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Plus que jamais, le titre de notre journal « Plus forts, En-
semble » s’avère d’actualité. Depuis le mois de mai, les 
grèves et manifestations ont confirmé l’inscription mas-

sive des agents des Finances dans un processus d’actions pour 
imposer la prise en compte de toutes leurs revendications (Fi-
nances, fonction publique et interprofessionnelles). Plus que ja-
mais, la fédération des Finances CGT et ses syndicats entendent 
apporter toute leur contribution à la construction de ce « Plus 
forts, Ensemble », en mettant en œuvre un syndicalisme CGT ar-
ticulant :

analyses critiques des réformes initiées,
élaboration de propositions alternatives et de revendications,
recherche constante du débat et de la prise de décisions dans des 

cadres collectifs tant avec nos adhérents qu’avec les personnels,
construction de processus de luttes en recherchant le 

rassemblement des salariés et de leurs organisations syndicales.
action sur les enjeux internationaux et notamment européens.

Cette démarche répond à plusieurs défis et objectifs :
Démontrer que d’autres choix sont possibles à l’opposé des 

objectifs poursuivis notamment au travers de la Révision Générale 
des Prélèvements Obligatoires (RGPO), de la Révision Générale 
des Politiques Publiques (RGPP), de la casse des missions des 
institutions économiques et financières du secteur semi-public, des 
droits et des garanties collectives des salariés (statut de la fonction 
publique, code du travail, systèmes de protection sociale obligatoires 
et complémentaires).

Élaborer avec nos adhérents des propositions et des revendications 
que nous soumettons au débat contradictoire avec les personnels afin 
de les enrichir. 

Relever ainsi le défi de la bataille idéologique et créer les conditions 
d’une intervention des salariés quel que soit leur statut, des retraités, 
des privés d’emplois, des personnes immigrées au moyen de processus 
d’actions et de luttes afin d’imposer d’autres choix.

Intervenir et agir sur les enjeux internationaux et européens qui 
impactent aujourd’hui considérablement l’évolution de toute la société 
française.

Formidable défi que la CGT aux Finances entend relever avec l’ensemble 
du monde du travail et qui trouve aujourd’hui sa traduction dans le haut 
niveau des luttes menées par les agents des Finances pour être « Plus forts, 
Ensemble » afin de construire une société du plein emploi solidaire, de la 
satisfaction des besoins sociaux et du développement durable.

■
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La loi dite de modernisation de 
l’économie (LME) est une loi 
fourre-tout ; elle comporte 44 

mesures destinées à relancer, en théo-
rie, la croissance. Elle devrait être 
adoptée définitivement fin juillet.
La LME d’inspiration ultra-libérale 
profitera surtout aux entreprises et 
aux banques. 
Dans le domaine de la consom-
mation, la loi abroge les lois Royer, 
Galland et Raffarin pour favoriser 
toujours plus l’installation de grandes 
surfaces. Destinée à faire baisser les 
prix, cette disposition fera la part 
belle aux 6 grandes sociétés de dis-
tribution qui, plutôt que de se faire 
concurrence, continueront de mettre 
la pression sur leurs salariés pour ac-
croître toujours plus leurs  profits.
Les mesures en faveur des PME et 
des TPE (très petites entreprises) 
ne sont pas de nature à soutenir leur 
développement. Pour cela d’autres 
choix sont nécessaires (volume et 
nature de leur activité, emplois, 

rémunérations versées, ...). Force de 
propositions, notre fédération et son 
syndicat CGT d’OSEO organise-
ront, en septembre, un débat public 
au cours duquel des revendications 
dans ce sens seront élaborées.
Un autre article vise à créer une 
autorité de la concurrence unique 
alors que dans le même temps le 
gouvernement cherche à démanteler 
la DGCCRF au prétexte de simpli-
fication et d’économie. Contre ce 
démantèlement, les syndicats de la 
DGCCRF ont lancé un appel à la 
population et une pétition à signer 
massivement (voir page 4).
La loi propose également la créa-
tion d’une haute autorité de la 
statistique, censée garantir l’indé-
pendance de la statistique publique, 
dont on ne voit pas trop l’articula-
tion avec le CNIS (conseil national 
de l’information statistique) seule 
instance où les utilisateurs peuvent 
intervenir. Les députés ont limité le 
risque en créant un conseil scien-

tifique au sein du CNIS rebaptisé 
conseil supérieur de la statistique.  
Les dernières mesures visent à gé-
néraliser la distribution du livret A 
et à modifier la gouvernance de la 
Caisse des Dépôts et Consigna-
tions. Ces mesures risquent d’être 
fatales au financement du logement 
social et de transformer la CDC, 
comme l’a suggéré Nicolas Sarkozy, 
en fond souverain au service du ca-
pitalisme français. Les conséquences 
de cette loi sont considérables pour 
les missions de la CDC :  

l’ouverture de la distribution du 
livret A à l’ensemble des banques 
conduira à un siphonage important 
des fonds des livrets les mieux nan-
tis ; ce sera une perte sèche pour le 
financement du logement social que 
le gouvernement veut orienter vers 
les marchés financiers ;

les banques pourront refuser 
d’ouvrir un livret A aux clients les 
plus pauvres : seule la Banque postale 
aura cette obligation alors que notre 
fédération s’est toujours prononcée 
pour une service bancaire universel 
gratuit pour tous ;

la fin de la centralisation intégrale 
des fonds à la CDC permettra aux  
banques de conserver 30% des 
dépôts, soit un cadeau évalué à 30 
milliards d’euros au moment où elles 
ont besoin d’éponger les lourdes per-
tes dues à la crise des subprimes ;

la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations risque de perdre son statut 
public et ses missions historiques : la 
protection de l’épargne populaire, le 
financement du logement social et la 
gestion des organismes de retraite ;

enfin la gouvernance de la CDC 
et le statut des personnels risquent 
d’être profondément modifiés.
La CGT, sa fédération des Finances 
et ses syndicats ont combattu et 
continueront à combattre cette 
loi régressive. ■

■

■

■

■

■

LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE
Une loi de libéralisation de l’économie
■
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Et bien, le gouvernement vous 
dit : « DÉBROUILLEZ 
VOUS !!! »

Les pubs mensongères, Internet qui 
ne marche pas, les crédits abusifs et le 
surendettement, les fausses promo-
tions, les soldes qui n’en sont pas, les 
contrats illisibles des portables, les 
bactéries dans les aliments, les listé-
rioses, les AOC trafiquées, les défauts 
de qualité, l’absence d’hygiène, les 
produits dangereux (jouets, appareils 
électriques), les ententes entre entre-
prises sur le dos des consommateurs.

