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Faut-il faire l'union sacrée contre les déficits ? 
 

Lors de sa venue à Grenoble, le 9 décembre dernier, le ministre du Budget 

de l'époque, Bernard Cazeneuve, a invité les syndicats à collaborer 
étroitement avec le gouvernement pour résorber les déficits. Autrement dit, 

pour le ministre, les syndicats doivent abandonner les revendications des 
agents et se limiter à gérer au mieux les conséquences des restructurations  
et des suppressions d'emplois. Faut-il échanger les revendications contre 

l'action pour diminuer les déficits ? 
 
Mais d'ou vient le déficit de l'Etat ?  
 

Souvent, les médias présentent les déficits comme résultant d'une sorte de 

catastrophe naturelle (la crise !) ou de dépenses publiques excessives. La 
réalité ne correspond pas à ces idées simplistes.  
Avant la crise financière de 2008, le déficit a été provoqué essentiellement 

par :                
 l'abaissement des impôts pour les sociétés et pour les plus fortunés. 

 taux de l'IS en 1995 : 50 % ; en 2014 : 33% 

 taux marginal de l'IR en 1983 : 65% ; en 2014 : 45%.                                                                                                                                                               
 l'obligation pour l'Etat d'emprunter auprès des banques et non plus 

auprès de la Banque de France .  

 taux de la Banque de France en 1972 : 0% 

 taux des banques pour des emprunts d'Etat de 10 ans en 2014 : 2,2 % 

 montant des intérêts de la dette en 2011 : 43  milliards.  
 

En 2008, est survenue la crise financière devenue crise économique. Celles-

ci ont pour origine la domination de la finance sur l'économie (les titres issus 
des prêts subprimes américains étant vendus et revendus dans le monde 
entier pour cause de spéculation). Avec la crise, les dépenses de l'Etat ont 

explosé avec les plans de sauvetage bancaire (6 milliards pour le seul 
sauvetage de Dexia) et les plans de relance pour certains secteurs comme 
l'automobile. Par ailleurs, les recettes fiscales ont dimininué du fait de la 

chute de l'activité économique. 
 

L'austérité, l'antidote de la dette ? 
 

L'austérité ou pour reprendre la formule gouvernementale “le sérieux 
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budgétaire“ se traduit par : 
 la baisse du pouvoir d'achat (gel des traitements des fonctionnaires, 

hausse de la TVA, ...) 
 les suppressions de postes dans les ministères jugés non prioritaires                                                  
 le recul de l'âge de la retraite (on cotise plus pour une retraite plus 

tardive), etc 
La baisse du pouvoir d'achat provoque un recul de la consommation et donc 

un ralentissement de l'économie. La suppression de fonctionnaires et le recul 
de l'âge de la retraite (donc une entrée plus tardive dans la vie active des 
jeunes) aboutissent à un chômage plus important. D'une façon générale, 

toutes ces mesures menant à une hausse du chômage conduisent à une 
diminution des recettes fiscales et en fin de compte à une augmentation de  
la dette (90,6%  du P.I.B. fin 2012 , 93,5% fin 2013). 

 
Un syndicat pour se défendre, pas pour se sacrifier ! 
 

Pour la CGT, un syndicat, ça sert à se défendre, pas pour sacrifier son 
pouvoir d'achat, ses conditions de travail, ses droits à la retraite, le service 

public, etc.  
                                

S'auto-infliger l'austérité : pourquoi faire ? 
 

L'austérité aboutit à l'alourdissement de la dette. De même, la super-
austérité (50 milliards de réduction supplémentaire de dépenses publiques 

de 2015 à 2017) imposée par le pacte de responsabilité (exonération des 
cotisations familles de 35 milliards) va conduire aux mêmes effets. Ce pacte 

ainsi que le pacte de compétitivité (crédit-impôt de 20 milliards) n'auront pas 
d'impact bénéfique sur la situation de l'emploi et serviront essentiellement à 
gonfler les bénéfices des entreprises. 

La montée en puissance des aides aux entreprises depuis 30 ans (200 
milliards par an actuellement sous forme de crédits d'impôts, d'exonérations 

de cotisations, de subventions) n'a pas permis de faire baisser le chômage. 
Contrairement à ce qui est dit, le problème n'est pas le coût du travail. 
Sinon, comment expliquer qu'avec un coût du travail supérieur au nôtre, 

l'industrie automobile allemande exporte plus ? Le problème est la part de 
plus en plus importante accordée à la rémunération des actionnaires. En 
1981, le salarié y consacrait 10 jours de travail. En 2012, il y consacrait 45 

jours. Depuis 2003, le montant des dividendes est supérieur au montant des 
investissements. La montée en flèche des dividendes explique la perte de 

compétitivité de la France par rapport à certains pays. 
A l'inverse de l'austérité, la CGT propose la relance de l'économie notamment 
par : 

 des augmentations de salaires et du point d'indice des fonctionnaires 
 une mise en cause réelle de l'évasion et de la fraude fiscales 

 un nouveau rôle pour la B.C.E. (Banque Centrale Européenne) qui doit 
prêter directement aux Etats au même taux que les banques                                                                                     

 

L'austérité nous mène droit dans le mur. Désolé, M.M. Cazeneuve et 
Cie, nous ne voulons pas avec vous aller plus vite dans le mur. Nous 
voulons rassembler pour dire non à l'austérité, oui aux revendications. 

