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Et si les réponses à la crise passaient 
aussi par les agents des Finances ?

En ce début d’année, les « annonces » se multiplient, toutes 
plus mauvaises les unes que les autres. Le chômage conti-
nue son inexorable progression. Plus d’un million de chô-
meurs arriveront en fin de droit en 2010 selon les prévisions 
du Pôle Emploi. Les travailleurs pauvres sont de plus en plus 
nombreux. Les mal-logés sont en constante augmentation 
atteignant l’incroyable chiffre de 3,5 millions dans notre 
pays. La retraite par répartition subit une nouvelle fois les 
assauts du libéralisme. Les exemples sont malheureusement 
trop nombreux pour être cités de manière exhaustive.
Parce que nous pensons que tout ceci n’est pas une fatalité,  
nous continuons notre travail de propositions et de revendica-
tions alternatives.
Notre fédération professionnelle, de par les secteurs qu’elle 
représente (Finances Publiques, Douane, Industrie, CCRF, 
INSEE, Caisse des Dépôts, Banque de France, Crédit Fon-
cier, CNP, Oséo...), est au coeur de la politique économique 
et industrielle de l’État. Et, nous considérons que les ministères 
économiques et financiers et le secteur semi-public ont un rôle 
primordial à jouer dans les solutions à apporter pour dévelop-
per une économie plus juste, plus efficace, plus solidaire et plus 
durable.
C’est pourquoi dans ce numéro du journal, le dossier sera consa-
cré à la place des agents des Finances dans les solutions qu’il 
convient d’apporter pour sortir de la crise du capitalisme. 
Exceptionnellement, tu trouveras dans ce numéro, un DVD sur 
le financement des PME. Il met en lumière des propositions de la 
CGT devant notamment permettre aux entreprises de mieux assu-
rer leur financement. Composé de 2 parties, il traite du colloque 
organisé le 4 juin dernier sur ce thème et, par le biais d’interviews, 
permet de mieux comprendre les enjeux de fiscalité, de crédit... et de 
présenter les principales revendications de la CGT.
Nous ferons aussi le point sur les droits et garanties collectives des 
fonctionnaires, particulièrement fragilisés dans la période.
Un premier article traitera également de la bataille qu’il nous fau-
dra impérativement mener en 2010 sur le dossier des retraites. Si les 
annonces de ce début d’année nous proposent, à qui mieux-mieux, 
de travailler jusqu’à 62, 63, 65 ans ou plus, nous considérons que 
d’autres choix peuvent être faits pour améliorer et financer nos régimes 
de retraite par répartition.
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Le gouvernement a lancé en 
octobre dernier les états géné-
raux de l’industrie avec pour 
objectif « d’accompagner,  au 
delà de la crise actuelle, l’industrie 
française  vers  les  marchés  dura-
blement  porteurs  de  croissance 
et  d’emploi ».  Voici 3 questions 
posées à Nasser MANSOURI-
GUILANI, responsable des acti-
vités économiques de la CGT et 
membre de la direction de notre 
fédération.

EN QUOI CONSISTENT LES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DE L’INDUSTRIE ?
La crise financière, économique 
et sociale qui sévit depuis un an et 
demi, a mis sur le devant de la scène, 
entre autres, la question du devenir 
de l’industrie. Question sur laquelle 
insistait le mouvement syndical et 
particulièrement la CGT depuis très 
longtemps. 
La pression des organisations syn-
dicales a été un élément important 
de l’organisation des états généraux 
de l’industrie par le gouvernement. 
En 2009, la CGT a rassemblé plu-
sieurs centaines de camarades venant 
des différentes fédérations, indus-
trielles et de services, pour débattre 
des enjeux industriels. Ce rassem-
blement nous a permis de prendre 
d’autres initiatives au niveau natio-
nal et des territoires pour la recon-
quête de l’industrie.

QUEL RÔLE Y JOUE LA CGT ?
C’est avec cet esprit de reconquête 
que nos camarades, tant au niveau 
national que territorial, ont parti-
cipé à ces états généraux pour dire 
clairement que la cause essentielle 
de la désindustrialisation est liée à 
l’exigence de rentabilité financière 
disproportionnée au détriment de 
la rémunération du travail, de l’in-
vestissement dans les capacités de 

production, dans la recherche et 
l’innovation, dans la formation et 
l’emploi… Nous avons voulu aussi 
porter la voix des salariés pour exiger 
une véritable politique industrielle.
Présents dans toutes les commissions 
et groupes de travail, nos camarades 
ont présenté les propositions de la 
CGT dans de nombreux domaines, 
de la recherche-développement et 
de l’innovation au financement(*), 
en passant par des aspects sectoriels 
comme l’énergie, les transports, les 
biens de consommation, les biens 
intermédiaires, les emplois dits 
verts… Toutefois, notre organisation 
ne retrouve pas dans le rapport final 
des états généraux l’esprit des très 
nombreuses propositions innovantes 
pour une nouvelle politique de déve-
loppement industriel et de l’emploi 
qu’elle a formulées.

EN QUOI CELA CONCERNE NOTRE 
SECTEUR PROFESSIONNEL ?
Le développement industriel est un 
enjeu pour notre secteur profession-
nel, comme pour toute la société. Il 

l’est d’autant plus que nombre de 
questions en présence relèvent direc-
tement du champ d’activité de notre 
fédération. Il convient de rappeler 
que du point de vue institutionnel, 
nous avons à Bercy le ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi. Mais au-delà de la dimen-
sion institutionnelle, les enjeux tels 
que le financement, la fiscalité et 
les aides accordées aux entreprises 
sont des thèmes qui relèvent aussi 
de notre secteur. Il en est ainsi en ce 
qui concerne notre proposition de 
création d’un pôle financier public. 
Le rapport final des états généraux 
évoque une « banque de l’industrie », 
ce qui est bien en-deçà de ce que 
revendique la CGT. 
À ces états généraux, le patronat a 
repris son thème de prédilection, 
à savoir les coûts salariaux, qui 
seraient, selon lui, trop élevés en 
France. Il a demandé encore plus 
d’exonérations, encore moins de fis-
calité. Clarifier les termes de débat 
sur ces questions peut aussi être un 
apport de notre fédération.            ■