LES ARNAQUES PARTOUT VOUS 
N’AIMEZ PAS ÇA, NOUS NON 
PLUS !
Nous sommes agents de la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 
des Fraudes. Nous assurons, au 
quotidien, votre défense économique 
et physique (produits alimentaires et 
industriels).
Mauvaise nouvelle : on s’apprête 
à dynamiter notre administration 
pour réduire son efficacité à néant. 
Le gouvernement voudrait en effet 
supprimer notre direction de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, en 
la démembrant, sous prétexte de 
simplification et d’économie.
MENSONGES ! Nous gênons les 

entreprises, comme les inspecteurs 
du travail. Il s’agit donc de restreindre 
le travail des enquêteurs au service 
des consommateurs-citoyens. Nous, 
nous sommes attachés à notre 
métier et nous voulons continuer de 
l’exercer au bénéfice de tous. Nous 
n’acceptons pas d’être atomisés dans 
des structures dénuées de moyens et 
d’efficacité. Les économies, elles, sont 
inexistantes dans cette opération : on 
va coûter plus cher et on sera moins 
efficaces. La modernisation Bercy 
Matignon, c’est changer même ce 
qui marche ! Pour soi-disant faire 
moderne, tendance, on disperse, on 
explose la répression des fraudes et 
on va paralyser son action !
Nous faisons appel à vous, citoyens 
consommateurs. Demain il sera trop 
tard. Ne vous laissez pas prendre 
aux grands discours démagogiques 
qui prétendront que moderniser 
c’est changer. Signez la pétition que 
nous transmettrons aux associa-
tions, aux élus et au gouvernement 
pour un service public de qualité, de 
proximité et de plein exercice. 
Soutenez-nous, soutenez-vous. 
DÉFENDEZ-VOUS !
Signez et faites signer la pétition, 
disponible sur notre site Internet 
(www.finances.cgt.fr) et sur celui 
du syndicat CGT de la CCRF  
(www.cgt-ccrf.net). ■

PÉTITION
Consommateur, vous vous 
sentez sans défense ?

■ DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Quelles interventions de 
la CGT à Bercy ?
Les prévisions des scientifiques 
doivent nous amener à réfléchir 
sur les questions de dévelop-
pement durable. Comment 
la CGT peut influer sur nos 
Ministères et tendre vers un 
développement durable qui 
préserve la santé et les ressources 
naturelles de la planète pour 
les générations futures ? Cette 
question, notre fédération se 
la pose et tente d’y apporter 
quelques réponses, aussi modestes 
soient elles. Tout d’abord, il 
convient d’élaborer des propo-
sitions afin d’adapter la fiscalité 
pour favoriser les comportements 
écologiques et durables. En tout 
état de cause, les pollueurs doivent 
être sanctionnés, y compris 
financièrement, et nos services 
peuvent être le support d’une 
telle politique, tout particuliè-
rement en matière de contrôle. 
Par ailleurs, nos ministères, au 
sein de leurs services, doivent 
être exemplaires en matière de 
qualité environnementale des 
bâtiments, de recyclage, d’éco-
nomie d’énergie... La CGT se 
prononce pour qu’un bilan soit 
réalisé par l’administration, 
tous les ans, afin de mesurer la 
situation et définir les évolutions 
nécessaires. Sans parler du bien-
fondé des restructurations et des 
réorganisations de services, que 
nous récusons, nos ministres 
doivent tenir compte, dans leurs 
choix, de l’impact écologique des 
réformes. Celui-ci peut être parti-
culièrement important dans le 
cas d’un éloignement des services 
de la population notamment sur 
le transport. Notre fédération 
compte bien peser de tout son 
poids pour que ces questions 
soient au coeur des débats.

■
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Commencée l’an dernier au dé-
but du processus de mobilisa-
tion des fonctionnaires, cette 

négociation ne s’est pas déroulée en 
dehors de ce dernier. 
Pour la CGT, ce contexte a bien 
évidemment pesé pour empêcher que 
la conclusion de cette négociation 
soit très en deçà de la conclusion de 
la négociation interprofessionnelle 
sur la représentativité syndicale.
Le relevé de conclusions relatif à la 
rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique a été approuvé par 
les fédérations CGT, CFDT, UNSA, 
FSU, CGC et Solidaires, représen-
tants 70 % des voix dans la fonction 
publique (FO et la CFTC ne l’ont pas 
signé). L’autre relevé de conclusion 
relatif à l’évolution de l’architecture 
et du rôle des actuelles commissions 
administratives paritaires (CAP) a lui 
été rejeté par toutes les fédérations de 
fonctionnaires et n’a pas donné lieu à 
demande de signature. Ce document 
propose notamment d’évoluer vers un 
dessaisissement des CAP de certains 

actes de gestion qu’elles traitent, en 
particulier les mobilités. La CGT a 
demandé qu’il soit tenu compte de 
l’avis négatif unanime des organisa-
tions syndicales contre toute tentative 
de passage en force de ce texte.

Le texte fonction publique présente 
des insuffisances et des dispositions 
restant inacceptables comme les 
comités de suivi des accords réservés 
aux seuls signataires ou le principe 
des négociations salariales triennales. 
Pour la CGT, dans les trois versants 
de la fonction publique (État, territo-
riale et santé), cet accord représente 
néanmoins une réelle avancée sur 
des questions touchant à la représen-
tativité, la négociation et le rôle des 
instances consultatives. Par ailleurs, 
il faut souligner que certaines dispo-
sitions particulièrement régressives 
en matière de droits syndicaux ont 
été purement et simplement retirées 
du projet des ministres. 
Les organisations CGT de la fonction 
publique resteront vigilantes, pour 
que les avancées contenues dans le 
texte connaissent une transcription 
législative et réglementaire fidèle. 
Mais aussi, pour que les principes 
arrêtés connaissent une réelle concré-
tisation porteuse d’un dialogue social 
rénové dans la fonction publique et 
porteur de démocratie sociale. ■

DIALOGUE SOCIAL FONCTION PUBLIQUE
Première étape pour sa rénovation
■

QUELQUES POINTS SAILLANTS DU RELEVÉ DE CONCLUSION
La représentativité

le principe du scrutin sur liste devient la règle ;
une harmonisation des cycles électoraux est prévue à raison d’une 

élection tous les quatre ans ;
les élections aux comités techniques seront généralisées et associeront 

l’ensemble des personnels titulaires et non titulaires, elles détermineront 
la représentativité des organisations syndicales.
La négociation

le champ de la négociation est précisé et élargi aux domaines des 
déroulements de carrières et des conditions de travail ;

la mise en oeuvre du principe de l’accord majoritaire en voix (sur la 
base des élections professionnelles) est fixée au plus tard en 2013 ;

les commissions de suivi des accords sont réservées aux signataires.
Les instances consultatives

une instance de dialogue social commune aux trois Fonctions publiques 
est créée ;

lorsque les projets dont sont saisis les comités techniques et les conseils 
supérieurs suscitent une position négative unanime, une deuxième 
délibération de l’instance sera obligatoire.

