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Editorial

De qui ce constat implacable ? D'un de nos humoristes préférés adepte de la petite blague ou 
d'un haut responsable ?

Il faut bien se résoudre à l'évidence, ces propos sont ceux tenus par le président François Hol-
lande lui-même lors de la cérémonie de vœux aux corps constitués.

Dr Jekyll et Mr Hyde, celui ci a enfoncé le clou: trop de circulaires, trop de paperasses et une 
organisation soit disant mystérieuse de l'Etat faite d'opérateurs , d'agences et d'autorités, 
pourtant si pratiques quand il s'agit de recaser des personnalités en manque de postes. 

A Bercy, chaque loi de Finances annuelle est l'occasion de chambouler les dispositifs fiscaux.

Au final, contribuables et agents des services fiscaux ne s'y retrouvent plus et cela fait le bon-
heur des cabinets spécialisés en fiscalité.

"M'enfin" comme dirait Gaston Lagaffe, il aura fallu tant d'années pour qu'un gouvernement 
se rende compte que la frénésie législative, l'empilement de lois, de normes en tous genres qui 
sont un frein à la croissance et génèrent l'anxiété de nos concitoyens. 

Les organisations syndicales n'ont eu de cesse d'alerter les autorités sur l'amoncellement des 
indicateurs dans les ministères, la mise en œuvre de la performance n'a fait qu'empiré les choses.
Et voila que soudain on découvre que l'Etat a mal évolué.

Mais à qui la faute si ce n'est aux gouvernements successifs qui n'ont jamais abordé la moder-
nisation de la fonction publique par le prisme des missions mais uniquement en y appliquant 
une logique comptable. 

Les dispositifs comme la LOLF qui devait recadrer la dépense publique n'ont pas donné les 
résultats escomptés et voila maintenant que se profile des coupes sombres dans le budget de 
nos administrations.

Ce sera le rôle du Conseil stratégique de la dépense publique placé sous l'autorité directe du 
Président de la République ce qui donne une forte résonnance aux propos sur l'Etat trop lourd, 
trop cher. 

Voila comment une fois de plus, les fonctionnaires feront les frais du manque de clairvoyance 
de nos dirigeants! 

L'UNSA Finances, industrie et SPM rappellera autant de fois qu'il le faudra à nos autorités que 
les fonctionnaires des finances n'ont pas vocation à se faire tondre la laine sur le dos ad vitam 
aeternam .

Participer aux justes efforts de la collectivité nationale, les fonctionnaires le comprennent .
Ne pas avoir d'augmentation du point d'indice depuis 4 ans, alors que le gouvernement ne cesse 
d'augmenter la pression fiscale tout en allégeant les charges des entreprises, cela ne peut durer.

Le "deux poids deux mesures", ca suffit !!!!

Luc DOUMONT
Secrétaire Général

UNSA FINANCES

« UN ETaT TrOp LENT, TrOp LOUrD, TrOp chEr » !
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compte rendu
du groupe de travail pro pro

Chers collègues,

Un deuxième groupe de travail GT minis-
tériel Pro pro s'est tenu le 22 janvier 2014 
à Bercy.
Nos Fédérations UNSA et CFTC y ont parti-
cipé, ce fût l'occasion pour nous de rappeler 
que le taux de Pro pro dans notre minis-
tère est une des facettes de l'ascenseur 
social et qu'il était également une forme 
de reconnaissance de l'implication, de la 
conscience professionnelle et de la moti-
vation des agents.
Dans cette période difficile pour tous, Bercy 
aurait pu faire un effort en maintenant le 
taux de pro pro inchangé alors que nos 
collègues vont faire face dans les mois qui 
viennent à des mobilités forcées suite aux 
restructurations annoncées.

L'UNSA et la CFTC ont réaffirmé avec force 
leur revendication de revenir à des ratios de 
pro pro au niveau de 2012.
Pour nos fédérations, la baisse continue 
des taux de promotions confine à la triple 
peine avec le gel du point d'indice depuis 
4 années, suppressions d'emplois accom-
pagnées de mobilité .

Les Fédérations CGT et Solidaires après une 
interruption de séance et une déclaration 
ont quitté la salle. 

Nos Fédérations UNSA, CFTC sont restés 
avec FO et la CFDT pour essayer d'infléchir 
les propositions de l'Administration.
UNSA et CFTC avons réitéré notre volonté 
de voir élaboré un plan triennal de taux de 
promotion. L'Administration a refusé.
Nous avons exigé que la deuxième mou-
ture qui nous a été présenté lors de ce GT 
soit celle qui sera retenue bien que nous 
dénonçons cette glissade infernale des taux 
de pro pro, l'administration nous a déclaré 
tout faire pour cette proposition soit validée 
par les ministres et la DGAFP.