États généraux de l’industrie

DVD sur le financement des PME
Suite au colloque organisé en juin 2009, nous 
avons décidé de réaliser un DVD mettant 
en lumière nos propositions visant à un 
meilleur financement des PME. Cela 
passe notamment par des proposi-
tions concernant la création d’un 
pôle financier public, une fiscalité 
plus juste, une autre politique du 
crédit... Tu trouveras donc avec 
ce journal ce DVD qui, nous l’es-
pérons, te permettra de mieux 
connaitre nos propositions. Nous 
t’invitons notamment à regarder 
les courtes interviews sur ces 
thèmes. Tu peux nous donner ton 
avis sur ce DVD : finances@cgt.fr

(*) Michel Fontaine et Nasser Mansouri, membres de la direction de notre fédération, ont participé au 
groupe de travail « Financement des EGI »
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La mobilisation des fonction-
naires et agents des services 
publics, le 21 janvier, n’a vrai-

ment pas été un coup pour rien. 
Cette journée a d’abord eu pour 
vertu de (re)mettre en lumière un 
certain nombre d’enjeux clés de 
la période. Elle a aussi concouru à 
construire de nouveaux rendez-vous 
unitaires, mais elle a surtout permis 
de redonner l’initiative aux salariés.
La journée de grève du 21 janvier 
s’inscrit dans un contexte, où d’in-
nombrables foyers de résistance 
voient le jour ou s’amplifient. 
Cette contagion s’explique : la crise 
n’est pas une crise conjoncturelle. 
Elle est systémique. Nous ne sommes 
pas à la sortie mais bien au cœur de 
la crise sociale. La situation de l’em-
ploi s’aggrave. Plus de 4 millions 
de chômeurs sont inscrits à Pôle 
Emploi. Un million d’entre eux arri-
veront en fin de droit cette année.

L’outrancière orientation des poli-
tiques gouvernementales en faveur 
des marchés financiers et des 
personnes les plus fortunées a de plus 
en plus de mal à passer inaperçue. 
L’une des conséquences majeures de 
cette dérive est un net affaissement 
des ressources de l’État. 
Cela s’exprime au travers de la 
révision générale des politiques 
publiques par la déstructuration des 
services publics. C’est donc « l’amor-
tisseur des inégalités sociales » qui est 
volontairement brisé.
La destruction de 100 000 emplois 
dans la fonction publique en 3 ans, 
le gel des augmentations sala-
riales, les attaques contre le statut 
et notamment l’adoption de la loi 
dite de « mobilité », ont des effets 
dévastateurs en matière de qualité de 
service public mais également vis-à-
vis des personnels. La dégradation 
alarmante des conditions de travail 

en est une illustration édifiante.
C’est d’ailleurs sur la base des 
missions, de l’emploi, du pouvoir 
d’achat, ou encore des conditions 
de travail que se développent des 
constructions unitaires à la Direction 
Générale des Finances Publiques, à la 
Douane ou encore à l’INSEE...
Alors non ! Il ne faut pas sous-estimer 
les mobilisations en cours. Oui ! La 
colère gronde. Oui ! Les salariés sont 
de plus en plus nombreux à ne plus 
vouloir de ce modèle de société qui 
méprise les hommes et l’environne-
ment pour étancher la soif insatiable 
de profit de quelques uns.
La tentative de réformer le système 
de retraites répond aux mêmes 
logiques. Mais, la pilule semble telle-
ment grosse à faire avaler que lors 
du sommet social du 15 février le 
président de la république a tenté 
un grand numéro d’anesthésiste en 
laissant miroiter aux organisations 
syndicales une phase de négocia-
tions « aux mois de mai, juin, juillet 
et même août si nécessaire. »
Loin d’être dupes, au sortir du 
sommet social les syndicats CGT, 
CFDT, UNSA, Solidaires, FSU ont 
appelé à une journée de grève inter-
professionnelle et de manifesta-
tions dans tout le pays le 23 mars. 
Les questions de la retraite, de l’em-
ploi, des salaires et pensions, de la 
fiscalité et des politiques publiques 
ont été retenues.
C’est à nous, salariés du public, avec 
le privé, les retraités et les privés 
d’emploi, que rendez-vous nous est 
donné ce 23 mars, mais aussi avant 
et après cette date, afin de lutter 
ensemble pour dire Non à l’injus-
tice sociale généralisée et Oui à une 
société plus juste et solidaire.       ■

Mobilisation
Construisons dès maintenant le 23 mars
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Si Haïti est régulièrement 
frappé par des cyclones dévas-
tateurs et autres catastrophes 

naturelles, ce pays est surtout victime 
de ce qu’Éduardo Galeano a qualifié 
de « malédiction blanche », la sanc-
tion d’une émancipation qui ne lui a 
jamais été pardonnée.
Une double révolution a conduit 
les Haïtiens, en 1804, à abolir l’es-
clavage et à proclamer leur indépen-
dance. En représailles, ils ont été 
contraints par la France à verser une 
rançon de 150 millions de francs or 
(21 milliards de dollars actuels). 
Un mécanisme vicieux s’est alors 
enclenché, conduisant ce petit pays 
à s’épuiser littéralement (les espaces 
boisés, qui recouvraient toute l’île 
lorsqu’elle fut découverte par Chris-
tophe Colomb, ne représentent 
plus que 0,9 % du territoire) pour 
rembourser une dette qui ne s’est 
jamais éteinte (1,9 milliard en 2009). 
La dette est ainsi devenue l’instru-
ment néo-colonial pour permettre le 
pillage des ressources naturelles de la 
« perle des Antilles ».
Lorsque la charge de cette dette 
devient trop insoutenable, les créan-
ciers, pour l’essentiel les institutions 
financières internationales (Banque 
mondiale...), consentent quelques 
allégements ou annulations... sous 
condition que le gouvernement mette 
en œuvre les « plans d’ajustement 
structurel » qui lui sont dictés (ouver-
ture des frontières, privatisations, 
baisse des dépenses publiques, créa-
tion de zones franches...). Et lorsque 
les autorités locales se montrent un 
peu rétives, le tuteur américain n’hé-