■
■

■

■

■

■

■

■
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Conformément à la loi de mo-
dernisation de la fonction pu-
blique, de ses décrets et circu-

laires d’application, Bercy va lancer 
un appel d’offres afin de référencer 
l’opérateur chargé de mettre en œu-
vre la protection sociale complémen-
taire.
Les fédérations des Finances CGT, 
Solidaires, FO, CFDT, UNSA, ont 
produit un « Mémorandum  pour  la 
Protection Sociale Complémentaire des 
personnels de Bercy » (consultable sur 
notre site Internet).
Un certain nombre de revendications 
semblent d’ores et déjà satisfaites :

Périmètre des population à cou-
vrir : les propositions du Secrétaire 
Général de Bercy (SGB) permettront 
de couvrir les agents actifs et retrai-
tés, fonctionnaires ou non, quelles 
que soient leur position administra-
tive et l’entité juridique du lieu où 
ils travaillent : les ministères, leurs 
directions générales, les autorités 
administratives indépendantes, les 
établissements publics et même les 
sociétés anonymes à l’intérieur des-
quels des fonctionnaires techniques 
travaillent… Les agents de la sphère 
Industrie travaillant au Ministère 
Borloo, gérés par Bercy, entreront 
dans le périmètre des personnes bé-
néficiaires…

Montant de la participation fi-
nancière de l’employeur public : 
le SGB n’envisage pas de réduire 
les subventions allouées au titre des 
années précédentes. La subvention 
2009 devrait donc être équivalente 
au montant des transferts solidaires 
mis en œuvre par l’opérateur, soit 
une somme de près de 20 millions 
d’euros.

Santé et Prévoyance : autorisé 
par les textes Fonction Publique et 
demandé par les fédérations syndi-

■

■

■

cales ; le couplage intégral des ris-
ques (santé, invalidité, incapacité, 
décès) a été retenu.
Toutefois, les fédérations syndicales 
continuent à batailler pour que : 

En santé, les demandes du SGB 
s’agissant d’une prise en charge plus 
importante par l’opérateur des dé-
passements d’honoraires ne soient 
pas retenues. 
Pour la fédération des Finances 
CGT, les dépassements d’honoraires 
pratiqués par les professionnels de 
la santé restent inadmissibles et doi-
vent être combattus.

En prévoyance, l’appel d’offres 
exige de l’opérateur la mise en œu-
vre d’une prestation dépendance en 
inclusion.

Critères imposés à l’opérateur 
et pondération de ces derniers : le 
cahier des charges doit obligatoire-
ment retenir 4 critères et proposer 
une pondération de ces derniers : 
rapport entre qualité des garanties et 
tarif proposé (30%), degré effectif de 

■

■

■

solidarité (40%), maîtrise financière 
du dispositif (20%), moyens desti-
nés à assurer la couverture des plus 
âgés et des plus exposés aux risques 
(10%). Un cinquième critère peut 
être proposé.

Un cinquième critère devrait 
être retenu s’agissant des services 
dits additionnels (réseau de proxi-
mité, actions sociale et solidaire, par-
ticipation des adhérents à la « gou-
vernance » de l’opérateur retenu).
Pour les fédérations syndicales, son 
introduction doit amener à réviser 
les % de pondération des critères à 
l’exception des 40 % attribués au 
degré effectif de solidarité, socle clé 
d’une protection sociale réellement 
mutualiste.

Nombre des opérateurs : les fé-
dérations syndicales se prononcent 
pour qu’un seul opérateur soit réfé-
rencé : la MGEFI.
(L’appel d’offres sera lancé le 30 juin 
2008 avec une date limite de dépôt 
des candidatures au 18 août). ■

■

■

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Sauvegardons-la !
■
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RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Des réformes à combattre
■

BERCY : LE BRAS ARMÉ !

Mondialisation et construction 
européenne
Répondant aux exigences d’un capi-
talisme mondialisé, patrimonial et 
financiarisé, en consacrant une part 
toujours plus grande de la valeur 
ajoutée produite par le monde du 
travail au profit, Bercy s’inscrit dans 
la logique actuelle de la construction 
européenne : dogme du pacte de 
stabilité, réductions du « déficit bud-
gétaire », de la « dette publique », des 
dépense publiques...

Révision Générale des Prélève-
ments Obligatoires (RGPO)
C’est pourquoi Bercy organise une 
RGPO opérant une réforme régres-
sive et inégalitaire des prélèvements 
obligatoires poursuivant différents 
objectifs : 

Diminution de l’impôt et des 
cotisations sociales. Ainsi, moins de 
ressources publiques permettront 
demain d’assurer le financement 
tant des dépenses de l’État et des 
collectivités locales (c’est le moins de 
politiques publiques et de services 
publics d’État et territoriaux sur 
l’ensemble du territoire…) que des 
dépenses des systèmes de protection 
sociale obligatoires et complémen-
taires.

Réforme, par le biais notamment 
du « paquet  fiscal », des impôts et 
des cotisations sociales favorisant 
le capital, le patrimoine, les classes 

■

■

sociales les plus riches (moins de co-
tisations sociales patronales, moins 
d’impôt sur les sociétés, moins de 
taxe professionnelle, moins d’impôts 
sur la fortune et sur les donations…) 
au détriment des classes les plus 
laborieuses (à un moment où la taxe 
sur la valeur ajoutée, l’impôt sur 
le revenu, la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers représentent une 
part énorme des recettes fiscales…).

Adopter des mesures organisant 
une restriction et une destruction 
généralisées des politiques publiques 
permettant une marchandisation 
toujours plus grande de toute la 
société au travers de la Révision Gé-
nérale des Politiques Publiques.

■

Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP)
C’est pourquoi Bercy joue un rôle 
actif au sein du Conseil de la Mo-
dernisation des Politiques Publiques 
et tente aujourd’hui de mettre en 
œuvre une réforme régressive de 
l’État, sans précédent, poursuivant 
différents objectifs : 

Suppressions, privatisations, exter-
nalisations, modifications des condi-
tions de mise en œuvre des missions 
et des politiques publiques.

