
DECLARATION COMMUNE
AU CTPL DU 21 DECEMBRE 2007

Les Fédérations des finances CGT, FDSU, FO, CFDT, UNSA, CFTC, CGC se sont adressées
au Ministre pour qu’il porte à leur connaissance le mandat donné aux directeurs et au
secrétaire général du MINEFI pour ouvrir de véritables négociations sur les revendications
suivantes :

- Les contenus et les finalités des réformes.
- Le développement d’un service public de pleine compétence sur l’ensemble du territoire.
- Un plan pluriannuel de recrutement et de requalification des emplois.
- La revalorisation du pouvoir d’achat qu’il s’agisse des traitements, des régimes

indemnitaires versés et des frais de déplacement remboursés
- Le respect et le développement des droits statutaires et des garanties collectives.
- Une protection sociale complémentaire solidaire et de qualité bénéficiant à l’ensemble des

personnels, fonctionnaires actifs et retraités, non titulaires

CGT et SUD portent les mêmes exigences au plan local : au nom de quel gain de productivité
la DGCP décide de supprimer 22 emplois ?
Aucun poste ou service ne peut supporter de perdre encore des emplois. Nous refusons le
saccage délibéré de notre outil de travail et du Service Public !

Dans le Val de Marne, s’ajoutent des pratiques locales détestables. La Direction affiche un
mépris vis à vis des personnels et de leurs représentants qui se traduit par le maintien d’une
réunion des cadres A à l’ENT de Noisiel le jour d’une grève intersyndicale et nationale.
Cette pression exercée sur l’encadrement est contraire au droit constitutionnel de grève. Elle a
pour but de monter les personnels les uns contre les autres : les cadres A liés aux objectifs de
service et de mise en œuvre des réformes, face aux cadres B et C chargés de subir toutes les
conséquences néfastes pour leurs missions et leur carrière personnelle.

Pour ces raisons CGT et SUD ne siégeront pas au CTPL du 21 décembre.

Il est temps pour vous,
Monsieur le TPG et Messieurs les Ministres,

de tenir enfin compte de la réalité des services
qui sont au bord de la rupture !


