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La fonction publique d'Etat est-elle trop  
importante ? 
 

S'agissant de la dette, le gouvernement et la plupart des commentateurs ont une 

réponse automatique : « Il-faut-réduire - le-train-de-vie-de - l'Etat ». 

Le sous-entendu est évident : l'Etat serait trop dépensier et l'on pourrait sans 

dommage pour le service public diminuer le nombre de fonctionnaires et réduire 

les dépenses. Quelle est la réalité ? 

 

 
Les fonctionnaires d'Etat trop nombreux ? 

 

Le refrain est bien connu : il y a trop de fonctionnaires.                                                                 

De 1992 à 2012, le nombre de fonctionnaires d'Etat a diminué de 220.000. Plus 

particulièrement, au ministère de l'Economie jugé non prioritaire en matière 

d'effectifs, la suppression d'emplois est-elle justifiée ?           

- Aux Douanes, un projet stratégique des douanes (P.S.D.) prévoit la diminution 

de 400 agents par an. L'intensification du commerce mondial exige au contraire 

plus de contrôles donc plus d'effectifs pour lutter contre le trafic de stupéfiants, 

la contrefaçon, la fraude notamment à la T.V.A. à l'importation.                                                                          

- A la D.G.C.C.R.F. (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes), les effectifs réduits à 3000 équivalents temps 

plein ne permettent plus d'empêcher la répétition de scandales alimentaires 

comme dernièrement les lasagnes au cheval, d'assurer sur l'ensemble du 

territoire le contrôle des règles de la concurrence  

- A la D.G.Fi.P., la démarche stratégique se traduit par la suppression d'environ 

2000 emplois par an. Comment expliquer l'attitude du gouvernement qui prétend 

résorber le déficit de l'Etat mais ne se donne pas les moyens en particulier pour 

lutter efficacement contre la  fraude fiscale (60 à 80 milliards par an) ? De 

même, la situation des collectivités locales (emprunts toxiques, évolution de 

l'intercommunalité, réforme de la taxe professionnelle …) exige des moyens 

supplémentaires.  
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Les fonctionnaires d'Etat coûtent-ils trop cher ?  

 

* 1992  - Les dépenses de l'Etat représentaient 255 milliards d'euros soit 

               23 % du Produit Intérieur Brut (P.I.B.).  

* 2012  - Les  dépenses de l'Etat étaient de 421 milliards soit 20 % du P.I.B. 

* 1992  - Les rémunérations totales représentaient 33 % du budget de l'Etat. 

* 2012  - Elles ne représentaient plus que 28 % du budget de l'Etat. 

En bref, les dépenses de l'Etat ont reculé par rapport au P.I.B. et les 

rémunérations des fonctionnaires ont diminué par rapport aux dépenses de 

l'Etat. 

Par ailleurs, la faiblesse des rémunérations prises individuellement pose 

maintenant de sérieux problèmes à l'Etat lui-même comme le montre la crise de 

recrutement des instituteurs et des professeurs. 

 

Quelles propositions de la C.G.T. pour la fonction publique d'Etat ? 

 

- La revalorisation du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires. Cette 

mesure aurait un effet bénéfique pour relancer l'économie.                                                                  

- Une politique de l'emploi à la hauteur des besoins du service public, ce qui 

implique l'arrêt des suppressions d'emplois et la création des emplois 

nécessaires.                           

En conclusion, en France, la fonction publique d'Etat n'est ni trop nombreuse, 

ni trop coûteuse.  

Régulièrement, des commentateurs exhibent des chiffres de pays étrangers 

(nombre de fonctionnaires par rapport à la population) pour démontrer une 

fonction publique pléthorique en France.  

Le plus souvent, les comparaisons s'arrêtent aux chiffres et ne disent pas si tel 

service est assuré ou non. Par exemple, en Allemagne, les écoles maternelles 

n'existent pas.  

La raison d'être d'un service public est de garantir des droits fondamentaux. 

C'est loin d'être le cas pour notre administration ou notamment l'égalité devant 

l'impôt est mise en cause par l'ampleur de la fraude fiscale.  

Il faut donc remuscler la fonction publique. 