Fusion et réduction du nombre 
des administrations centrales, fu-
sion d’administrations publiques de 
l’État, réduction du nombre des di-
rections régionales et départementa-

■

■

Plus que jamais, éclate au grand jour la « cohérence » de la concentration d’énormes pouvoirs 
dans les mains des deux Ministres de Bercy : Finances, Budget, Comptes Publics, Fonction Pu-
blique, pilotage du conseil de la modernisation des politiques publiques (CMPP)…
Confirmant son rôle spécifique au sein de l’appareil d’État, Bercy constitue le bras armé et le 
cœur de cible des réformes libérales en mettant en œuvre une « Restriction » Générale des 
Politiques Publiques.
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les, en lien avec une conception nou-
velle du rôle et de la place des préfets 
de régions et de départements.

Suppression pluriannuelle des em-
plois de fonctionnaires (23 900 dé-
parts à la retraite non remplacés en 
2008 ; 35 000 en 2009…).
Dans le même temps, à l’image des 
réformes imposées aux salariés du 
secteur privé (réforme du code du 
travail), le ministre de la Fonction 
Publique entend précariser très 
fortement les personnels au travers 
notamment du projet de loi dit de 
la « Mobilité  et  des  parcours  profes-
sionnels ». Celle-ci rendrait possible 
le licenciement des fonctionnaires, 
le recours à l’intérim, le versement 
d’un pécule pour ceux qui décide-
raient de quitter la Fonction Publi-
que, le versement d’indemnités dites 
« d’accompagnement  de  la  mobilité 
géographique »… Autant de mesures 
qui s’inscrivent dans une logique de 
plans sociaux liés aux attaques contre 
l’emploi public, le statut, les droits et 
les garanties collectives actuelles des 
agents de la Fonction Publique !
Enfin, Eric Woerth tente aussi de 
mettre en place une nouvelle concep-
tion de la négociation salariale dans 
les fonctions publiques abandonnant 
le plus possible la nécessaire revalori-
sation du traitement et du point de 
l’indice, avec toutes les conséquences 
sur le niveau des pensions des agents 
de l’État. À la place, il privilégie 
des logiques indemnitaires qui ne 
sont que très partiellement prises en 
compte dans le calcul des pensions. 
Son objectif est de lier la rémunéra-
tion au mérite et à la performance.

BERCY : LE COEUR DE CIBLE !
Les mesures prises et annoncées lors 
des conseils de modernisation des 
politiques publiques des 12 décem-
bre 2007, 4 avril et 11 juin 2008 
montrent que Christine Lagarde et 
Eric Woerth inscrivent totalement 
Bercy dans le cœur des RGPP.
Ainsi, les attaques contre les missions 
trouvent de multiples traductions au 

■

travers notamment et pour ne don-
ner que quelques exemples : 

de la création de la DGFIP, de 
la réforme du dédouanement à la 
DGDDI,

du transfert de missions exercées 
dans la sphère Industrie au Ministère 
Borloo, de la fusion d’OSEO et de 
l’Agence pour l’innovation Indus-
trielle,

de la diminution et de la fusion 
des administrations centrales (Direc-
tion Générale des Entreprises, Di-
rection du Commerce, de l’Artisanat 
et des Professions Libérales et de la 
Direction du Tourisme)…

d’une réforme de l’administration 
territoriale de l’État qui se traduira 
pour Bercy : 

Au niveau régional par la 
création de la direction régionale 
des finances publiques mais aussi 
la direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi…

Au niveau départemental par 
la création d’une direction dépar-
tementale des territoires et d’une 
direction départementale de la 
protection des populations.

Autant d’évolutions qui, avec leur 
cortège de suppressions pluriannuel-

■

■

■

■

•

•

les d’emplois, signifient que Bercy 
met en œuvre de manière zélée le 
moins d’État, le moins de politiques 
publiques sur le territoire y compris 
en s’attaquant au service public de 
pleine compétence et de proximité 
par la rétraction des réseaux Finances 
dont les missions, notamment celles 
de contrôle, seraient amoindries.
Soulignons que tous les secteurs des 
Finances sont dans le cyclone des 
RGPP à l’image des contenus de la 
loi de modernisation de l’économie 
qui organisent la banalisation du 
livret A et du financement du loge-
ment social assuré par la Caisse des 
Dépôts et Consignations.
Aux Finances et dans toutes les fonc-
tions publiques, ceux qui nous gou-
vernent tentent d’imposer un vérita-
ble changement de société consistant 
à briser les outils constitutifs du lien 
et de la cohésion sociale.
À l’opposé, la fédération des Finances 
CGT appelle les agents des Finances 
à se mobiliser sur des propositions 
alternatives et des revendications afin 
d’imposer d’autres choix.
C’est sur la base de ce corpus revendi-
catif que la CGT, aux Finances, avec 
l’ensemble des agents des fonctions 
publiques et du monde du travail, 
poursuivra son action ! ■
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Tout d’abord, Jean-Marc, peux-tu en 
quelques mots présenter l’UGFF ?
L’UGFF a pour vocation de 
regrouper tous les syndicats CGT 
de la Fonction publique de l’État et 
d’être l’interlocutrice des autorités en 
charge de la fonction publique. Par 
ailleurs, nous militons activement 
pour qu’avec l’UGFF, les trois fédé-
rations agissant dans les autres 

domaines de la fonction 
publique (territoriale, 
santé et action sociale, 
activités postales et com-
munications), mettent en 
avant des revendications 
cohérentes et partagées.

Comment analyses-tu les 
causes de cette RGPP dirigée 
contre la fonction publique 
en général, et existe t-il une 
alternative ?
La RGPP a été lancée par 
le conseil des ministres 
du 20 juin 2007. Toutes 
les politiques publiques 
sont en effet visées par 
cette réforme. Sur le fond, 
les raisons invoquées, 
comme celle des attentes 
nouvelles des citoyens vis 
à vis de l’État et des ser-
vices publics ou celle de 
l’efficacité des politiques 

publiques ou encore de leur contrôle 
démocratique ne posent pas de pro-
blème en soi. 
Mais, cette RGPP est avant tout 
portée par une très forte pression 
budgétaire et encadrée par une 
conception néo-libérale de l’État et 
des services publics. 
Ainsi, la volonté de mise en concur-
rence des missions d’intérêt général 