site pas à intervenir directement, y 
compris militairement, pour faire 
respecter ses intérêts.
L’économie d’Haïti a ainsi été 
progressivement façonnée pour 
répondre aux besoins de ses occu-
pants, « protecteurs » et créanciers. 
Les grandes plantations tournées vers 
l’exportation (café, canne à sucre, 
agrocarburants) ont évincé l’agri-
culture vivrière : Haïti 
importe (des États-Unis !) 
80 % de son riz alors 
qu’elle était autosuffisante 
il y a moins de 20 ans. 
Les « ateliers à sueur »  (sweat 
shops), installés dans les zones 
franches, profitent de la main 
d’œuvre bon marché que consti-
tuent les populations chassées des 
campagnes et entassées dans les 
bidonvilles autour des villes. Les  
États-Unis ont d’ailleurs détaxé 
les importations en provenance 
d’Haïti pour faciliter le retour de 
la production de ces ateliers. 
De grands complexes touris-
tiques se développent 
aujourd’hui, privatisant une 
partie du territoire de l’île dont 
les haïtiens seront de fait exclus. 
La pauvreté d’Haïti, la faiblesse 
de ses services 
publics et de ses 
infrastructures et 
l’absence de réelle 
autorité politique 
ne sont donc pas 
une fatalité mais la 
conséquence d’un 
système : l’impéria-
lisme.

Si face à la catastrophe humanitaire, 
l’aide internationale est indispen-
sable, le risque existe que celle-ci 
soit utilisée, comme en Asie après 
le tsunami, pour imposer définitive-
ment aux Haïtiens un modèle écono-
mique qui leur a déjà coûté si cher. 
Pour conjurer ce risque et rendre 
sa souveraineté au peuple haïtien, 
il faut effacer la dette.                   ■

Haïti : quelle malédiction ?
Un violent tremblement de terre a frappé Haïti le 12 janvier dernier, détruisant 
la capitale, Port-au-Prince, ainsi que plusieurs autres villes. Ce séisme a fait des 
dizaines de milliers de morts et plusieurs millions de sans-abri. Les scènes apo-
calyptiques relayées par les médias renvoient l’image d’un pays pauvre victime 
d’une terrible malédiction.

Adressez vos dons
par chèque à l’ordre de :

« l’Avenir Social - Solidarité Haïti »
263, rue de Paris - case 419

93514 Montreuil Cedex
Un reçu sera adressé à 

chaque donateur.
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L’année 2010 sera celle d’un 
nouveau rendez-vous concer-
nant l’avenir de nos régimes 

de retraite. En dépit du bilan néga-
tif des précédentes réformes, les 
pouvoirs publics entendent imposer 
une nouvelle régression du droit à 
la retraite avec notamment l’allon-
gement de la durée de cotisation et 
la mise en cause du principe même 
de la retraite à 60 ans. Au cœur de 
notre bataille syndicale, l’avenir de 
nos régimes de retraite participera 
d’un véritable choix de société !
Il y a donc besoin de construire une 
mobilisation la plus unitaire possible 
pour imposer une réforme progres-
siste des retraites consistant à tra-
vailler, moins longtemps et mieux, 
dans une société du plein emploi.
D’ores et déjà, une véritable bataille 
idéologique est engagée pour tenter 
de convaincre les salariés qu’il n’y a 
pas d’autres choix que de travailler 
toujours plus longtemps pour des 
retraites toujours plus faibles.
Un rapport du Conseil d’Orienta-
tion des Retraites vient d’être publié 
envisageant la mise en place d’un sys-
tème « par points » ou par « comptes 

notionnels  » (voir encadré). Il s’agit 
d’une attaque forte du régime soli-
daire par répartition au profit de plus 
d’individualisation.
Avec l’organisation de la conférence 
nationale sur les déficits et la commu-
nication aux autorités européennes 
du programme dit de stabilité des 
finances publiques de la France suite 
à la recommandation du Conseil 
Ecofin pour « déficit excessif », il s’agit 
aussi d’imposer l’idée qu’il n’y a pas 
de  financements publics possibles 
pour satisfaire les besoins sociaux 
(protection sociale, politiques et ser-
vices publics...).
La CGT entend pourtant relever 
le défi en  proposant et portant des 
solutions durables pour répondre 
aux besoins et dégager les moyens de 

financement nécessaires.
Garantir la possibilité de prendre sa 
retraite dès 60 ans, taux de rempla-
cement d’au moins 75 % du revenu  
d’activité, réduction des inégalités 
et reconnaissance de la pénibilité du 
travail, nouvelles modalités de finan-
cement, autre politique de l’emploi, 
maison commune des retraites...
autant de revendications et de pro-
positions qui figurent au cœur du 
corpus revendicatif de la CGT (plus 
d’infos sur www.finances.cgt.fr).
Nous nous inscrirons dans toutes les 
mobilisations interprofessionnelles, 
fonction publique, finances, en cours 
de construction, au sein desquelles 
nous porterons aussi nos revendica-
tions visant à améliorer de manière 
significative le Code des pensions 
civiles et militaires et plus largement 
les régimes spécifiques de retraite.
S’agissant de la fonction publique, 
notre fédération condamne l’an-
nonce du gouvernement de modifier 
le salaire de référence pris en compte 
pour le calcul des pensions, et passer 
des 6 derniers mois aux 25 meilleures 
années, imposée au secteur privé par 
Balladur en 1993.
Cette annonce confirme la volonté 
d’aligner l’ensemble du monde du 
travail vers le bas et de tenter de créer 
des divisions entre les salariés en 
fonction de leur statut.                  ■

Retraites
Un véritable choix de société !