Nous serons extrêmement vigilants sur ce 
point. Il était important dans l'intérêt de 
nos collègues de rester à ce GT et de tout 
faire pour ne pas donner de blanc seing à 
l'administration dans sa volonté de nous 
aligner sur les taux interministériels.
En conclusion nous avons regretté que nos 
ministres défendent si peu leur personnel et 
qu'au fil du temps, Bercy devienne la cible 
du Gouvernement.
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Cher(e)s collègues ,  
cher(e)s ami(e)s,

Le 9 janvier 2013, s'est tenu un groupe de 
travail sur le projet de dispositif ministériel 
d'accompagnement des réorganisations au 
sein de notre ministère.
Ce groupe de travail faisait suite à des 
réunions bilatérales organisées entre les 
fédérations Finances et le Secrétariat géné-
ral de Bercy.
L'UNSA et la CFTC ont participé à ces réu-
nions consécutives, rappelons-le, au CTM 
du 6 décembre 2013.

Ce dernier prévoyait la présentation de ce 
dispositif d'accompagnement aux Fédéra-
tions Finances comme un simple point de 
présentation.
Unanimes, les Fédérations avaient exigé 
que ce texte fasse l'objet à tout le moins 
d'une  concertation, ce que le Secrétaire 
général avait accepté après une suspen-
sion de séance.

L’ampleur des restructurations liées à la 
mise en oeuvre des plans stratégiques 
amène l’administration à élaborer un dis-
positif ministériel d’accompagnement des 
réorganisations, permettant à un agent 
subissant la fermeture de son service de 
pouvoir bénéficier d’une mobilité interdi-
rectionnelle dans la même zone géogra-
phique de vie.
Cette notion de zone géographique de vie 
remplacera la notion de résidence dans ce 
dispositif et vise à éviter aux agents vic-
times de restructuration, un déménagement.

Le groupe de travail du 9 janvier devait 
faire la synthèse des propositions visant 
à amender ce dispositif dans la forme où il 
avait été présenté au CTM du 6 décembre
2013.

L’UNSA et la CFTC ont fait valoir que les 
restructurations et les suppressions d’effec-
tifs n’ont pas attendu l’annonce des plans 
stratégiques pour être mises en oeuvre, que 
la Douane pratique déjà ce qu’elle appelle 
les restructurations au fil de l’eau.
A ce jour les pratiques d’accompagnement 
des réorganisations sont très disparates 
au niveau directionnel et il convient que 
le ministère devienne le garant d’une har-
monisation des pratiques dans l’intérêt 
des agents restructurés. Au cours de ce 
groupe de travail, après une interruption 
de séance, la CGT et Solidaires ont décidé 
de quitter la séance.

L’UNSA et la CFTC, ainsi que FO et la CFDT 
ont poursuivi les travaux. L’UNSA et la 
CFTC ont particulièrement insisté sur la 
création de droits nouveaux en matière 
de rémunération des agents victimes de 
restructurations. Nos fédérations UNSA/
CFTC ont rappelé le cas des agents ayant 
subi plusieurs restructurations et demandé 
que ceux-ci obtiennent des droits abondés.
Contrairement à une autre fédération, 
l’UNSA et la CFTC ont demandé à ce que 
le dispositif n’impacte pas les tableaux de 
mutation des directions.

Nos fédérations UNSA et CFTC ont deman-
dé que si création d’emplois il y a, ceux-ci 

compte rendu
du groupe de travail projet
de dispositif ministériel 
d'accompagnement des réorganisations
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soient réservés prioritairement aux agents 
restructurés.

En tout état de cause, l’UNSA et la CFTC 
considèrent que ce dispositif n’est pas une 
révolution, et donne un droit de regard au 
ministère sur la façon dont les directions 
gèrent leurs restructurations et apporte de 
facto une garantie d’égalité de traitement 
aux agents subissant les restructurations.

Ce dispositif sera l’objet d’un suivi mensuel 
par les fédérations et un compte rendu sera 
fait par l’administration en CTM. Notre par-
ticipation à ce groupe de travail ne valide en 
aucun cas les plans stratégiques élaborés 

unilatéralement par les directions et qui en-
traineront d’importantes restructurations.

A noter que sous l’impulsion des fédéra-
tions, un chapitre « action sociale » a été 
rajouté et que les agents des douanes 
surveillance garderont dans le cadre de ce 
dispositif le bénéfice de la bonification des 
services actifs acquis.

L’UNSA et la CFTC rappellent avec force 
leur volonté de voir ce dispositif amélioré, 
notamment en ce qui concerne la partie 
rémunération.
L’UNSA et la CFTC ont souhaité que ce dis-
positif ait une durée de vie limitée.

compte rendu
du groupe de travail projet
de dispositif ministériel 
d'accompagnement des réorganisations

caLENDrIEr
de la paye 2014

JANVIER 29

FÉVRIER 26

MARS 27

AVRIL 28

MAI 27

JUIN 26

JUILLET 29

AOÛT 27

SEPTEMBRE 26

OCTOBRE 29

NOVEMBRE 26

DÉCEMBRE 22
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Tout ce qui attend

les fonctionnaires en 2014 !!

Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C, application progressive du 
nouveau régime indemnitaire, suppression du jour de carence, maintien du gel 
de la valeur du point d’indice, nouvelle hausse des cotisations retraites, péni-
bilité, élections professionnelles, lancement de la négociation sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations…

Tels sont les grands changements concernant les personnels de la fonction pu-
blique prévus pour 2014.

Les échanges entamés depuis septembre 2012 
dans le cadre de l’agenda social vont prendre un 
tour nouveau cette année avec l’ouverture de dis-
cussions entre ministère et syndicats sur la réforme 
de la fonction publique, une remise à plat qui pour-
rait prendre plusieurs années et qui sera d’autant 
plus délicate que les syndicats attendent un geste 
en matière de pouvoir d’achat.

AGENDA

L’année 2014 s’annonce tout aussi chargée, sinon 
plus, que l’année 2013 pour le ministère de la 
Fonction publique et les syndicats de fonction-
naires. L’agenda social inauguré en septembre 
2012, s’est vu adjoindre de nouveaux sujets en 
septembre dernier puis être régulièrement com-
plété jusqu’au 20 décembre.

Si 2013 a été l’occasion de signer deux accords (l’un 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, l’autre sur la prévention des risques 
psychosociaux), de prendre des décisions concer-
nant la revalorisation de la grille indiciaire de la 
catégorie C et la réforme du régime indemnitaire, et 
d’esquisser les bases d’une réforme de la fonction 
publique, l’année qui débute est celle de l’entrée en 
application de certaines mesures et du lancement 
de négociations à même de modifier profondément 
la fonction publique.

JOUR DE CARENCE.

Institué par la loi de finances pour 2012 à l’ini-
tiative du gouvernement Fillon, le jour de carence 

dans la fonction publique est abrogé à partir du 1er 
janvier 2014 par l’article 126 de la loi de finances 
pour 2014. Cet article supprime le jour de carence 
pendant lequel les agents publics en arrêt de travail 
pour maladie ne perçoivent pas leur traitement. En 
contrepartie, il renforce l’obligation de transmission 
de ces arrêts de travail dans un délai de 48 heures, 
dont le non respect n’entraînait jusqu’alors aucune 
retenue sur salaire, contrairement au régime prévu 
par le code de la Sécurité sociale pour les salariés du 
secteur privé. Le texte tend donc à aligner les règles 
applicables aux fonctionnaires civils et militaires, 
en cas de non transmission des arrêts maladie 
dans un délai de 48 heures, sur les dispositions 
applicables aux salariés de droit privé. Ce dispositif 
entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2014.

En outre, l’article 126 renforce la possibilité de 
contrôler le bien-fondé des arrêts maladie des fonc-
tionnaires. Il prévoit de préparer la généralisation 
du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie des 
fonctionnaires par les CPAM, afin de remédier aux 
insuffisances du mécanisme de contrôle existant, 
fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle 
expérimentation transférant le contrôle des arrêts 
maladie de certains fonctionnaires aux services de 
l’assurance maladie sera prolongée jusqu’au 31 
décembre 2015.

CATÉGORIES C.

À l’issue de plusieurs réunions de concertation avec 
les syndicats dans le cadre de l’agenda social, le 
gouvernement a fixé une nouvelle grille indiciaire 
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Tout ce qui attend

les fonctionnaires en 2014 !!

pour les agents de la catégorie C qui doit entrer en 
application au 1er février 2014.

Objectifs : améliorer les progressions de carrière 
en réduisant les durées de carrière dans chaque 
échelle, et « déconnecter » du Smic, au moins 
jusqu’en 2016, les premiers échelons, qui sont 
rattrapés par le salaire minimum à chaque reva-
lorisation annuelle.

Cette revalorisation s’accompagnera d’une attri-
bution de 5 points majorés supplémentaires à tous 
les échelons au 1er janvier 2015. Soit, au bout du 
compte, des gains allant de 4,36 euros à 46 euros 
bruts mensuels (de 1 à 10 points) d’indice en fonc-
tion du versant de la fonction publique concerné 
(État, territoriale, hospitalière) et du niveau de 
rémunération.

RÉGIME INDEMNITAIRE.

Le nouveau régime indemnitaire décidé en 2013 
doit rénover la PFR et a vocation, à terme, à se 
substituer à la majorité des primes existantes. Il 
sera composé d’une indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE), et d’un complément 
indemnitaire annuel lié à l’engagement profession-
nel et à la manière de servir.

Il s’appliquera de façon progressive d’ici à 2017. 
Depuis le 1er janvier 2014, seuls certains agents 
de catégorie C (adjoints administratifs des admi-
nistrations de l’État) sont concernés.

À compter de 2015, le nouveau régime s’appli-
quera aux corps d’adjoints administratifs, secré-
taires administratifs et corps interministériels 
des assistants de service social ; - à compter 
du 1er juillet 2015 aux corps interministériels à 
gestion ministérielle des attachés d’administra-
tions de l’État ainsi qu’aux agents qui perçoivent 
actuellement la PFR (agents de catégorie A et B) ;

et enfin, « au plus tard » le 1er janvier 2017, à 
l’ensemble des fonctionnaires (sauf exceptions 
relevant d’un arrêté ministériel) de l’État.