avec le marché est un des principaux 
axes d’évolution. 
Dans cette conception de l’État 
libéral, il y a d’une part les adminis-
trations régaliennes, qui ont pour 
mission la conception, le contrôle et 
l’évaluation des politiques et, d’autre 
part, le prestataire de service (public, 
agences, entreprises privées, secteur 
associatif ) pour répondre aux besoins 
dans le cadre du marché.
Face aux enjeux de modernisation 
de l’État, des administrations et des 
services publics, il faut d’abord faire 
le bilan des politiques antérieures et 
diagnostiquer sans à priori, les dys-
fonctionnements et les manques 
face à l’évolution des attentes et des 
besoins de la société. Au delà de la 
question des moyens, c’est bien sur 
cette base que se fonde l’alternative à 
cette RGPP. 
Notre opposition a besoin d’une 
grande cohérence dans la démarche 
et aussi d’un projet partagé sur le rôle 
et la place de l’État, des collectivités 
publiques dans la perspective d’une 
transformation sociale. La bataille 
idéologique penche plutôt du côté 
des casseurs, mais en s’appuyant 
plus efficacement sur les principes 
du service public et les besoins de la 
société, nous pourrons, par le débat 
et l’action la faire pencher du côté 
des bâtisseurs !

FONCTION PUBLIQUE
Interview de Jean Marc CANON
Secrétaire général du l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT (UGFF)

■

Les annonces et décisions prises dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP), constituent des attaques fortes et sans précédent contre le service public tel que nous 
le connaissons. 
Sous couvert de rigueur budgétaire,  elles visent à démanteler l’ensemble du service public et 
de la fonction publique en mettant en place un véritable plan social, en s’attaquant notam-
ment aux droits et garanties statutaires comme le montre par exemple le projet de loi mobi-
lité. Jean-Marc Canon, secrétaire général de l’UGFF-CGT, revient ici sur les enjeux de cette RGPP 
et  répond à des questions d’actualité.
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Justement, peux-tu nous présenter 
l’initiative de la pétition citoyenne « le 
service public est notre richesse » initiée 
notamment par l’UGFF-CGT ?
A l’évidence, l’enjeu des services 
publics, de la fonction publique ne 
saurait se cantonner à un échange 
– ou un affrontement – entre pouvoir 
politique et organisations syndicales 
des personnels.
Tournées vers l’intérêt général et les 
besoins de toute la population, les 
finalités de la fonction publique – et 
bien sur, ses moyens – doivent être 
débattues avec le plus grand nombre. 
C’est tout le sens de notre initiative 
et de notre engagement dans l’appel 
« le service public est notre richesse ». 
Pour empêcher les mauvais coups et, 
à l’inverse, promouvoir des réformes 
de progrès, il est indispensable de 
gagner la conviction des citoyens.
Cette pétition, soutenue par des per-
sonnalités d’horizons divers, en même 
temps que sa signature par le plus 
grand nombre possible, a également 
l’ambition de servir de support pour 
débattre, croiser les opinions, favo-
riser les prises de conscience et les 
interventions de tous ordres.

Qu’est-ce qui, d’après toi, caractérise 
le mieux les luttes en cours dans la 
fonction publique ?
Si l’on excepte les luttes pour le 
pouvoir d’achat de l’automne et de 
l’hiver derniers (et pour la CGT, 
la page est loin d’être tournée), je 
vois une dimension transverse à la 
plupart des mobilisations qui ont 
lieu actuellement : la défense et le 
développement des missions de la 
fonction publique. Que ce soit au 
ministère de la culture, aux finances, 
à l’éducation nationale... Partout, 
cette caractéristique majeure se 
retrouve. 
Et, si l’on promène son regard au delà 
de l’État, on constate que c’est éga-
lement vrai pour nombre d’actions 
dans les collectivités locales comme 
dans les hôpitaux publics. 
Cela me semble une dimension 
majeure qui démontre qu’on est loin 
de l’image, que certains véhiculent, 

d’agents accrochés à leurs soi-
disant privilèges. J’ajoute que cette 
priorité affirmée de l’intérêt général 
se conjugue le plus souvent avec des 
propositions alternatives aux poli-
tiques libérales.
Enfin – mais, est-ce une surprise ? – 
dans tous les cas, les syndicats de la 
CGT jouent un rôle primordial.

Un accord sur la rénovation du dialogue 
social dans la fonction publique (voir 
notre article page 7) et des mobilisations 
de fonctionnaires, c’est compatible ?
Je crois sincèrement que ce n’est pas 
simplement compatible, mais que 
c’est complémentaire !
Qui peu douter – et singulièrement 
dans la Fonction publique – que la 
politique de SARKOZY et consorts 
est aux antipodes des revendications 
de la CGT ?
Mais, un syndicalisme de luttes est 
aussi un syndicalisme de conquêtes 
pour le monde du travail, quelle que 
soit la couleur politique du gouver-
nement.
Bien entendu, l’accord sur la réno-
vation du dialogue social dans la 
fonction publique est loin d’être 
parfait. Mais les avancées significa-
tives dont il est porteur sont autant 
de points d’appui pour combattre les 
mauvais coups et engranger d’autres 
succès, y compris par la négociation 
dès lors qu’elle intervient sur la base 
de la construction d’un rapport de 
forces.
J’observe ainsi, que notre signature 
n’altère en rien notre engagement 
dans les luttes et que, à contrario, 
les deux syndicats non-signataires 
dans la fonction publique sont aux 
abonnés absents des mobilisations 
nationales unitaires de ce mois de 
juin. ■
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Après les Français et les Néer-
landais, qui avaient rejeté le 
projet de Traité constitution-

nel en 2005, les Irlandais viennent 
à leur tour de dire Non au Traité de 
Lisbonne qui en reprenait les dis-
positions essentielles et sur lequel 
ils étaient les seuls consultés, les di-
rigeants des autres pays européens 
ayant eu la sage précaution, de leur 
point de vue, de bâillonner leurs 
peuples à défaut de pouvoir les dis-
soudre selon le conseil de Brecht.
Pour salutaires et indispensables qu’ils 
soient, ces refus ne sont toutefois pas 
suffisants. En effet, loin d’écouter 
ce cri des peuples, nos responsables 
politiques cherchent au contraire à le 
discréditer et à le rendre sans objet en 
poursuivant leurs politiques destruc-
trices de notre système social. Nous 
ne pourrons donc nous opposer du-
rablement à ces attaques, menées au 
nom d’une certaine conception de 
l’Europe, que si nous sommes en ca-
pacité de mobiliser les citoyens sur 
un autre projet européen, privilé-
giant la solidarité à la concurrence et 
les droits sociaux aux règles commer-
ciales. Car face à la mondialisation 
financière, nous avons besoin d’une 
Europe porteuse d’autres valeurs que 
celles des marchés.
Conscientes de cette nécessité, la 
fédération des Finances CGT et 
d’autres organisations – syndicats, as-
sociations, mouvements politiques – 
ont décidé de construire ensemble, 
dans le respect de l’indépendance et 
de la place spécifique de chacun,  un 
cadre pérenne et ouvert de  débat et 
d’action qui permette de donner une 
continuité au mouvement engagé 
contre l’Europe libérale et de faire 
progresser la réflexion et la mobili-
sation pour une autre Europe. L’ob-
jectif est de faire de l’enjeu européen 