Petites définitions
1 – Régime en annuités. La retraite est égale à un pourcentage du salaire de référence. Le taux 
de liquidation appliqué est le « taux plein » si l’assuré à le nombre de trimestres requis ou 65 ans. 
Sinon, il est minoré (décote) ou majoré (surcote).
2 – Régime par points. La retraite, lors de la liquidation, est le produit du total de points acquis 
par l’assuré au moment du départ à la retraite par la valeur du point à cette date. Chaque année, 
le nombre de points acquis par l’assuré est obtenu en divisant les cotisations versées par la valeur 
d’achat du point.
3 – Régime en comptes notionnels. La retraite à la liquidation est le produit du capital virtuel 
acquis par l’assuré au cours de sa carrière par un facteur appelé « coefficient de conversion ». Le 
capital virtuel est égal à la somme des cotisations versées au cours de la carrière, revalorisées par 
un certain taux.
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Au ministère de
l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi
À tout seigneur, tout honneur, la 
reine Christine (Lagarde) a connu 
son heure de gloire à la faveur d’une 
crise qui lui aura permis de colporter 
d’un bout à l’autre de la planète la 
parole présidentielle sur la nécessité 
de moraliser le capitalisme. 
Mais au-delà des discours et de pro-
messes confinant parfois à l’entour-
loupe (cf. la taxe sur les bonus ban-
caires qui se substituera de fait à une 
contribution des banques au Fond de 
garantie des dépôts, annoncée anté-
rieurement mais reportée à plus tard, 
et confortera une dotation à Oséo 
déjà prévue dans le cadre du Grand 
emprunt), ce sont bien les services de 
Bercy et ceux de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) ou d’Oséo 
qui sont à la manœuvre pour mettre 
en œuvre le plan de relance ou gérer 
le Grand emprunt.
Si l’on ne peut que se féliciter d’une 

telle redécouverte de ces outils 
publics, les orientations qui leur sont 
données n’en demeurent pas moins 
inquiétantes en ce qu’elles confir-
ment des choix ultralibéraux qui ne 
peuvent qu’aggraver la situation en 
privilégiant les cadeaux aux entre-
prises sans aucune contrepartie.

Or pour la CGT, une vision plus 
cohérente et moins instrumentali-
sée de ces outils pourrait permettre 
d’en faire les supports d’une véritable 
politique de sortie de crise, axée sur 
la réponse aux besoins sociaux, la 
mise en place d’une nouvelle poli-
tique industrielle (cf. analyse des 

Les agents des Finances
au cœur des réponses à la crise 

Les administrations de Bercy et les établissements financiers semi-publics, et donc 
leurs agents, sont fortement mobilisés pour faire face à la crise et à ses conséquences.
Le gouvernement redécouvre l’utilité de disposer d’outils d’intervention en matière 
économique et financière, même si les réponses qu’il propose ne répondent pas vérita-
blement aux enjeux, ne sont pas exemptes d’arrière-pensées, s’avèrent parfois contre-
productives et ne signifient pas l’arrêt des démantèlements. 
Quoiqu’il en soit, cette actualité conforte la pertinence des propositions de la CGT 
pour faire jouer un autre rôle à nos administrations et établissements au service de 
l’emploi et d’un développement humain durable.  Elle conforte également notre exi-
gence concernant les moyens (effectifs, formation, reconnaissance des qualifications...) 
à leur donner pour qu’ils assurent pleinement leurs missions de service public.  Voici 
quelques exemples, non exhaustifs, pour illustrer ce propos.
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États généraux de l’industrie, 

p.3) et le développement des services 
publics.

À la Direction générale 
des Finances publiques
Cette « jeune » Direction générale, 
sous la houlette de l’inénarrable 
ministre des Comptes publics, s’est 
trouvée elle aussi propulsée sur le 
devant de la scène par la crise. Com-
ment multiplier les cadeaux fiscaux 
aux plus fortunés (15 milliards avec 
la loi TEPA de juillet 2007 : bou-
clier fiscal, suppression des droits 
de succession...), à certaines clien-
tèles électorales (TVA restauration à 
5,5 % : 3 milliards) et aux entreprises 
(12 milliards avec la suppression de 
la taxe professionnelle, s’ajoutant aux 
30  milliards annuels d’exonération 
de cotisations sociales) sans donner 
l’impression d’une politique laxiste ?

Éric Woerth a trouvé la parade. 
D’abord, imputer la dérive du déficit 
de l’État à la crise (ce que conteste 
la Cour des comptes !) ; annoncer 
ensuite que l’on va accentuer les 
contrôles fiscaux et pointer du doigt 
quelques fraudeurs ; mais surtout 
accentuer la rigueur budgétaire à 
l’égard d’une majorité de citoyens en 
poursuivant la réduction des effec-
tifs de fonctionnaires et en restrei-
gnant les dépenses publiques, c’est-
à-dire les services publics offerts à la 
population.
Même ainsi dévoyée, la fiscalité 
apparaît toujours comme un outil 
pertinent. Mais si l’on veut qu’il 
contribue à la sortie de crise, en ali-
mentant les caisses de l’État, en favo-
risant une redistribution des revenus 
et en stimulant un développement 
économique créateur de richesses et 
d’emplois, il convient de profondé-
ment le réformer. Au-delà de la sup-
pression de niches fiscales dont la 
Cour des comptes vient encore de 
dénoncer le caractère inéquitable, 
inefficace et coûteux pour l’État 
(mais très rémunérateur pour leurs 
bénéficiaires !). Les pistes d’une telle 

réforme sont connues : privilégier les 
impôts directs (en particulier l’impôt 
sur le revenu) sur les impôts indirects 
(TVA, TIPP...), renforcer la pro-
gressivité de l’impôt sur le revenu, 
modifier l’assiette de l’impôt sur les 
sociétés...
Pour tenir compte des enseigne-
ments de la crise, il conviendrait 
également d’instaurer une taxe sur 
les transactions financières qui aille 
au-delà d’un prélèvement ponctuel 
sur les bonus bancaires. Le débat 
progresse d’ailleurs au niveau mon-
dial sur ce sujet puisque le FMI a été 
chargé de proposer au prochain G20 
des solutions pour mieux réguler le 
système financier et le faire contri-
buer au coût de son sauvetage. 
Dans le cadre de cette mission, 
quelques ONG, dont Attac, ont été 
auditionnées et ont plaidé pour une 
telle taxe. Suite à cette rencontre, 
70 associations et syndicats, dont 
la Confédération syndicale interna-
tionale, ont écrit au FMI pour que 
cette proposition soit retenue dans 
son rapport. Seront-elles entendues ? 
Dominique Strauss-Khan vient de 
s’y déclarer favorable...