Le Ministère des finances devrait faire partie de 
cet arrêté. 

RETRAITE.

Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice 
du système de retraites, adopté définitivement 
par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013, 
implique quelques changements pour les fonc-
tionnaires. Le mode de calcul des retraites reste 
inchangé, mais la durée d’assurance requise pour 
l’obtention d’une retraite à taux plein progresse, 
comme pour tous les régimes de retraite légale-
ment obligatoires, d’un trimestre tous les 3 ans 
entre 2020 et 2035, pour atteindre 43 ans (172 
trimestres), pour les assurés nés à partir du 1er 
janvier 1973.

La réforme des retraites prévoit par ailleurs une 
hausse progressive des taux de cotisation d’assu-
rance vieillesse.

Un lissage pour les fonctionnaires

Le décret modifiant ces taux a été publié au Jour-
nal officiel mardi 31 décembre 2013. La hausse 
globale de 0,3 point des cotisations retraite de 
2014 à 2017 sera échelonnée pour les fonction-
naires selon un barème différent de celui du régime 
général des salariés.

Au lieu d’une hausse de 0,15 point en 2014 puis de 
0,05 point chaque année suivante jusqu’en 2017, 
pour les fonctionnaires, la hausse sera de 0,06 
point en 2014 puis de 0,08 point en 2015, 2016 
et 2017 . Ce lissage vise à atténuer l’impact de 
la hausse des cotisations retraite sur le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires, alors que ceux-ci sont 
déjà soumis à une progression de ces cotisations 
de 2,7 points de 2011 à 2020 (+ 0,27 point par 
an de 2011 à 2020 avec un pic de + 0,32 point de 
2014 à 2016) dans le cadre de la réforme de 2010, 
afin d’aligner à terme leur niveau sur celui du privé 
(10,55 % contre 7,85 % pour le public avant 2011).

La pénibilité

Par ailleurs, si, contrairement aux salariés du 
privé, aucun compte personnel de prévention de 
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la pénibilité n’est prévu pour les fonctionnaires, 
dont certains bénéficient déjà du service actif (1), 
le gouvernement a prévu de lancer une concer-
tation sur la pénibilité dans le cadre du chantier 
«  amélioration des conditions de vie au travail » 
de l’agenda social.

La première réunion de concertation, qui a porté 
sur la définition des critères de pénibilité, a eu lieu 
en décembre 2013.

L’objectif est de mettre en place des actions de pré-
vention pour les métiers définis comme pénibles 
mais ne faisant pas partie du service actif. Cette 
concertation portera ultérieurement sur la préven-
tion et l’accompagnement des agents exposés à 
des facteurs de pénibilité ou déclarés inaptes. Le 
cycle de négociation qui succédera à cette concer-
tation doit aboutir en juin 2014.

POINT D’INDICE.

La valeur du point d’indice, qui sert de base au 
calcul de la rémunération des fonctionnaires, est 
gelée depuis le 1er juillet 2010, date à laquelle elle 
a atteint 4,65 euros. La loi de finances pour 2014 
ne prévoit pas de dégel.

En décembre dernier, à l’issue d’une semaine de 
mobilisation, huit syndicats de fonctionnaires 
dont l’UNSA ont adressé un courrier au Premier 
ministre lui demandant de « mettre fin au gel des 
salaires », évoquant une dégradation du pouvoir 
d’achat des agents » et pointant les « niveaux 
insupportables » atteints par la « dépréciation des 
carrières et [le] tassement des grilles ».

Sur cette question, la ministre de la Fonction 
publique, qui n’a pour l’heure pas de marge de 
manoeuvre budgétaire, renvoie à la négociation à 
venir sur les parcours professionnels, les carrières 
et les rémunérations qui doit faire suite à la remise 
du rapport Pêcheur. À l’issue d’une réunion avec les 
syndicats en décembre, elle avait toutefois admis 
que « quatre années de gel, c’est difficile », ajou-
tant : « Nous verrons si nous pouvons avancer sur 
ce sujet avant l’été. »

RÉFORME DE
LA FONCTION PUBLIQUE.

Remis le 4 novembre 2013 au Premier ministre, 
le rapport du conseiller d’État Bernard Pêcheur 
sur la Fonction publique doit servir de base à la 
réforme de la fonction publique qui doit être enta-
mée cette année.

Ce rapport formule une centaine de propositions 
destinées à réformer les rémunérations, les car-
rières et les parcours professionnels des fonction-
naires. Il préconise notamment d’organiser des 
assises nationales et régionales du service public  ; 
d’abandonner le critère exclusif du diplôme et de 
remplacer les catégories A, B et C par des « niveaux 
de fonctions » caractérisant les corps ou les cadres 
d’emploi ; d’unifier le barème des traitements de la 
fonction publique en traduisant en indices chiffrés 
les échelles lettres ; de rechercher la conclusion 
avec les syndicats d’un « contrat social triennal » ; 
ou encore d’harmoniser les régimes indemnitaires 
dans la fonction publique de l’État.