une constante dans le débat social, de 
rompre avec le fatalisme ambiant en 
montrant que des alternatives, éla-
borées et débattues collectivement, 
sont possibles et de construire les 
convergences qui permettront de les 
imposer. La présidence française de 
l’Union européenne, au second se-
mestre 2008, constitue une première 
échéance pour porter ces exigences 
et ces propositions. Après une confé-
rence de presse  le 18 juin, appelant 
toutes celles et ceux qui considèrent 

qu’une autre Europe est possible à 
rejoindre cette démarche, un docu-
ment a été publié mettant en avant, 
face aux priorités retenues par Nico-
las Sarkozy, l’urgence de construire 
l’Europe sociale, déclinée à travers 
quelques objectifs précis et une série 
de mesures concrètes. Ces réflexions 
alimenteront les débats publics qui 
seront organisés à partir de septem-
bre en lien avec les initiatives prises 
par l’ensemble des acteurs du mou-
vement social. ■

Une autre Europe est possible, 
construisons-la ensemble !

Depuis deux décennies, le 
cours de la finance mondiale 
n’est qu’une longue suite 

de crises : 1987, krach boursier ; 
1990, crise immobilière aux États-
Unis, en Europe et au Japon ; 1994, 
krach obligataire américain ; 1997 
et 1998, crise financière internatio-
nale ; 2000-2002, krach internet ; 
2007-2008, crise immobilière puis 
crise financière globale. Pourquoi 

une telle répétition ? Parce que toutes 
les entraves à la circulation des capi-
taux et à l’innovation financière ont 
été abolies. Quant aux banques cen-
trales, qui ont laissé enfler la bulle, 
elles n’ont plus d’autre choix que de 
se précipiter au secours des banques 
et des fonds spéculatifs en mal de li-
quidités. Et les victimes sont comme 
toujours : les salariés et les popula-
tions les plus fragiles. Cette situation 

SPÉCULATION ET CRISES : ÇA SUFFIT !

.../...
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LA COUR DE JUSTICE 
EUROPÉENNE JUSTIFIE 
LE DUMPING SOCIAL
Après les arrêts Laval et Viking 
dans lesquels, en décembre 
2007, elle subordonnait l’exer-
cice des droits des salariés à 
l’absence d’entrave à la liberté 
de prestation de service, la Cour 
européenne de justice persiste et 
signe avec l’arrêt Ruffert, rendu 
en avril 2008.
Dans cette affaire, la Cour 
a estimé que l’obligation de 
respecter la convention collec-
tive du secteur, que le Land de 
Basse Saxe (Allemagne) impose 
aux entreprises bénéficiaires de 
marchés publics, ne pouvait pas 
s’appliquer aux entreprises origi-
naires d’un autre État membre. 
En l’occurrence, le sous-traitant 
polonais concerné rémunérait 
ses salariés à moins de 50 % du 
salaire minimum en vigueur. 
L’argument avancé par les juges 
européens est on ne peut plus 
clair : ce type d’obligation en 
matière de marchés publics 
empêcherait des prestataires de 
services étrangers de faire face 
à la concurrence sur la base de 
salaires moins élevés.
La Confédération européenne 
des syndicats (CES) « estime que 
ce jugement confirme l’interpréta-
tion  étroite  que  la CJE donne de 
la directive sur le détachement (des 
travailleurs) dans l’affaire Laval et 
ignore la directive de 2004 sur les 
marchés publics qui permet expli-
citement des clauses sociales ». 
Elle considère qu’il constitue 
« une  invitation  manifeste  au 
dumping  social,  qui  ne  fera  que 
menacer  les droits des  travailleurs 
et  les  conditions  de  travail,  mais 
aussi  la  capacité  des  entreprises 
locales  (petites  et  moyennes)  à 
concurrencer sur un pied d’égalité 
les (sous-)contractants étrangers ».

À l’initiative de la Confédéra-
tion syndicale internationale 
(CSI), le 7 octobre prochain 

se dérouleront, partout dans le mon-
de, des initiatives importantes de 
mobilisation pour le travail décent. 
Cette question constitue un enjeu 
essentiel si l’on veut inverser la spi-
rale de la pauvreté grandissante qui 
frappe la majorité de la population 
mondiale (50 % dispose de moins 
de 2 dollars par jour pour vivre) et 
mettre un terme à l’accélération des 
délocalisations et du dumping social 
dans les pays occidentaux. Le com-
bat pour le travail décent n’est pas 
seulement un combat de solidarité 
avec les travailleurs des pays en dé-
veloppement. C’est aussi, en Europe 
et en France, agir contre l’augmenta-
tion du nombre de travailleurs pau-
vres (30 millions en Europe), contre 

l’extension de la précarité, contre le 
chômage, contre les discriminations 
dont sont victimes les sans papiers, les 
femmes... C’est aussi se battre pour 
le pouvoir d’achat, pour une retraite 
décente et solidaire... Cette jour-
née interviendra alors que la France 
présidera l’Union européenne. Les 
5 organisations françaises affiliées à 
la CES (CGT, CFDT, FO, CFTC, 
UNSA), en accord avec la CES et 
avec l’appui de la CSI, ont donc dé-
cidé d’organiser un rassemblement-
concert place du Trocadéro, face au 
« parvis  des  droits  de  l’Homme », de 
17 à 20h. Cette initiative doit être 
l’occasion de poursuivre la mobili-
sation contre les réformes régressives 
impulsées par Nicolas Sarkozy en 
donnant à ce combat une dimension 
européenne et mondiale, contre les 
politiques ultralibérales. 

ne peut plus durer. Mais pour y met-
tre un terme, il faut reréglementer 
la finance. Or, au sein de l’Union 
européenne, toute transformation se 
heurte à l’invraisemblable protection 
que les traités ont cru bon d’accorder 
au capital financier. C’est pourquoi, 
à l’initiative d’Attac, un collectif 
d’économistes européens a lancé une 

pétition pour demander l’abrogation 
des articles des traités interdisant 
toute restriction aux mouvements 
de capitaux et une limitation de la 
liberté d’établissement qui permet 
aux financiers de mettre les salariés et 
les systèmes sociaux en concurrence. 
Cette pétition est accessible sur le 
site www.stop-finance.org