C'est aussi le chemin pour sortir de la crise. 
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Humour 
 

Quand M. Pery oublie de parler des effectifs... 
Le 2 Décembre 2013, M.Pery a accordé une interview au Dauphiné Libéré. Le 
Directeur Départemental a abordé l'augmentation des demandes de délais et 
la fraude fiscale qui selon nous est à la hausse. Logiquement, M.Pery  aurait 

dû évoquer les moyens pour y faire face. Mais, allez savoir pourquoi, il a 
omis d' en parler. Rappelons que depuis 5 ans, la DGFIP a perdu plus de 
10.000 emplois et que 25 postes vont être supprimés cette année dans le 

département. 
C'est dommage. Les lecteurs du D.L. ont le droit de savoir avec quelle volonté 

politique, le gouvernement entend, au regard des enjeux, dégager des 
effectifs. Mais M.Pery, vous pouvez réparer celà, ne serait-ce que par un 
communiqué de presse indiquant les perspectives d'évolution des effectifs 

compte tenu de l'objectif de réduction des dépenses publiques de 50 
milliards. Vous nous direz avec quels moyens l'Etat entend notamment 

améliorer l'accueil des contribuables, résorber la fraude  fiscale, assurer un 
contrôle rigoureux des finances publiques. M.Pery, on a hate de vous lire ! 
Vous trouverez au lien suivant une analyse plus complète de l'article et 

l'article lui-même : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/38/IMG/pdf/pong_sur_fev_2014.pdf 

 

Humeur 
 

Quand France-Domaine engraisse la B.N.P... 
La  BNP a fait souvent l'objet des largesses des gouvernements en place. 
Citons le renflouement dans des conditions plus que favorables lors de la 

crise financière de 2009. Citons la complaisance des gouvernements à 
l'égard d'une banque championne de France pour le nombre de filiales 

installées dans les paradis fiscaux (on parle de plus de 300 filiales). Mais 
aujourd'hui, les bras vous en tombent : la Direction Générale vient de confier 
à la BNP l'expertise complémentaire des biens que l'Etat souhaite céder ou 

acquérir dès que le montant dépasse 1 million € ou 2 millions € en Ile de 
France. Pour justifier cette décision, la DG invoque des critiques relatives au 

“manque d'impartialité supposée”. Or 'écart entre le prix de vente des 
immeubles cédés et la valeur fixée par le Domaine est très faible. 
Bref, pour enrichir une banque privée, la DG n'hésite pas à mettre en cause 

la qualité du travail et le professionnalisme des collègues des Domaines. 
Vous trouverez au lien suivant une expression plus complète de la CGT  
sous le titre évocateur “France-Domaine : Cap sur la privatisation ?” : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/france_domaine_cap_sur_la_p
rivatisation.pdf 
 

Serions -nous LES SEULS ?... 
 

L'action paie : la preuve par Natixis Asset Management.  
Après 5 ans et demi de procédures, un cadre informaticien a obtenu avec le 

soutien de la C.G.T. le versement de plus de 700.000 € pour régularisr les 

astreintes effectuées. 

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/IMG/pdf/pong_sur_fev_2014.pdf
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/france_domaine_cap_sur_la_privatisation.pdf
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/france_domaine_cap_sur_la_privatisation.pdf
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L'O.N.P. (Opérateur National de Paie) abandonné  :                  
Super fiasco pour le super logiciel !  

 

Ce logiciel, censé centraliser la paie de 2,5 millions de fonctionnaires, avait 
l'objectif de supprimer 3800 emplois. Depuis son origine, la C.G.T. a 
dénoncé sa création et notamment la large place faite au secteur privé. 

Retards, dysfonctionnements, surcoûts  : finalement, le constat du gâchis 
s'impose.Vous trouverez au lien suivant l'expression de la C.G.T. : 

http://www.finances.cgt.fr/actu/article/onp-ayrault-decide-de-sa-mise-a 

 
C.A.P.N  : Bilans évaluations 2013 des Inspecteurs 

et des Inspecteurs Divisionnaires  

des 12 et 19 février 2014.    
                                                                                

Lors de ces C.A.P., ont notamment été abordés le recours hiérarchique et le 
contingentement en échelon terminal (pour les IDIV). Vous trouverez aux 

liens suivants les déclarations liminaires de la C.G.T. et les comptes rendus : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl-bare_me-2014.pdf 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl_-
_capn_bilan_evaluation_2013-2014_idiv.pdf 
 

Groupe de travail du 5 mars 2014 sur  les trésoreries 

spécialisées. 
 

La DGFiP entend spécialiser de nouveaux postes (les hôpitaux, les 

établissements sociaux et médico-sociaux - E.S.M.S. - et les OPHLM). Pour 
la C.G.T., la DGFiP  veut ainsi trouver de nouvelles sources d'économie (par 
exemple, en perdant leur activité liée au secteur hospitalier, nombre de 

trésoreries n'auraient plus d'avenir).  
Vous trouverez au lien suivant l'expression de la C.G.T. à ce sujet : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/gt_du_5_mars_2014_sur_les_t
s.pdf 

 

 

 
Nom………………………………..……….……………………Prénom………….…………………………………Tél……………………………………… 

Poste ou service ……………………………………………………………        Souhaite  

 Prendre contact       Se syndiquer à la CGT 

 Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38, 
 

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube 
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