La présidente de la Fédération bancaire française s’installe à Bercy
Madame Barbat-Layani, ancienne inspectrice générale des finances a dirigé pendant 5 ans la Fédération bancaire française
Pendant toutes ces années, cette lobbyiste a œuvré pour que la règlementation bancaire soit la moins contraignante possible pour
les banques, pour que la fiscalité soit la plus avantageuse possible pour les entreprises. Son lobbying s’est exercé tant à Bercy
qu’à Bruxelles.
Malgré quelques efforts et un affichage « vertueux » des banques, ces dernières n’ont pas cessé d’investir directement ou
indirectement dans l’exploitation des énergies fossiles. De plus, les banques françaises investissent toujours dans des entreprises
israéliennes colonialistes, ou encore spéculent sur les matières premières alimentaires.
Les usagers des banques restent nombreux à avoir une mauvaise image de leur banques (44%). Les politiques tarifaires n’y sont
sans doute pas étrangères.
Quant aux salarié.es des banques, ils ont vu leurs situations se dégrader : Les conditions de travail n’ont cessé de se détériorer,
les évolutions salariales et de carrière sont toujours limitées et l’égalité professionnelle est loin d’être effective - Contrairement
au discours déconnecté de la réalité que tenait alors une présidente de la FBF au seul service du système bancaire.
Cette nomination au secrétariat général des ministères de Bercy donne un bien mauvais signal et confirme une fois encore les
velléités gouvernementales de servir les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Cette décision est lourde de sens
au moment où pèse de grandes menaces sur l'avenir des missions de service public assurées par les administrations de ces
ministères.
Le profil de la nouvelle secrétaire générale colle malheureusement parfaitement avec l'objectif politique de désarmer toujours
plus les administrations de Bercy afin de libéraliser toujours un peu plus l'économie. Cela veut dire moins de contrôles fiscaux,
moins de contrôle de la dépense publique, moins de protection des consommateurs, moins de contrôles de marchandises
potentiellement dangereuses pour la santé et l'environnement, moins de protection des espèces animales et végétales, moins de
lutte contre les trafics en tout genre (armes, stupéfiants, blanchiment...), moins de statistique indépendante...
La CGT revendique tout au contraire le développement des services publics afin de promouvoir plus de justice sociale, plus de paix,
plus de solidarité, plus de protection pour l'ensemble des citoyens et le respect de l'environnement.
Ces dernières semaines les personnels de Bercy multiplient les actions pour la défense de leurs missions, une manifestation
nationale aura lieu le 14 novembre prochain, ce sera l'occasion d'envoyer un message fort à la nouvelle secrétaire générale.
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