Statistiques
en danger

La crise a renforcé la nécessité 
de disposer de données fiables 
pour alimenter le débat social 
(quelles politiques mettre en 
œuvre ? Quelle évaluation des 
mesures prises ?...). 
Mais elle a montré aussi qu’il 
y avait là un enjeu politique 
pour les autorités, comme en 
témoignent les multiples pres-
sions subies par les services 
statistiques. 
L’indépendance du système 
statistique public s’accommode 
mal des stratégies de communi-
cation politique ! 
Ainsi, non content de ne pas lui 
donner les moyens nécessaires 
à sa mission, le gouvernement 
a décidé d’en délocaliser une 
partie à Metz au risque, reconnu 
par tous, de casser l’outil.
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Enfin, la posture du Ministre à 

l’égard des fraudeurs est largement 
hypocrite, sachant que les moyens 
dévolus au contrôle fiscal sont tou-
jours en baisse.
Par ailleurs, les missions de conseil 
des comptables publics, étayés par 
les moyens nécessaires, devrait per-
mettre aux collectivités locales de 
disposer d’avis indépendants face 
aux offres d’emprunts et de place-
ments des banques

À la Caisse des dépôts, à 
Oseo ...
Bras financier traditionnel de l’État, 
la CDC a bien évidemment été mise 
à contribution pour soutenir les 
banques et les entreprises. Considé-
rée comme un vestige d’une autre 
époque par certains libéraux qui 
n’avaient de cesse d’oeuvrer à son 
démantèlement, la CDC, de même 
qu’Oséo, que le grand public a pro-
bablement découvert à cette occa-
sion, ont fait preuve d’une réacti-
vité, adossée au professionnalisme 
d’équipes au savoir-faire éprouvé, 
dont le gouvernement ne peut pro-
bablement que se louer face à la frilo-
sité des banques. Preuve de la néces-
sité d’un outil financier public !
Si l’objectif de faciliter le finance-
ment des entreprises, et notamment 

des PME, n’est pas contestable, la 
méthode l’est assurément en ce sens 
qu’elle ne repose sur aucune poli-
tique cohérente et, au risque même 
de casser l’outil, vise surtout un affi-
chage politico-médiatique. 
Créée en 1816 suite à une crise finan-
cière (déjà !), la CDC est placée sous 
la garantie et la protection du Par-
lement afin de la prémunir de tout 
acte arbitraire du pouvoir exécutif. 
Or, plutôt qu’utiliser directement 
ses multiples compétences, le gou-
vernement a préféré créer des outils 
ad-hoc (Fond stratégique d’investis-
sement), plus à sa main, en prélevant 

sur ses actifs et ses moyens, afin de 
faire de cette Institution de la Répu-
blique le fond du Souverain. 
Dans le même ordre d’idée, l’obli-
gation faite à la CDC d’utiliser une 
partie des fonds d’épargne (issus du 
Livret A) pour soutenir la banque 
Dexia risque d’obérer à terme sa 
capacité à remplir une de ses mis-
sions essentielles, le financement du 
logement social.
Pour la CGT, ces évolutions confor-
tent la nécessité et l’urgence de créer 
un pôle financier public mettant en 
synergie les établissements finan-
ciers publics et semi-publics (CDC, 
Oseo, Banque de France, Crédit fon-
cier, CNP, Banque postale...), sous le 
contrôle des élus et des représentants 
de la société civile afin de contribuer 
au financement d’investissements 
socialement utiles, de favoriser et 
sécuriser l’épargne populaire et de 
lutter contre l’exclusion financière.

À la Banque de France

La crise a également redonné une cer-
taine jeunesse à la Vieille Dame de la 
rue La Vrillière que d’aucuns, y com-
pris parmi ses dirigeants, auraient 
souhaité enterrer prématurément. 



Financement du logement social : urgence !

La crise, c’est aussi 3,5 millions de personnes non ou mal logées, 1,4 mil-
lion de demandeurs de logements sociaux... 
Il y a donc urgence à engager un programme de construction de 
logements sociaux (180 000 logements par an pendant 10 ans). Cela 
implique de mettre fin au désengagement financier de l’État (480 mil-
lions pour le logement social dans le budget 2010, contre 850 millions 
en 2009) ainsi qu’aux aides fiscales à l’accession spéculative (10,7 mil-
liards à travers les dispositifs Robien, Besson...). 
Mais cela nécessite aussi de recentraliser l’intégralité de la collecte du 
Livret A auprès de la CDC afin que celle-ci puisse contribuer durable-
ment, dans le cadre du pôle financier public, au financement de ce qui 
devrait être une priorité.
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Trois dossiers en particulier ont 

montré que l’on avait encore besoin 
d’elle et que l’on pouvait compter sur 
les compétences de ses agents.
Il s’agit tout d’abord de la Média-
tion du crédit, mission nouvelle créée 
dans l’urgence en octobre 2008 et 
pérennisée depuis, afin de venir en 
aide aux entreprises rencontrant des 
difficultés avec leurs banquiers. Pla-
cée auprès du Ministre de l’Écono-
mie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
cette mission utilise la logistique et 
l’expertise du réseau départemental 
de la Banque de France, lequel doit 
à l’action syndicale et à la mobilisa-
tion des personnels d’exister encore 
aujourd’hui. 
L’efficacité de cette nouvelle activité 
(182 000 emplois sauvés selon les 
chiffres officiels) confirme la justesse 
de ce combat et les compétences des 
agents de la Banque de France.
Il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit 
là que d’un palliatif, que l’on pour-
rait d’ailleurs améliorer en ouvrant 
aux Comités d’entreprise l’accès aux 
services du Médiateur. 
Mais il ne doit pas occulter la néces-
sité, revendiquée par la CGT, de 
mettre en place une autre politique 
du crédit, basée notamment sur une 
politique monétaire sélective (possi-
bilité pour les banques se refinancer 
à moindre coût les crédits destinés à 
l’investissement, à la recherche, à la 
formation....).
Activité un peu similaire, mais beau-