Une grande négociation avec les syndicats

Ce rapport doit servir de base à une grande négo-
ciation avec les syndicats qui doit s’ouvrir en mai 
2014 après la conclusion d’un accord de méthode 
mi-février. La première réunion de lancement des 
travaux s’est tenue le 9 décembre dernier . Cette 
négociation reposera sur trois grands piliers : 
l’architecture statutaire, les rémunérations, la 
simplification et la fluidification de la gestion 
des ressources humaines. Cette refonte ne devrait 
pas aboutir avant 2015 (avec le cas échéant, un 
projet de loi). Elle « prendra sans doute plusieurs 
années  », a prévenu la ministre.

DROITS ET OBLIGATIONS
DES FONCTIONNAIRES.

Présenté en Conseil des ministre le 17 juillet 
2013 (AEF n°185703), le projet de loi relatif à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonc-
tionnaires devrait être discuté au Parlement au 
printemps 2014, après les élections municipales 
des 23 et 30 mars.

Tout ce qui attend

les fonctionnaires en 2014 !!
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Il vise à toiletter la loi chapeau de 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires (« loi Le 
Pors »), à savoir le titre I du statut général. Figurent 
dans ce texte : la reconnaissance des valeurs de 
l’action des agents publics, le renforcement des 
dispositifs applicables en matière de déontologie, le 
renforcement des pouvoirs et du champ de compé-
tence de la commission de déontologie de la fonc-
tion publique, la restriction des cumuls d’activités, 
la simplification et l’harmonisation des positions 
statutaires pour favoriser la mobilité des agents 
entre les trois fonctions publiques, ou encore la 
protection fonctionnelle des « lanceurs d’alerte » 
et la rénovation de l’échelle des sanctions.

Ce texte est aussi l’occasion pour le gouvernement 
d’inscrire dans la loi certaines dispositions rela-
tives à l’égalité professionnelle et au recrutement 
des agents non titulaires.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES.

En décembre 2014, les 5,54 millions d’agents des 
trois versants de la fonction publique éliront en 
même temps leurs représentants syndicaux. Une 
première due à la loi de juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social.

Le calendrier a été fixé lors d’une réunion en juillet 
dernier : le scrutin se tiendra le 4 décembre 2014, 
avec une date limite de dépôt des candidatures le 
23 octobre.

CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL.

Le volet « amélioration des conditions de vie au 
travail » de l’agenda social, ouvert en novembre 
2012, a permis de conclure un accord sur les 
risques psychosociaux avec les syndicats en 
octobre dernier .

En 2014, il portera sur des chantiers très divers, 
dont certains, tel celui de la formation profes-
sionnelle, devaient initialement faire l’objet d’une 
concertation à part. Les premiers cadrages de ces 
chantiers ont été présentés aux syndicats mi-no-
vembre 2013 .

Quatre chantiers ont été jugés prioritaires : la 
prévention de la pénibilité, la gestion des âges, 
la qualité de vie au travail et les dispositifs et 
outils de la formation professionnelle tout au 
long de la vie.

La question de la qualité de vie au travail à pro-
prement parler sera quant à elle traitée à partir 
du deuxième trimestre 2014, sous l’angle des pra-
tiques managériales, de la conciliation des temps 
et de l’expression des agents. Enfin, les questions 
la formation professionnelle tout au long de la 
vie, liées à la pénibilité et à la gestion des âges, 
seront également abordées à partir du deuxième 
trimestre 2014.

DÉCENTRALISATION.

Le projet de loi de « modernisation de l’action 
publique et d’affirmation des métropoles », pre-
mier volet de l’Acte III de la Décentralisation, a 
été définitivement adopté par le Parlement le 19 
décembre.

Le deuxième projet de loi de décentralisation, qui 
porte sur la « mobilisation des régions pour la 
croissance et l’emploi et [la] promotion de l’éga-
lité des territoires », sera débattu au Parlement 
en avril 2014.

Entre 500 et 1 000 agents de l’État devraient être 
à terme concernés par des transferts et des mises 
à disposition prévues par ces textes dont très peu 
au ministère des finances .

Tout ce qui attend

les fonctionnaires en 2014 !!

 Le projet de loi de 
«  modernisation de l’action 
publique et d’affirmation des 
métropoles » a été adopté par le 
Parlement le 19 décembre.
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L’UNSa-ccrF
présente ses vœux au Ministre

Monsieur le Ministre,

Le syndicat UNSA de la DGCCRF vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année.

Bien loin de l’autosatisfaction et des louanges 
exprimées à l’occasion des cérémonies de vœux 
auxquels nous ne participerons pas, notre orga-
nisation tient à attirer une nouvelle fois votre 
attention sur les difficultés de l’administration 
en charge du droit de la consommation et de la 
concurrence dont vous êtes responsable.

