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La CGT finances publiques Isère, Force ouvrière, CFDT et CFTC-UNSA ont été reçues lundi 9 décembre 2013 par 

Mr Cazeneuve, Ministre délégué au Budget. Comme d'habitude, une action commune, , avait été proposée par la 

CGT après des contacts pris vendredi matin et lundi matin avec nos camarades de Solidaires. En effet, l'agitation est 

indispensable quand un Ministre se rend dans notre  département quelques jours après le CTR emplois et budget. Le 

rôle d'un syndicat est d'amener les agents à se mobiliser pour montrer leur mécontentement, pas de bouder dans un 

coin. La CGT a profité de cette rencontre pour adresser une pétition directement au Ministre. 
 

Résumé de l’entretien 
 

Après une attente au 4ème étage de l'ancienne direction des services fiscaux où nous nous sommes entretenus avec 

Mme LECA conseillère sociale et modernisation, Mr CAZENEUVE nous a rejoints accompagné de M BEZARD 

Directeur des Finances Publiques et Mr PERY Directeur Départemental.  
 

Chaque organisation a pu lire une déclaration au Ministre sur la situation revendicative. Celle de la CGT est jointe 

au dos de ce tract. 
 

Réponse du Ministre qui a précisé qu'il ne tiendrait pas (on s'en doute) un discours différent de celui tenu dans les 

instances nationales : 

 

« Le discours est celui de la vérité et surtout de la réalité. C'est le discours du déficit que nous devons 

résorber. »                     

Sous entendu que le déficit résolu, on pourra prétendre à un avenir meilleur, et surtout ne pas parler 

recette.  

 

« Donc nous attendons de vous, organisations syndicales, un comportement responsable et une 

collaboration étroite (sic). » 
 

C’est c’là, oui ! 
 

« Quand aux suppressions d'emploi, il faut reconnaître que cette année, elles sont en diminution dans 

le département de l'Isère, en 2012 elles étaient de 47 emplois. Cette année, elles sont moins 

importantes et elles touchent tous les cadres. » La bête a déjà été beaucoup saignée il faut maintenant 

sucer le peu de sang qui lui reste !  

 

« Nous avons fait un effort pour certains ministères, la Justice et l'Intérieur »  

et oui il faut éteindre les incendies...               

 

« Vous avez évoqué la dématérialisation, elle est source de progrès et nous devons (avec les OS) en 

mesurer ensemble les conséquences». Donc continuer à supprimer des emplois ! 
 

Eh bien nous verrons ce qu’en pensent les agents au retour de notre questionnaire que la section 

départemental CGT finances de publiques diffuse actuellement à tout le personnel de l’Isère !
 

En réalité Monsieur, doit résorber le déficit et pour cela il a besoin de tous, c'est une sorte «d'Union Sacrée» comme en 

14. Et oui, avec les sacrifices, Monsieur se doit d'évoquer la souffrance au travail et les risques psycho sociaux. Là 

aussi, nous devons nous responsabiliser et rester à l'écoute de nos collègues. C'est une fuite de responsabilité du 

Ministre et de la Direction, là encore, nous devons nous serrer les coudes dans la tempête et combattre... le déficit 

ensemble. 

La déclaration a été conclue en adressant des louanges aux services de Bercy, « à la barre du navire, et affrontant la 

tempête. » 
Fermez le ban ! Le  Ministre est rappelé à l'ordre par sa conseillère «  nous sommes en retard, nous devons partir  »…
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