coup plus ancienne, la gestion des 
dossiers de surendettement des parti-
culiers a été aussi fortement impactée 
par la crise, avec une hausse des dos-
siers déposés de 15 % en 2009. 
Là encore, l’existence d’un réseau 
relativement dense s’avère très utile 
même si beaucoup reste encore à 
faire, en termes d’effectifs notam-
ment, pour améliorer l’accueil des 
surendettés et accélérer le traite-
ment de leurs dossiers, dont la CGT 
demande en outre l’harmonisation 
au niveau national. Mais sur le fond, 
au-delà d’efforts indispensables de 
prévention, le véritable traitement du 
surendettement consisterait à déve-
lopper l’emploi et à augmenter les 
salaires.
La surveillance bancaire est un autre 
dossier sur lequel les agents de la 
Banque de France se sont retrouvés 
en première ligne. Si globalement les 
règles imposées aux banques et les 
modalités de la supervision financière, 

tant en Europe qu’au niveau interna-
tional, ont montré leur insuffisance, 
le modèle français où le contrôle ban-
caire s’appuie sur la banque centrale 
a confirmé à la faveur de la crise sa 
relative robustesse. 
La décision de regrouper le contrôle 
des banques et celui des assurances 
au sein de la nouvelle Autorité de 
contrôle prudentiel (ACP), toujours 
adossée à la Banque de France, vise 
précisément à conforter ce modèle 
et va donc plutôt dans le bon sens, 
sous réserve toutefois que les moyens 
lui soient donnés d’accomplir pleine-
ment sa mission. 
Or, le fait que son financement soit 
désormais tributaire d’une taxe payée 
par les établissements assujettis fait 
peser quelques doutes à cet égard de 
même qu’en ce qui concerne l’indé-
pendance de l’ACP, d’autant qu’au-
cun représentant des personnels 
bancaires ne siège plus dans cette ins-
tance.                                            ■



La protection des consommateurs sacrifiée
Concurrence accrue, ménages plus vulnérables..., la crise aurait dû 
conduire à renforcer la protection des consommateurs, d’autant que les 
outils existent avec les services de la DGCCRF et de la Douane dont il 
suffirait de renforcer les moyens, voire les missions. 
Or c’est tout le contraire que fait le gouvernement en démantelant la 
DGCCRF et en privilégiant une activité douanière essentiellement au 
service des entreprises, le tout dans un contexte de réduction drastique 
des effectifs.
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« En échange des efforts 
que je leur demanderai, 
nos fonctionnaires seront 
plus considérés, mieux 
payés et leurs carrières 
seront plus valorisantes. » 
N.Sarkozy.

Dans son discours de Nantes du 
19  septembre 2007, le Président de 
la République prétendait introduire 
une « révolution culturelle » dans la 
Fonction publique. 
La tentation est grande aujourd’hui 
de voir plutôt dans cette « contre-
révolution Sarkozienne » une accé-
lération voire une précipitation de 
réformes statutaires tous azimuts 
dont le sens ne se définirait que par 
opposition ou détournement de 
principes qui ont depuis longtemps 
fait leurs preuves en regard des 
besoins de la Nation vis à vis de ses 
fonctionnaires (voir encadré). 
Ces principes participent de l’indé-
pendance et de la neutralité du fonc-
tionnaire et donc de la garantie de 
l’égalité de traitement des citoyens. 
Ils ne sont pas étrangers non plus aux 
principes de continuité et d’adap-
tation de la fonction publique en 
regard de l’intérêt général.
Loin de nous l’idée que dans ces 
domaines rien ne doive changer ! Le 
principe de la carrière qui repose sur 
une séparation du grade et de l’em-
ploi n’est-il pas une garantie forte 
d’adaptation de la fonction publique 
conciliant l’intérêt général et celui 
du fonctionnaire ?
On pourrait par ailleurs se servir 

d’outils comme la G.P.E.E.C (ges-
tion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences), de la 
formation professionnelle, comme 
autant de leviers d’une politique de 
réformes statutaires répondant aux 
revendications touchant à la grille 
indiciaire, au non-titulariat, à la 
revalorisation des qualifications, aux 
modes de promotions, etc...

Oui ! La CGT revendique 
des réformes pour 
valoriser les droits et les 
garanties collectives des 
fonctionnaires mais pas 
celles imposées qui visent 
la casse des missions de 
service public.

La Fonction publique, ils la veulent 
rabougrie, réduite au niveau accep-
table par les tenants de la Loi du 
marché.

Fonction publique
De quoi le statut est-il le nom ?

Le système
de la carrière

Ne reposant pas sur la notion 
d'emploi, ce système permet 
d'assurer aux fonctionnaires les 
voies et moyens de progresser 
au cours de leur vie adminis-
trative, indépendamment des 
fonctions effectivement assu-
rées par ces derniers.
Le principe de séparation du 
grade et de l'emploi est indisso-
ciable du système de la carrière 
et permet une totale adapta-
bilité des fonctions sans que la 
situation du fonctionnaire ne 
soit en cause. En effet, le fonc-
tionnaire est « propriétaire » de 
son grade et pas de son emploi. 
Les fonction et la spécialité des 
fonctionnaires sont reconnues 
dans le cadre des « corps statu-
taires ».
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Alors qu’aujourd’hui certains 
se félicitent du rôle « d’amortisseur 
social » des services de l’État et des 
services publics en général, face aux 
conséquences de la crise. Cette poli-
tique régressive du « moins d’État » se 
justifierait malgré tout au nom de la 
lutte contre les déficits.
De ce point de vue, la Révision 
Générale des Politiques Publiques 
apparaît plus que jamais comme 
une démarche de réduction unique-
ment comptable des dépenses de 
l’État et non comme un outil de sa 
modernisation.

La fin de la garantie 
de l’emploi pour les 
titulaires ...
Dans ce contexte de véritable déman-
tèlement de la Fonction publique, le 
très récent décret instituant dans le 
cas de suppression de son emploi une 
position statutaire de « réorientation 
professionnelle » du fonctionnaire 
sans affectation, constitue bel et bien 
une rupture avec les dispositions 
du statut de la Fonction publique 
d’État. 
Plus prosaïquement, c’est la fin du 
principe de garantie de l’emploi pour 
le fonctionnaire de l’État, puisqu’il 
pourra être licencié au bout de trois 
refus de propositions d’affectations 
dans la fonction publique.

