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Pour se défendre, quel syndicalisme faut-il ? 
 

Jamais dans notre secteur professionnel, les attaques n'ont été si fortes : gel des 

salaires depuis 2010 jusqu'à au moins 2017, restructurations avec notamment 

menaces de suppressions de plus de 800 trésoreries, etc ... Paradoxalement, lors 

des élections professionnelles de décembre dernier, les agents et cadres des 

Finances publiques ont pénalisé la C.G.T. et donné une prime à d'autres 

syndicats moins combatifs. Pourquoi cette situation ? La C.G.T. doit-elle en 

rabattre par rapport à sa combativité, à ses objectifs revendicatifs ? 

 
 

Sur la table, revendications patronales ou revendications des salariés ? 

 

Manifestement, le gouvernement actuel a choisi son camp : celui du MEDEF et 

du grand patronat. Comme si les 200 milliards d'aides annuelles (exonérations 

de charges sociales, crédits d'impôts, subventions...) accordées au patronat ne 

suffisaient pas, le gouvernement a mis en place le C.I.C.E. (Crédit Impôt 

Compétitivité Emploi de 20 milliards par an) et de nouvelles exonérations de 

cotisations patronales et d'impôts. Tous ces dispositifs n'ont aucun effet sur 

l'emploi (chômage en hausse) et sur l'investissement (en baisse). 

Cela n'empêche pas le patronat de réclamer d'autres cadeaux y compris en 

descendant dans la rue ! Il exige notamment une diminution des dépenses 

publiques de 100 milliards d'euros de 2015 à 2017 à la place des 50 milliards 

prévus. Ceci se traduirait en particulier par des suppressions de fonctionnaires 

encore plus massives. 

 
 
Dans la presse : coût du travail ou coût du capital ? 

 

L'essentiel de la presse se montre complaisante par rapport aux exigences 

patronales : le coût du travail est cloué au pilori. Par contre, elle est plus 

discrète sur la rémunération des actionnaires du CAC 40 (40 milliards pour le 

2ème trimestre 2014 en hausse de 30%  par rapport au 2ème trimestre 2013) et 
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la rémunération de ses dirigeants (en moyenne 4 millions par an). Dans le même 

temps, les revendications des salariés sont souvent dénigrées et les grèves 

présentées comme incompréhensibles et nuisibles à l'intérêt général. Comme la 

presse consacre l'essentiel des informations aux conséquences des grèves pour 

les usagers, ceux-ci n'ont guère de chances de comprendre les raisons des 

mouvements sociaux et le lien avec l'intérêt général.         

Sous la triple pression du gouvernement, du MEDEF et des médias, les 

revendications des salariés vont-elles disparaître du paysage  social ? 

 

Syndicalisme d'action ou syndicalisme d'accompagnement ? 

 

Pour faire céder le gouvernement, le rassemblement dans l'action du maximum 

de salariés est nécessaire. Or, 2 éléments font obstacle à ce rassemblement : la 

résignation de nombre de salariés et l'attitude de syndicats hostiles à l'action ou 

réticents. Toute l'histoire sociale passée et présente montre que l'action permet 

d'obtenir des résultats concrets et d'y entraîner des syndicats peu combatifs.                                                             

Or, force est de constater qu'actuellement la C.G.T.  se trouve quelque peu 

isolée. Pour prendre l'exemple de la DDFiP 38, la C.G.T. a seule mobilisé contre 

l'allongement de la durée de cotisation retraite à 43 ans, contre les 

restructurations, contre notamment les suppressions d'emplois le 18 novembre 

dernier. La vocation d'un syndicat n'est pas de négocier des reculs sociaux. Sa 

responsabilité  est d'appeler à l'action lorsque les acquis sociaux, les conditions 

de travail, le service public sont attaqués. 

 

Aux élections professionnelles du 8 décembre dernier, la C.G.T. demeure le 1er 

syndicat dans la fonction publique mais enregistre un recul de 2%. L'épisode du 

logement de fonction du secrétaire général ne peut qu'expliquer que très 

partiellement ce recul. L'explication principale réside dans le fait qu'un certain 

nombre d'agents et de cadres doutent maintenant de la capacité de la C.G.T. de 

rassembler dans l'action et d'obtenir des succès. Ils sont gagnés par la 

résignation. Dans le contexte actuel, qui ne douterait pas ? Mais, si la 

résignation gagne du terrain, gouvernement et directions en profiteront pour 

multiplier les mauvais coups. Nous n'avons pas d'autre choix que le 

rassemblement dans l'action. Pour construire celui-ci, le renforcement de la 

C.G.T.  en influence électorale et en nombre d'adhérents est nécessaire.                                                                       

 

L'expérience montre que là où la C.G.T. est forte, il est plus facile 

d'arracher des succès. 
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HUMOUR 
 

Les informaticiens ne se sentent pas flattés d'être sous l'autorité du 1er 
ministre : ingratitude ou réalisme ?   
 