.../...
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Le syndicat national des agents 
des douanes CGT (SNAD) te-
nait son congrès du 25 au 29 

mai derniers au domaine de Chalès, 
en Sologne. Ce congrès s’est déroulé 
dans un contexte particulier car une 
montée en puissance de la mobilisa-
tion contre la réforme du dédouane-
ment occupait beaucoup les militants 
sur le terrain. Certains ont ainsi été 
obligés d’annuler leur participation 
au congrès. Cette semaine n’a donc 
pas marqué une pause dans l’activité 
mais a cependant permis de travailler 
plus en profondeur revendications et  
organisation.
Le SNAD avait choisi une méthode 
nouvelle d’élaboration du document 
d’orientation :

une nouvelle architecture : le so-
cle revendicatif est repris sous forme 
de fiches dans chaque domaine ;

une rédaction collective dès l’ori-
gine à laquelle ont participé 27 ca-
marades.
Le document d’orientation est divisé 
en quatre parties :
1 - les missions, l’action et l’organi-
sation de la douane ;
2 - la gestion des personnels ;
3 - l’action sociale, la protection 
sociale, l’hygiène et la sécurité ;
4 - l’outil syndical.
Certaines contributions ne rentrant 
pas dans ce canevas, trop détaillées 
ou méritant un approfondissement 
avant d’être intégrées à l’orientation 
constituent des sortes d’annexes. 
Elles sont consultables, comme 
le document lui même, sur le site 
www.snad.cgt.fr.
La préparation en amont du 
document et la qualité du travail dans 
les commissions ont permis de laisser 
le temps au débat dans le dérou-
lement du congrès. Les interventions 
de la fédération et de ses syndicats, 
de l’UGFF et de la confédération 
(représentée par J.C. Le Duigou) ont 

■

■

été particulièrement appréciées.
Les points les plus positifs qu’ont 
retenus les participants sont cer-
tainement la qualité des débats 
et la convivialité du congrès. La 
conclusion des travaux a été assurée 

par les nouveaux militants (un tiers 
des participants assistaient à leur 
premier congrès). Ils ont prouvé à 
cette occasion – mais personne n’en 
doutait – que la relève est dignement 
assurée ! ■

DOUANES

Un congrès mobilisateur
■

LA DOUANE EN BREF
Sans pouvoir, ni vouloir, résumer le document d’orientation en quelques 
lignes, il peut être intéressant pour les lecteurs de « Plus forts, Ensemble » 
qui ne seraient pas familiers avec la Douane, d’en détailler un peu la 
première partie sur les missions. Les fiches thématiques permettent d’ap-
préhender le service public douanier par l’activité de ses différents services 
mais aussi selon des problématiques transversales.
Les douaniers de la branche surveillance (en uniforme) ou de la branche 
des opérations commerciales (taxation des marchandises et contributions 
indirectes) ont la charge de veiller sur les flux principalement de mar-
chandises mais également de capitaux ou de personnes. Cela les conduit 
à exercer des contrôles très variés et des fonctions diverses. Informaticien, 
pilote d’aéronef, maître de chien, « visiteur » de marchandises, marin, 
spécialiste de la viticulture... tous doivent faire appliquer un corpus de 
règles à base fiscale. Leur positionnement particulier dans la chaîne logis-
tique a conduit à leur confier de nombreuses autres missions : sécurité 
et santé publiques (lutte contre les trafics d’armes, de contrefaçons, de 
stupéfiants ; contrôles vétérinaires, phytosanitaires ou des normes de 
sécurité...), sûreté (tunnels, aéroports), action économique, protection 
de l’environnement...
Cette dernière fait l’objet d’une fiche à part en raison de la variété des mis-
sions déjà confiées et des perspectives de développement qu’elle recèle.
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Peux-tu nous présenter l’association 
COMIN-G et vos interventions ?
Nous participons le 17 mai à la 
journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, reconnue par la 
France en 2008, par des actions 
d’information et de prévention 
à destination de tous les agents. 
Dès 2004, COMIN-G a initié 
l’opération de prévention santé 
« sets  de  table » pour la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA le 
1er décembre. Enfin, nous luttons 
contre l’isolement de certains agents 
par la convivialité, en région et à 
Paris. COMIN-G adhère activement 
au Collectif Homoboulot qui fédère 
des associations LGBT des grandes 
entreprises et administrations.

Comment se traduisent les 
discriminations à caractère 
homophobe ?
La loi reconnaît 
aujourd’hui le caractère 
illégal des discriminations 
homophobes. Cependant, 
la loi n’empêche pas les 
discriminations et les 
agents publics ne sont pas 
à l’abri d’en être victimes. 
Selon une enquête de la 
Halde parue en mars 2008 : 
21 % des homosexuels 
s’inventent un partenaire 
du sexe opposé devant leurs 
collègues. L’homophobie 
se manifeste par l’agression 
physique ou verbale, mais 
aussi par la discrimination. 
L’homophobie prend 
des formes insidieuses 
et certain(e)s collègues 
h o m o s e x u e l ( l e ) s 

s’autocensurent. Notre but n’est pas 
d’inciter quiconque à s’afficher, mais 
seulement de susciter le respect de 
nos collègues et de la hiérarchie.

Dans quelle mesure votre combat re-
joint celui contre les autres formes de 
discrimination ?
Il ne s’agit pas de singulariser les 
discriminations homophobes mais 
de les révéler. Etre homosexuel 
s’impose aux homosexuels de la 
même manière qu’être femme ou 
d’origine asiatique n’est pas un choix. 
Le seul choix des homosexuels réside 
dans le fait de vivre ouvertement 
ou de rester caché. Pour celui qui 
se cache, l’environnement hostile 
va parfois s’imposer à lui sans qu’il 

puisse intervenir : il va parfois devoir 
sourire à une blague homophobe.

Quel peut être l’apport du mouvement 
syndical ?
Toute victime de discrimination 
homophobe doit s’adresser à un 
syndicat. Les syndicats savent très 
bien répondre aux situations de 
harcèlement moral, sexiste, raciste ou 
liées au handicap. Le tabou autour 
de l’homosexualité rend ce sujet 
plus difficile. Les syndicats doivent 
tout d’abord citer ouvertement cette 
discrimination pour que les collègues 
syndiqués homosexuels sachent qu’ils 
peuvent être aidés. Les syndicats 
doivent s’impliquer dans une action 
d’information afin de participer 
avec nous à une démarche globale 
de prévention, complémentaire avec 
l’action strictement syndicale.

