Le sens du vote CGT

Mener les négociations
La CGT est présente dans toutes les instances.
Elle est la première organisation syndicale dans
les ministères de Bercy. Cette position permet
de mener une stratégie cohérente et efficace.
En effet, il est très important de pouvoir porter
conjointement les mêmes revendications dans
le comité technique ministériel, que dans le
Comité national d’action sociale (CNAS) ou le
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) puisque les décisions prises
dans ces instances sont intimement liées.
De la même façon et pour défendre au mieux
vos intérêts, il est essentiel de donner votre voix
à la CGT tant au niveau ministériel qu’au niveau
directionnel. Car, les projets et décisions se
déclinent à tous les échelons.

Sous prétexte de réductions des dépenses
publiques, les ministères de Bercy continuent
d’être la cible d’attaques extrêmement violentes. Destructions massives d’emplois, remise
en cause de missions, baisse des budgets de
fonctionnement, blocage des rémunérations,
perspectives de carrière bouchées... détériorent
notre vie au travail et en dehors.
En fin d’année, vous allez voter pour élire vos
représentants syndicaux au Comité technique
ministériel. Ces élections détermineront aussi la
représentativité syndicale dans les ministères de
Bercy, le nombre de sièges au Comité national
d’action sociale (CNAS) ou au Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Ces instances débattent et prennent des décisions qui impactent directement votre quotidien
(emplois, rémunérations, missions, santé aux travail, politique sociale,...).
Il est donc essentiel d’élire des représentants du
personnel qui en face des ministres ne cèdent
à aucune tentation de renoncement. En élisant
des représentants CGT, vous aurez la garantie
d’avoir des élus du personnel déterminés qui
lutteront contre tout recul pour les agents et se
battront pour de nouveaux droits sociaux.
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La démarche de la CGT
Le Comité technique ministériel
Le comité technique est une instance de
concertation chargée d’examiner les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement
des services.
Il est compétent en matière :
• d’organisation et de fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
• de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) ;
• de règles statutaires et règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
• d’évolutions technologiques et de méthodes
de travail des administrations, établissements ou
services et de leur incidence sur les personnels ;
• de grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents ;
• d’égalité professionnelle, parité et lutte contre
toutes les discriminations ;
• de formation et développement des compétences et qualifications professionnelles ;
• d’insertion professionnelle.

La démarche de la CGT se construit autour de
l’élaboration de propositions alternatives, de
luttes, et enfin de négociations. Et, c’est bien
dans cet ordre que la démarche syndicale est la
meilleure garantie contre la multitude d’attaques
dont nous sommes victimes. Elle dessine les plus
grandes possibilités de remporter de nouvelles
avancées sociales.

La conception des revendications
Pour la CGT, l’élaboration des propositions alternatives doit se faire avec les agents, à partir de
leur lieu de travail, leur expérience, leur expertise,
leur vécu professionnel... C’est grâce à son réseau
de militants aux Finances, présents dans toutes
les directions et sur l’ensemble du territoire, que
la CGT construit des revendications en lien direct
avec vos aspirations.
Les revendications que nous portons poursuivent un double objectif. Tout d’abord, elles
visent à améliorer le quotidien du travail des
agents. Par ailleurs, nous militons pour une
autre politique économique, sans laquelle il n’y
a aucune issue aux difficultés concrètes rencontrées par les agents des ministères de Bercy.

La construction du rapport de force
Comment croire que les politiques gouvernementales menées actuellement dans toute l’Europe puissent servir les intérêts des agents des
finances ?
Ces politiques sont très clairement au service des
marchés financiers. Elles ont pour but d’affaiblir
toujours plus la puissance publique et de réduire
toujours plus les droits des salariés. Les intérêts
de nos dirigeants et les nôtres sont clairement
divergents. Il est donc impossible d’espérer
mettre en échec les politiques régressives que
nous subissons ou espérer des progrès sociaux
sans la mobilisation de toutes et tous.
La stratégie de la CGT est également marquée
par la recherche permanente de l’unité syndicale.
Nous pensons, en effet, que c’est en rassemblant
et en menant des luttes ensemble que nous
sommes les plus forts.