... le retour du salaire au 
mérite...

Dans l’actualité on peut également 
citer la mise en place au 1er janvier 
dernier de la PFR (Prime de Fonc-
tion et de Résultat) pour le corps des 
attachés à Bercy. Ce nouveau régime 
indemnitaire applicable corps par 
corps constitue un grand pas en avant 
vers la rémunération individualisée 
et fonctionnalisée. Cette PFR com-
prend en effet deux volets : le « F » 
pour fonctions (le poste occupé est 
coté de 1 à 6) et le « R » pour résul-
tats (les performances de l’agents sont 
évaluées sur une échelle de 0 à 6). 
Ainsi, la part statutaire, c’est à dire 
la rémunération indiciaire, serait 
largement concurrencée par la part 
fonctionnelle et celle correspondant 
aux performances individuelles de 
l’agent. Ces deux volets cumulés 
représentent au minimum 3200 € et 
au maximum 32 400 € annuels pour 
un attaché de base d’administration 
centrale !!

...une gestion 
individualisée de la 
carrière.
La performance individuelle opposée 
à l’efficacité sociale est aussi avancée 
pour mettre en cause d’autres modes 
de gestion statutaire des corps de 

fonctionnaires (voir encadré). 
Il y a bien au sein de chaque corps 
une gestion collective de la mobi-
lité choisie, des promotions, de la 
notation... Dans tous ces domaines 
de nombreux reculs sont déjà pro-
grammés : remplacement de la note 
par l’entretien professionnel (actuel-
lement expérimenté dans certains 
corps de Bercy et généralisée à la 
Douane), prédominance des promo-
tions au choix, accentuation des pro-
fils professionnels dans la gestion de 
la mobilité…
Nombre d’actes de gestion verront 
ainsi privilègier l’individu au collec-
tif, ou tenter d’articuler la rela-

Corps et cadres 
d’emplois

Les fonctionnaires de l’État 
appartiennent à des corps qui 
comprennent un ou plusieurs 
grades et sont classés, selon leur 
niveau de recrutement, en caté-
gories désignées dans l’ordre 
hiérarchique par les lettres A, B 
et C. Le corps est défini comme 
l’ensemble des fonctionnaires 
soumis aux mêmes statuts 
particuliers et ayant vocation 
aux mêmes grades. Il détermine 
donc les modalités de recrute-
ment, les conditions de promo-
tion, la classification dans une 
catégorie et les conditions de 
déroulement de carrière.
La fonction publique territoriale 
est organisée en « cadres d’em-
plois » (sauf la fonction publique 
parisienne qui a conservé la 
notion de corps), qui se distin-
guent des corps par leur faible 
nombre (une cinquantaine) et 
par le fait que plusieurs élé-
ments importants de la carrière 
des agents (primes, promotions, 
conditions de travail) sont déter-
minés par la collectivité qui les 
emploie.
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GRANDE ENQUÊTE 

SUR L’ACTION SOCIALE
Notre fédération a récemment fait état de son 
inquiétude concernant les subventions du 
ministère au titre de 2011 pour le financement 
de l’action sociale. 
La réponse est claire : « l’État n’est pas en mesure 
de respecter ses engagements de programmation 
triennale, alors au delà... ».
Plus que jamais, notre fédération entend mener 
bataille avec les personnels pour le financement 
d’une action sociale au service de la satisfaction 
des besoins.
C’est pour cela que nous lançons cette enquête 
à destination de l’ensemble des agents pour 
mesurer au mieux vos besoins et ainsi être plus 
efficaces dans la défense et la reconquête d’une 
action sociale de haut niveau.
Merci donc de bien vouloir prendre 
quelques minutes pour y répondre. 
Ce questionnaire est totalement anonyme.

www.finances.cgt.fr/actionsociale

tion de compétences individuelles avec une orga-
nisation du travail collective. Il s’agit bien de rendre 
plus productif le service en s’appuyant sur la mise en 
concurrence des agents entre-eux. 
Mais ne soyons pas manichéens, certains esprits plus 
malins que d’autres font valoir qu’un tel système, pour 
fonctionner, c’est à dire produire davantage de moti-
vation, doit impérativement associer l’agent aux déci-
sions. Les résultats de l’agent seront évalués mais il 
pourrait aussi évaluer ses propres objectifs... en regards 
des moyens dont il dispose !
L’individualisation de la rémunération puis des par-
cours professionnels, le rôle accru de l’évaluation, c’est 
le choix de la concurrence entre les personnels, pour 
les rendre « plus productifs ». Mais cela est-il suffisant 
en regard des objectifs de suppressions d’emplois ?

En attendant le grand soir statutaire 
de la fonction publique de métiers...
À l’instar de la Fonction publique territoriale – struc-
turée en moins de 60 cadres d’emploi et en 8 filières 
professionnelles – le gouvernement souhaiterait bien 
« décloisonner la fonction publique de l’État »...
Principale proposition  : fusionner les corps dans un 
ensemble statutaire comportant sept filières de métiers. 
Ainsi, une filière administration générale, une filière 
financière et fiscale, une filière sociale, une filière de 
l’éducation et de la recherche, une filière culturelle, une 
filière technique et une filière de la sécurité pourraient 
être créées. Ainsi, à la fusion de corps des services cen-
traux et déconcentrés d’un même ministère qui avait 
cours jusqu’alors, s’ajoute la possibilité de créer des 
corps communs à plusieurs ministères. 
Ce nouveau concept statutaire trouvera notamment à 
s’appliquer pour les nouvelles directions interministé-
rielles en cours de création dans le cadre de la réforme 
des services déconcentrés de l’État. (voir notre article 
sur la RéATE dans le précédent numéro de notre jour-
nal, disponible sur notre site Internet).