 Au sortir de l'été, les informaticiens de la DGFIP ont appris que toute 
l'informatique de l'Etat était placée sous la tutelle du 1er ministre. C'est beau la 

concertation et le dialogue social ! Plus encore, ceux-ci ne se sentent pas flattés 
par cette nouvelle situation. Seraient-ils des ingrats ? Que nenni ! Nos collègues 
ont de bonnes raisons pour ne pas sauter de joie. 

Le maître mot étant la mutualisation des fonctions support, la volonté est de 
regrouper toutes les activités informatiques similaires de tous les ministères en 

des lieux communs pour supprimer des emplois. Le résultat sera pour le réseau 
une dégradation  du service. 
 

Informaticiens ou non, on est tous sur le même bateau, celui de la DGFIP qui a 
tendance à couler. Pour le maintenir à flot, la CGT avance comme 
revendications le maintien des emplois et la création là où c'est nécessaire, le 

maintien de toutes les missions et sites informatiques. 

 

 
HUMEUR 
 
Aux Domaines, on hausse le ton ! 

 
Face aux revendications des agents des Domaines (régime indemnitaire, 
meilleures règles de gestion, abandon de l'expertise privée pour les biens de 

l'Etat de plus d'un million d'euros, etc …), la Direction Générale fait la sourde 
oreille. Aussi, les agents haussent le ton : pétition puis grève spécifique le 13 
novembre. Si cette grève au niveau national a été diversement suivie, dans 

l'Isère, les 2/3 des agents y ont participé. 
 

Bref, aux domaines, on prend ses affaires en mains. Cela est un exemple pour 
les postes et services confrontés aux restructurations et aux suppressions 
d'emplois. La casse du service public et l'austérité à la DGFiP, ça suffit ! 

 
 

Serions-nous LES SEULS ?... 
 

L'action paie : la preuve par Caen 
 
Suite à l'occupation de l'usine pendant 10 mois (avec maintien de la production 

de madeleines) et une levée de fonds sur internet (crowdfunding), les salariés de 
la biscuiterie Jeannette ont obtenu la reprise de leur entreprise par un 

repreneur. 
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CAP nationale Inspecteurs Recours Evaluation 

La majorité des dossiers confiés à la CGT étaient conflictuels et traduisent une 

grande souffrance au travail. La définition des objectifs est souvent non 

concertée avec le cadre et ne tient pas compte des conditions de travail au sein 

du service. Vous trouverez au lien suivant le compte rendu de cette CAP :  

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

2014.pdf 

Celui-ci expose  des cas concrets (chef de poste pénalisé suite à audit, etc...)  

 

CAP Mouvement C2 C3 du 20 novembre 2014 

Deux points ont été particulièrement abordés : le rapprochement des conjoints 

et le référentiel des postes compte-tenu des restructurations. Vous trouverez au 

lien suivant le compte rendu de cette CAP : 

 http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl_cr_c2_du_20_11_2014.pdf 

 

Recouvrement : où va-t-on ?  

Maisons de l'Etat, maisons de services publics, recouvrement des contrôles 

fiscaux, suppression de la mise en demeure pour les produits locaux, cellules 

dédiées au recouvrement forcé des pôles fiscaux : tels sont les principaux 

thèmes du numéro spécial recouvrement édité par la CGT.  

Vous trouverez au lien suivant ce numéro :   

le_mag_du_recouvrement_numero1.pdf 

 
Elections professionnelles du 8 décembre 2014 :                  

aux Finances Publiques,  
la C.G.T. reste 2ème syndicat  

 

Au plan national, la C.G.T. demeure 2ème syndicat malgré un recul (voir 

analyse p.1/2). En CAP nationales, la C.G.T. conserve ses sièges chez les cadres 

(2 pour les inspecteurs, 1 pour les IDIV). Dans l'Isère, la C.G.T. reste également  

en 2ème position derrière Solidaires. Elle conserve son siège chez les 

inspecteurs  : Elisabeth Duneigre (titulaire / DDFiP Mission maîtrise des 

risques) et Jérôme Jarrige (suppléant / Pôle CE Bourgoin-Jallieu) sont 

reconduits. 
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