Maintenant que le projet de loi Consommation 
a été présenté à la presse, maintenant que les 
caméras et les micros se sont détournés, une 
réalité persiste : le «  problème de la DGCCRF » 
reste entier et n’a toujours pas été réglé.

N’en déplaise aux tenants de l’idéologie néo-
libérale, il n’y a pas, aujourd’hui, de politique 
efficace sans une administration forte pour la 
porter. Dès lors, nous craignons fort, Monsieur 
le Ministre, que le Projet de loi Consommation 
que vous avez initié ne soit que poudre aux 
yeux médiatique, puisque l’administration qui 
est en partie chargé de la mettre en œuvre est 
moribonde.

Beaucoup d ‘agents s’interrogent : à  quoi bon 
donner plus de pouvoirs à la DGCCRF et ampli-
fier son champ d’action quand elle peine déjà 
à assurer ses missions de bases ?

Pour votre information, loin des bureaux de 
Bercy, des comités interministériels, des mis-
sions et commissions, des plans d’action et de 
pilotage…voici quelques vérités et réalités de la 
DGCCRF telle qu’issue de la REATE :

Une administration qui n’est plus visible, 
voire plus accessible :

Au quotidien quelques éléments à première 
vue anecdotiques viennent cruellement rap-
peler une situation désastreuse en termes de 
service public :

Dans une administration dont vous vantez « la 
proximité » les courriers des consommateurs ou 
des professionnels sont pour une bonne partie 
retardés dans les méandres de l’organisation  
Kafkaïenne issue de la REATE: tantôt adressés 
à l’unité territoriale de la DIRECCTE au lieu du 
pôle C, tantôt à la DIRECCTE en lieu et place de 
la DDPP (et inversement !), tantôt à la préfecture 
ou à l’ARS…

Idem pour un appel téléphonique, une simple 
recherche internet pour joindre une DDPP tourne 
bien souvent au cauchemar  : plusieurs numé-
ros et adresses se superposent, il faut souvent 
joindre la préfecture (parfois même à partir d’un 
numéro payant  !), qui redirige ensuite vers la 
DDPP et il faut dorénavant pour l’administré 
passer non plus un filtre-standard mais deux ! 

Bref  l’administré n’y comprend plus rien !
 
Et on le comprend…la situation atteint un tel 
niveau d’absurdité que même les agents, appar-
tenant à la même administration, ont de plus en 
plus de mal à savoir qui fait quoi, où et comment 
se joindre entre eux !

Cela correspond-il
à votre conception
du service public ?
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L’UNSa-ccrF
présente ses vœux au Ministre

Les effectifs :

Nous avons bien compris, Monsieur le Ministre, 
que nous devrions nous réjouir du maintient 
des effectifs (et même de leur progression à 
hauteur de 15 ETP en 2014 !), mais nous tenions 
à vous rappeler que c’est en quelques années 
plus de 20 % des effectifs qui sont passés à la 
trappe pour une administration d’à peine plus 
de 3000 agents.
Vous comprendrez  donc que nous n’ayons 
qu’une joie modérée à voir nos services se 
« renforcer » cette année en moyenne de 
0.14851485148 agent par département Fran-
çais. Nous craignons que le service public de 
protection des consommateurs n’en soit que 
très partiellement impacté….

Mais

A  plusieurs reprises, au moment du scandale 
de la viande de cheval, nous avions noté votre 
intention d’avoir « surtout plus d’agents sur le 
terrain ». Le diagnostique était bon… tant une 
partie importante des enquêteurs se retrouvent 
aujourd’hui affectés à des tâches très éloignées 
des missions de contrôle.

Considérant que l’activité de terrain en matière 
de répression des fraudes, de protection écono-
mique et de sécurité du consommateur est pour 
l’essentiel exercée en DDPP ou DDCSPP, nous 
tenions à vous faire part des chiffres suivants :

En 2013, au cours des deux derniers mouve-
ments de personnels intervenus, ce ne sont 
pas moins de 25 agents qui ont quitté les 
DDPP et DDCSPP en direction des DIRECCTE, 
seulement 9 ont fait le chemin en sens in-
verse….

Il semble que votre volonté de « plus d’agents 
sur le terrain » soit restée vaine et que les « 
baronnies » des chefs de Pole C, qui tentent de 
renforcer leur position au sein des DIRECCTE 
en pompant les effectifs des DDPP, aient eu 
raison de vos désidératas.
 
Gageons que les effectifs en sortie d’école au 
mois de mai viendront une nouvelle fois ali-
menter prioritairement les DIRECCTE…

En effet, il semble que le rapport de la mission 
N. Homobono-L.deJekhowsky propose oppor-
tunément de renforcer le rôle de « pilotage » 
des Pôles C. 

