
FINANCES

Monsieur le Ministre,

Lors du CTM du 16 octobre 2012, les fédérations des Finances CGT, Solidaires, FO, CFDT, CFTC- UNSA, ont fait le 
constat que le Projet de Loi de Finances 2013 présenté en séance ne répondait pas aux exigences sociales et prolongeait la 
vague d'austérité subie par les agents depuis plus de 10 ans.

Elles ont, dans l'unité, réaffi  rmé un certain nombre d'exigences et de revendications qu'il s'agisse des missions, de leurs 
conditions de mise en œuvre, de l'emploi, de la reconnaissance des qualifi cations  des personnels, des crédits alloués aux 
ministères économique et fi nancier, ou encore des droits et garanties des personnels.

Face à la dégradation des conditions de vie au et hors du travail des agents des Finances, les fédérations des Finances CGT, 
Solidaires, FO, CFDT, CFTC-UNSA ont aussi demandé une amélioration et une revalorisation signifi cative des moyens 
alloués aux politiques ministérielles de l'action sociale et des conditions de travail.  

Depuis, Monsieur le Premier Ministre a lancé le chantier de Modernisation de l'Action Publique dans lequel chaque 
ministre élaborera, au premier trimestre 2013, un programme de modernisation et de simplifi cation, couvrant la période 
2013-2015. 

La procédure d'élaboration du projet de Loi de Finances pour 2014 commencera très prochainement par un cycle de réu-
nions techniques. L’agenda social ministériel prévoit même un groupe de travail dès le 31 mai sur ce thème.

Le Secrétaire Général de Bercy, Monsieur Dominique Lamiot, a ouvert  un cycle de réunions de travail sur diff érents 
thèmes et notamment sur la MAP et la Gestion prévisionnelle des eff ectifs des emplois et des compétences (GPEEC).

Considérant que la crise systémique qui perdure conforte le caractère crucial des missions dévolues aux ministères écono-
mique et fi nancier et à leurs diff érentes Directions Générales, nous souhaiterions obtenir une audience rapide qui puisse 
permettre aux fédérations syndicales de vous préciser leurs corpus revendicatifs eu égard aux enjeux de la période.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour les Fédérations CGT, Solidaires, FO, CFDT, CFTC, UNSA
Patricia TEJAS

Copie à : Monsieur François ADAM, Conseiller Social.
Monsieur Dominique LAMIOT, Secrétaire Général.

Paris, le 22 janvier 2013

Monsieur Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’Économie et des Finances
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