sarkozy a parlé de l’administration fiscale dans son discours de Nantes 
:  «Le rythme de diminution des effectifs  dans l’administration  fiscale  sera fonction des progrès  réalisés dans 
l’informatisation, dans la simplification des structures ou dans la remise à plat de nos prélèvements obligatoires,  
car tout le monde comprend bien que si on complique sans arrêt la fiscalité, il sera plus difficile de faire des gains  
de productivité dans ce secteur,  alors que si  on la simplifie  on améliore l’égalité devant l’impôt  et  on rend la  
perception et le contrôle plus faciles».
Ce cynisme est à rapprocher des récentes consignes de relance des bénéficiaires du bouclier fiscal : simplifier 
c’est encore et toujours plus favoriser les riches ! Cela heurte nos valeurs et notre sens de la justice fiscale.
L’union la plus large s’est réalisée lors de la rencontre interfédérale du 22 octobre et SUD Trésor s’en 
félicite. Il appelle tous les agents du Trésor à la grève et il souhaite des manifestations massives obligeant 
MM. Fillon, Woerth et Santini d’en finir avec leurs conférences pour répondre réellement aux attentes de 
tous les fonctionnaires. 

JOUR  DE  VOTE DU BUDGET  À L’ASSEMBLÉE
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