
Comment nier pourtant son 
utilité ne serait-ce qu’au 
regard de la crise COVID ?

Malgré cela, le gouvernement poursuit le 
dépeçage au travers de nouvelles suppres-
sions d’emplois.
Au cours des cinq années précédentes 
10000 emplois ont été supprimés à 
Bercy.

Plus de 500 emplois seront supprimés 
chaque année sur la période 2023-2027, 
mais « c’est moins pire » selon le ministre 
de l’économie et des finances mais pour 
la CGT Finances « c’est encore beaucoup 
trop ».

Le ministère se voulant toujours exem-
plaire dans la bonne gestion et contribu-
tion à la maîtrise des dépenses publiques.
Mais combien de postes restent vacants 
chaque année alors que le gouvernement 
favorise, au moyen notamment de la loi 
portant transformation de la fonction 
publique, le recrutement d’agent·e·s 
non-titulaires ?

A contrario de cette politique capitaliste, 
pour la CGT Finances, des créations 
d’emplois sont nécessaires pour accom-
plir l’ensemble de nos missions qui 
répondent aux besoins, à la proximité et 
à l’égalité en territoires.

LE NIVEAU D’EMPLOIS DOIT 
PARTIR DU TRAVAIL RÉEL. 

Il ne doit donc pas être prédéterminé 
par une logique budgétaire et doit donc 
prendre en compte, notamment, les com-
pensations liées aux mesures d’aménage-
ment du temps de travail.

Ces emplois doivent être statutaires 
et non-précaires car garants du service 
public, des missions publiques et d’inté-
rêt général.

Le niveau d’emploi supplémentaire 
devant être à minima à hauteur des 
vacances d’emplois existantes.

Des créations d’emplois sont 
nécessaires
En matière d’emplois, Bercy est à l’os et ne peut plus fonctionner pour réaliser 
correctement ses missions, au service de la population et de la société.

AINSI EN 2021 ALORS 
QUE PLUS DE 6 600 

AGENT·E·S SONT PARTI·E·S 
À LA RETRAITE, LE MINIS-

TÈRE A RECRUTÉ 1 771 
CONTRACTUEL·LE·S.
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CGT

pour nos droits
pour le service public

aux finances

FINANCES

EMPLOIS8

• De déterminer le niveau d’emplois statutaires bien qualifiés en fonction des besoins et d’engager une campagne pour la création de ces 
emplois pour conforter le service public économique et financier, ses missions et ses implantations.
• Et d’imposer des plans de titularisation des contractuel·le·s afin de lutter contre la précarisation croissante dans notre champ profession-
nel et plus généralement dans la fonction publique.

la CGT propose 