Là, nous devons, Monsieur le Ministre, lever un 
tabou pour vous parler franchement : derrière 
les mots de « Pilotage, Coordination, Animation 
et autre Mobilisation des Compétences » il n’ 
y a…rien…sinon la volonté de quelques uns de 
récupérer artificiellement des effectifs pour créer 
des postes d’encadrement. 
Le pilotage à la DGCCRF a toujours été et conti-
nue d’être assuré par l’administration centrale.
Les services n’ont nul besoin du pilotage des 
DIRECCTE qui monopolise des agents au détri-
ment du terrain. Nous aurons bientôt dans cer-
tains secteurs plus d’agents qui «  coordonnent 
et animent » que d’agents qui contrôlent et 
enquêtent. Il faut dire stop  !

La conséquence directe de cette situation est 
l’abandon de bon nombre de missions  ; pour 
exemple, certains départements, même impor-
tants en terme de population, ont complètement 
abandonné les contrôles de baux précaires car 
ils disposent de trop peu d’effectif pour assurer 
des enquêtes dans ce secteur peu  « rentable  » 
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L’UNSa-ccrF
présente ses vœux au Ministre

 C’est comme si c’était fait 
Monsieur le Ministre !

en statistiques mais au combien important en 
terme de protection des consommateurs les 
plus faibles.

Cela correspond-il
à votre conception
du service public ?

Les  statistiques :

Les chiffres sont en baisse (comme vous l’avez 
vous même relevé lors de votre intervention du 
3 décembre) et vous souhaitez «  rattraper le 
recul de ces dernières années  ».
C’est comme si c’était fait Monsieur le Ministre  ! 
Certains de nos cadres, si prompts à surveil-
ler les statistiques qui impactent directement 
leur rémunération ont d’ores et déjà trouvé la 
parade :

Le nombre de contrôles ne sera dorénavant 
pas celui du nombre de contrôles effectifs 
mais celui du nombre de contrôles réalisés 
dans le cadre d’une tâche programmée…Le 
logiciel SORA offrant la possibilité d’enregis-
trer un même contrôle dans plusieurs tâches 
programmées, certains cadres ont d’ores et 
déjà incité les agents à rétablir ainsi la courbe 
des statistiques… Pensez-y lors de vos pro-
chaines communications de chiffres à la 
presse….

On comprend ici que le rapport N. Homobono – 
L.de Jekhowsky ne devrait pas s’inquiéter avec 
autant de sollicitude pour l’encadrement de la 
CCRF qui, pour une partie, ne manque pas d’ima-
gination pour cultiver ses intérêts et travestir 
la réalité de l’état des services. 

Madame la Directrice Générale semble avoir 
omis le fait que bon nombre de directeurs ont 
tiré leur épingle du jeu de la REATE : les DDPP et 
surtout les POLE C sont devenus de véritables « 
armées mexicaines » où des directeurs font of-
fice de chefs de services et encadrent des agents 
à peine plus nombreux qu’eux et qui doivent 
assurer la marche forcée des statistiques….

Un projet récent vise a amplifier ce mouvement 
en créant des postes d’adjoints proposés à des 
agents normalement dévolus au métier d’en-
quêteur…Si l’on continu dans cette voie, il n’y 
aura bientôt plus guère que les stagiaires pour 
faire des enquêtes à la DGCCRF…

Cela correspond-il
à votre conception
du service public ?

Dans votre ouvrage, publié en 2011, vous défi-
nissiez « le dilemme de la gauche : combattre ou 
trahir ». Il semble, Monsieur le Ministre, que vous 
n’ayez pas combattu pour le maintien d’une 
administration de protection des consomma-
teurs et que les trahis ne soient pas au premier 
chef, les agents de cette administration, mais 
bien les citoyens à qui l’on a ôté l’effectivité d’un 
droit de la consommation autrefois parmi les 
plus performants.

Bonne année à tous les agents de la concur-
rence, de la consommation et de la répression 
des fraudes et que vive le service public au-delà 
des contorsions médiatiques !
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cOMpTE-rENDU
DU cTM DU 07 FEVrIEr 2014

Cher(e)s collègues,

Le 7 février 2014 s'est tenu à Bercy un comité technique 
ministériel. Il s'agissait d'une deuxième convocation, 
le précédent CTM ayant été boycotté par certaines 
organisations syndicales, ce qui n'avait pas permis 
d'atteindre le quorum.

L'ordre du jour était le suivant :

- projet de décret visant à pérenniser l'examen de B 
en A à la DGCCRF ;
- projet de décret visant à améliorer le reclassement 
des B en A ;
- approbation du procès verbal du CTM du 8  octobre 
2013 ;
- projet de dispositif ministériel d'accompagnement 
des réorganisations ;
- projet ministériel de mutualisation des fonctions 
support.