Comment vois-tu l’avenir ?
Depuis 2004, COMIN-G a réussi 
avec l’aide des syndicats, à parler de 
ce sujet au MINEFI. Nous avons été 
reçus à tous les niveaux et obtenu 
que notre site Internet (http://www.
comin-g.org) soit accessible sur tous 
les postes de travail.
Cependant tout reste à faire car il 
manque une volonté politique pour 
que notre administration participe 
à la lutte contre TOUTES les 
discriminations.
Nous participons avec le Collectif 
Homoboulot à une action plus 
globale, avec le concours des 
syndicats. Nous voulons que la 
Fonction Publique soit exemplaire et 
participe à l’évolution d’une société 
plus égalitaire, plus solidaire. ■

INTERVIEW
Philippe Chauliaguet (président de COMIN-G)
■
COMIN-G se définit comme l’association des personnels lesbien, gay, bi, trans (LGBT) des Ministères Économique 
et Financier, et de leurs ami-e-s. Depuis quelques années, la fédération des Finances CGT et d’autres organisations 
syndicales ont entamé un travail avec cette association afin de lutter plus particulièrement contre les discrimina-
tions à caractère homophobe. L’implication de la CGT dans la lutte contre les discriminations va, bien sûr, au delà de 
cette seule problématique. Il nous a toutefois semblé important d’y apporter un  éclairage particulier. Merci donc à 
Philippe de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions.
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À LIRE, À VOIR 1�
Dynamiser l’investis-
sement productif en 
France
Ce rapport de Nasser Man-
souri-Guilani (représentant de 
la CGT au CES) développe sept 
idées : l’investissement productif 
va bien au-delà des dépenses en 
bâtiments et équipements. Il 
comprend également certaines 
dépenses immatérielles et une 
partie des dépenses publiques. 
Il faut donc plus de recherche- 
développement, plus d’innova-
tion, une élévation permanente 
des qualifications et de leur 
reconnaissance, de meilleures 
organisations du travail. Dyna-
miser l’investissement productif 
implique de mettre l’accent, en 
plus des fonctions économiques, 
sur les responsabilités sociales, 
voire sociétales. Cela suppose 
une vision prospective, donc 
dialogue et concertation, coo-
pérations et moyens appropriés. 
Cette vision de long terme se 
heurte à la financiarisation qui 
éloigne l’activité productive des 
logiques industrielles et la place 
dans une optique financière. La 
puissance publique peut contri-
buer à dynamiser l’investissement 
productif. Ces défis impliquent 
aussi des interventions et des 
régulations à l’échelon européen 
et au niveau mondial. 
Ce rapport est disponible sur 
le site du CES (www.conseil- 
economique-et-social.fr).

J’AI LU
« Sarkonimics » de Liêm 
Hoang-Ngoc
Liem Hoang-Ngoc est économiste, 
maître de conférence à l’université de 
Paris et chercheur au CNRS. 
Après avoir publié « Vive  l’impôt » 
Liem Hoang Ngoc est l’auteur 
de « Sarkonomics » (Édition 
Grasset). Il se livre à une analyse 
féroce et pertinente de la politique 
économique de Nicolas Sarkozy. À 
travers les dix commandements de la 
pensée sarkoziste, pâle copie des néo-
conservateurs américains, l’auteur se 
livre à une analyse sans concession 
des prétendues réformes.
« Les  travailleurs  tu  exploiteras », 
« les  chômeurs  tu  stigmatiseras », « la 
précarité  tu  répandras »,  « la  faillite 
de l’Etat tu simuleras », « des cadeaux 
fiscaux  aux  riches  tu  prêteras »,  « ton 
peuple tu ne consulteras pas » … « tes 
habits neufs à la gauche tu prêteras ».
Mais Liem ne se contente pas de 
critiquer la politique de Sarkozy. 
Il esquisse des propositions, par 
exemple, pour le financement 
des retraites en proposant un 
élargissement de l’assiette des 
cotisations et en rognant quelque peu 
sur les profits... Un livre, des analyses 
et des propositions qui apportent 
une contribution au nécessaire débat 
public.

■
RETRAITÉS

Passeport pour la retraite
L’Union Fédérale des Retraités de 
la fédération vient d’éditer une 
brochure à destination des retraités 
et retraitables des administrations 
de Bercy. Elle vise, en premier lieu, 
à informer les nouveaux et les futurs 
retraités sur les changements liés 
à leur nouvelle situation. Au delà, 
il s’agit pour la CGT de maintenir 
le lien entre les retraités et leur 
syndicat.
La retraite est un nouveau départ. 
Et pourtant, comme durant la vie 
active, il est important de faire 
valoir ses droits et de défendre ses 
revendications. C’est d’autant plus 
nécessaire que la période actuelle est 
porteuse de réformes régressives pour 
les retraités. Pour cela, le passeport se 
veut aussi un outil revendicatif. Tout 
en expliquant les principales mesures 
des dernières réformes, il rappelle 
les propositions de la CGT pour 
l’amélioration des conditions de vie 
des retraités. Plus spécifiquement 
pour nos ministères, il formule des 
revendications, y compris, en matière 
d’action sociale.
Avec la retraite, une nouvelle vie 
commence, défendons la !
(Passeport  disponible  auprès  de  ton 
syndicat et sur notre site Internet)

■

PASSEPORT
POUR LA RETRAITE

FINANCES



O
CP

 / 
AP

.C
GT

 0
1/

07
 - 

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

: V
in

ce
nt

 B
es

na
ul

t /
 P

ro
du

ct
io

n 
Ge

tty
 Im

ag
es

 - 
Ag

en
ce

 H
LC

 - 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l.G
ar

an
tie

s p
ro

po
sé

es
 so

us
 ré

se
rv

e 
de

s e
xc

lu
sio

ns
 m

en
tio

nn
ée

s a
ux

 c
on

tra
ts

.

�  Assurer les Militants
�  Défendre les Militants
�  Assurer votre Syndicat
�  Assurer votre Comité d’Entreprise
�  Gérer votre Trésorerie

MACIF - CGT
LE PROGRÈS SOCIAL
POUR TRAIT D’UNION 
Notre engagement : vous faciliter l’action militante

Vous souhaitez en savoir plus ?
Macif - Direction des Partenariats - 79037 Niort cedex 9
partenariat@macif.fr
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