« Les agents des cadres statutaires de 
l’ensemble des filières professionnelles 
auraient vocation à exercer 
leurs fonctions dans toutes les 
administrations »

Propos tenus dans le Livre blanc remis aux ministres 
par Jean-Dominique Sillicani en avril 2008. Et, dont 
nombre de préconisations ont été depuis mises en 
oeuvre comme nous venons de le voir. Raison de plus 
pour y revenir dans un prochain article.                    ■
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Réunie les 19 et 20 janvier 
2010, la commission exécu-
tive fédérale a décidé d’orga-

niser le 26e Congrès de la fédération 
des Finances, du 22 au 26 novembre 
2010, à Chalès (41).
Une méthode de travail pour la 
conception des documents, soumis 
au débat et à l’appréciation des syn-
diqués, des syndicats de la fédéra-
tion, a été définie.
Un rapport d’activité écrit aura pour 
objet essentiel de soumettre à la dis-
cussion, la capacité de la fédération 
à produire des revendications et 
des propositions face aux multiples 
attaques libérales dont nous faisons 
l’objet. Il s’agira aussi d’apprécier 
notre capacité à construire des rap-
ports de forces pour imposer d’autres 
choix et de nouvelles conquêtes 
sociales... Tenant compte des ensei-
gnements de notre activité, l’orien-
tation sera construite sur la base de 
trois documents qui auront notam-
ment pour objet : 
1/ La construction d’un projet 
syndical fédéral pour faire des 
ministères constitutifs de Bercy et 
des institutions économiques et 
financières du secteur semi-public 

des outils au service de la transfor-
mation économique et sociale de 
notre société, dans ses dimensions 
nationales, locales, mais aussi inter-
nationales et européennes. 
2/ L’élaboration d’un socle de reven-
dications et de propositions visant à 
améliorer de manière significative 
les conditions de vie et de travail 
des agents des Finances quelque soit 
leur statut (fonctionnaires ou non, 
actifs ou retraités...)
3/ La transformation de notre outil 
fédéral pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui et de demain (trans-
formation profonde et durable de 
notre société, développement des 
processus de luttes, syndicalisation, 
influence électorale...)
Débattus et proposés par la commis-
sion exécutive fédérale sortante, l’ap-
préciation critique de notre activité 
comme les éléments constitutifs de 
l’orientation feront l’objet d’articles 
dans votre presse syndicale et de 
débats que les membres de la com-
mission exécutive fédérale organise-
ront avec les syndiqués. 
La question clé de ce congrès est 
donc : «Une fédération des Finances...
Pour quoi faire ? Avec et pour qui ? ». ■

Congrès de notre fédération
C’est parti !

49e congrès de la CGT

Voici quelques semaines que 
les travaux du 49e congrès se 
sont achevés. Le document 
d’orientation a été très large-
ment amendé ( 30% des amen-
dements déposés ont été pris 
en compte). Les syndicats de 
notre fédération ont largement 
participé à l’enrichissement de 
ce document, notamment par 
des amendements portant sur 
le rôle et la place de l’État, les 
missions de services publics, 
les RGPP et RGPO, le statut, 
mais aussi sur la retraite, l’éga-
lité, le développement durable,  
les politiques de logement...
Même si  les débats n’ont pas 
complètement permis d’analy-
ser, par exemple,  dans sa glo-
balité la problématique  «  des 
stratégie  de  luttes  » ils ont été 
un temps fort de confrontation 
d’idées et de construction de ce 
que sera la CGT de demain. En 
effet des tables rondes dédiées 
aux jeunes, au développement 
humain durable, l’intervention 
des salarié-e-s sans papiers, 
de syndicalistes européens et 
internationaux ont permis de 
réaffirmer que : 
« Le  capitalisme  conduit  à  des 
crises  multiples  et  récurrentes 
dont les populations sont les pre-
mières victimes...
Le  syndicalisme  est  un  des 
acteurs  de  la  transformation 
sociale  et  économique...  dans 
une  logique  de  développement 
humain  durable  du  pays  et  du 
monde ».
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Comment s’y retrouver ?
Avant toute chose, il convient 

de rappeler quelques éléments 
sur l’organisation de la CGT.

Chaque syndiqué de la CGT dépend 
d’un syndicat d’entreprise ou d’ad-
ministration. Ce syndicat et donc ses 
syndiqués sont eux-mêmes affiliés à 
une fédération professionnelle (pour 
nous, les Finances) et une union 
départementale regroupant tous les 
syndicats d’un même département. 
Au niveau national, la confédération 
est transversale aux fédérations pro-
fessionnelles et aux territoires.
Dans la fonction publique de l’État, 
les syndicats sont en plus affiliés à 
l’Union Générale des Fédérations de 
Fonctionnaires.
Chaque structure met en place sa 
propre politique de communication 
et donc les médias qu’elle juge per-
tinents. Le plus souvent, cela passe à 
minima par un journal adressé aux 
syndiqués ou aux militants et un site 
Internet. D’autres supports peuvent 
également exister comme des tracts, 
communiqués, vidéos, lettres d’in-
formations... mais nous n’entrerons 
pas trop ici dans le détail.
La CGT dispose aussi d’une structure 
pour les retraités (Union Confédérale 
des Retraités). Elle dispose d’un site 
Internet à l’adresse suivante  : www.
ucr.cgt.fr et d’un journal bimestriel 
« Vie Nouvelle » auquel chaque syn-
diqué peut s’abonner.
De même, les Ingénieurs, Cadres et 
Techniciens CGT disposent de leur 
structure spécifique dont le site est : 
www.ugict.cgt.fr. Leur journal men-
suel s’appelle « Option », chaque syn-
diqué peut également s’y abonner. Le 
site propose également de s’abonner 
à une lettre d’information hebdoma-
daire sur l’actualité sociale.           ■

CONFÉDÉRATION

FONCTION PUBLIQUE

FÉDÉRATION DES FINANCES

Le site Internet sur : www.cgt.fr

Le site Internet sur : www.ugff.cgt.fr

Le site Internet sur www.finances.cgt.fr

« Ensemble » : mensuel aux syndiqués que 
tu dois recevoir tous les mois par La Poste.

« Fonction Publique » : mensuel adressé aux 
militants et disponible sur le site Internet.

« Plus forts ensemble » : trimestriel, adressé 
par La Poste, aux syndiqués et disponible 

sur le site Internet.
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