 

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/


CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI) 

Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/ 
 

 
HUMOUR 
 

Visitez notre R.A.N. XXXL : la R.A.N. de Grenoble ! 
 

L'Isère a une particularité : une R.A.N. (Résidence d'Affectation Nationale) extra-

large, la R.A.N. de Grenoble. Ainsi, si vous êtes muté(e) dans cette R.A.N., vous 
pouvez être affecté(e) à un poste totalement à l'opposé de votre lieu d'habitation. 
De cette façon, vous pouvez visiter quotidiennement pour aller au travail une 

bonne partie du département sans parler des embouteillages de l'agglomération 
grenobloise. Lors des C.A.P.L. de mutations de juillet, les représentants C.G.T. 

ont de nouveau dénoncé l'étendue de cette R.A.N. dont la raison est l'absence de 
SIP dans le Grésivaudan (autre anomalie). 
Compte-rendu de la C.A.P.L. Inspecteurs au lien suivant : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/IMG/pdf/cr_capl_a_mutation_01_09_2014.pdf 

 

HUMEUR 
 

P.R.S.: “le navire amiral du recouvrement forcé” prend l'eau. 
 

En 2010, lors de la création des P.R.S. (pôles de recouvrement spécialisés), la 
Direction Générale multipliait les formules chic et choc à l'égard de ces postes 

comptables : “les rottweillers du recouvremen”, “le navire amiral du 
recouvrement forcé ”. 4 ans plus tard, la situation est moins idyllique : manque 
d'effectifs et de moyens informatiques, examen tatillon de créances, fixation 

d'objectifs irréalistes ... Et comme si cela ne suffisait pas, la D.G. a décidé après 
une expérimentation vite déclarée positive, d'affecter aux P.R.S. à compter du 1er  
septembre 2014 les procédures collectives. Cette départementalisation va 

donner lieu dans l'Isère à la création de 3 emplois cadre B, après bien des 
tergiversations ; la Direction donnant clairement l'impression dans cette affaire 

de se préoccuper d'abord de fixer le nombre d'emplois disponibles à créer avant 
d'essayer d'évaluer les charges de travail induites par cette réforme. Encore 
aujourd'hui reste-t-on dans l'ignorance du nombre de dossiers qui seront à 

traiter sur l'année à venir sans effectif supplémentaire, même si on en a une 
petite idée avec les statistiques du RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).                                                
Comme tous les PRS, compte-tenu des effectifs implantés, le chef de poste sera 

vite confronté au dilemme du choix entre le recouvrement des CFE (Contrôle 
Fiscal Externe) et la gestion des procédures collectives ; il n'est pas difficile de 

savoir vers quel enjeu primordial pour lui va pencher la balance.                                                                                  
La Direction pourra toujours se lamenter après coup des conséquences 
catastrophiques pour les résultats du recouvrement du contrôle fiscal.                                                                                           

Vous trouverez au lien suivant une expression plus complète de la C.G.T. à ce 
sujet :  
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/les_poles_de_recouvreemnts_specialises.

pdf 

 

Serions-nous LES SEULS ?... 
 

 

L'action paie : la preuve par Ajaccio (Corse du Sud)                     
 

Après 93 jours de grève, les postiers d'Ajaccio ont obtenu l'annulation de 6 
suppressions d'emplois et la création de 3 emplois. 
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CAP du 11/06/2014 : affectation au titre de 
l'article 23. 

 

Lors de cette CAP,  la CGT a fait des propositions pour pallier le manque 

d'attractivité des postes vacants (logements de fonction ou à défaut prime 

compensant les frais de location).  

Vous trouverez au lien suivant le compte-rendu de cette CAP : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/capna_affect_idiv_art_23.pdf 

 

CAPN du 08/07/2014 : sélection IDIV filière 

encadrement et expertise. 
 

Lors de cette CAP, la CGT a notamment souligné le traitement inéquitable des 

candidats par les jurys et par l'intervention prédominante des directions locales 

(avis avant et pendant la CAP).  

Vous trouverez au lien suivant la déclaration liminaire de la CGT et le compte-

rendu de cette CAP :  

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/140724-16h30_-

decla_lim_cr_capn_du_8-7-14_select_idiv_filiere_encadr_expertise 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

Bulletin de contact ou de syndicalisation 
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