Après les habituelles déclarations liminaires dont la 
nôtre que vous trouverez sur nos sites CFTC Finances 
et UNSA Finances, les débats ont commencé :

- concernant le projet de décret visant à pérenniser 
l'examen de B en A à la DGCCRF, la CFTC et l’UNSA, 
ainsi que la CFDT ont voté pour, tandis que les fédé-
rations CGT , Solidaires et FO se sont abstenus.
Pour nos fédérations CFTC et UNSA, ce texte 
pérennise l'examen professionnel de B en A, ce 
qui dans une période où les taux de promotions 
sont en chute libre, est toujours un plus pour les 
agents de la DGCCRF ;

- concernant le projet de décret de reclassement de 
B en A, nos fédérations CFTC et UNSA se sont 
abstenues avec l'ensemble des autres fédérations. 
Nous considérons que ce texte est une avancée pour 
tous nos collègues qui ont été lésés par des problèmes 
d'enjambement d'échelon. Néanmoins, nous ne pou-
vons décemment voter en faveur d' un texte dont 
l'administration admet qu'il n'est pas encore définitif 
et qu'il pourrait subir des modifications de la part 
de la DGAFP.
Cependant, nous actons la reconnaissance par l'ad-
ministration de l'injustice qu'ont ,subie nombre de 
collègues victimes des enjambements d'échelons.

A noter qu'au cours de la première partie de ce CTM , 
la fédération Solidaires Finances a interpellé le Secré-
taire Général sur une fiche d'impartialité que la DDI de 
Poitiers demandait à ses agents de remplir. Cette fiche 
demandait aux agents de cette DDI d' indiquer par écrit 
à son supérieur hiérarchique, ses convictions politiques, 
religieuses, associatives, et même les commerçants 
fréquentés pour ses courses (également par sa famille) !

Le Secrétaire Général a indiqué que cette fiche avait été 
retirée. La CFTC et l’UNSA s'indignent que de telles 
pratiques foulant aux pieds notre constitution 
puissent être mises en oeuvre par un responsable 
d'administration quel qu'il soit !!!

Les fédérations CGT et Solidaires quittent le CTM à 
l'issue de ce vote. Seules restent en salle les fédérations 
FO , CFDT et UNSA.

Le Secrétaire Général aborde le projet de dispositif 
ministériel d'accompagnement des restructurations. 
Nos fédérations CFTC et UNSA rappellent que, si 
elles ont participé aux groupes de travail ayant 
trait à ce sujet, elles ne cautionnent aucunement 
les plans stratégiques en cours, destructeurs 
d'emplois.

Nous rappelons avec force notre volonté de voir reva-
loriser le chapitre ayant trait aux rémunérations, les 
autres fédérations tenant le même discours, la CFDT 
rappelant au passage qu'elle souhaitait que les agents 
restructurés puissent bénéficier d'une priorité sur les 
tableaux de mutation et qu’elle regrette que sa propo-
sition n'ait pas été retenue.

Le Secrétaire Général a alors indiqué à nos fédérations 
qu'il était prêt à ouvrir une discussion sur le thème de 
la revalorisation des primes de restructuration de ser-
vices, que les textes de 2008 sur ce sujet peuvent être 
revus en concertation avec les fédérations présentes. 
Cette proposition répond à une demande faite par nos 
deux fédérations.

De même, après de vives interventions de la part de 
la CFTC, l’UNSA et FO sur la Douane, sur le manque 
de dialogue social dans cette administration , sur 
les risques de durcissement du mouvement social, le 
Secrétaire Général a proposé d'ouvrir une discussion 
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sur des mesures d'accompagnement au sein de cette 
administration.

Les fédérations présentes FO , CFDT et UNSA / CFTC 
ont accueilli favorablement ces ouvertures sous réserve 
qu'une réunion sur ces sujets se tienne avant le 20 
mars prochain.

Le vote sur le dispositif ministériel d'accompagnement 
a été le suivant : abstention de la CFTC, l’UNSA, de FO 
et de la CFDT.

Concernant la mutualisation des fonctions supports, les 
fédérations ont exigé de pouvoir disposer de documents 
et de chiffres sur ce sujet au cours des prochains GT.

En fin de CTM, les seules questions diverses ont été 
posées par la CFTC et l’UNSA :

- Douane : le réprésentant de la DGDDI a rappelé le 

nombre de GT et de CT qui se sont tenus sur le PSD 
et a annoncé que la DGDDI appelait à reprendre le 
dialogue.
- DGFIP: La prime accueil est un enjeu majeur pour 
la DGFIP , le 12 mars se tiendra un GT qui présentera 
le dispositif de la prime accueil qui devrait être mise 
en oeuvre au printemps 2014.
- Ubifrance : le rapprochement AFII est inéluctable , 
les institutions de l'établissement Ubifrance seront 
consultées prochainement.
- ONP : le Ministère est dans l'attente d'une décision 
du Premier Ministre sur un rapport qui sera présenté 
mi-mars.
- Fiscalisation de la protection sociale complémen-
taire, pour le moment, nous ne sommes pas concer-
nés .
- Jour de carence, il est bel et bien supprimé au 1er 
janvier 2014 et le dispositif de remboursement est 
opérationnel.

      Brèves      Brèves       Brèves       Brèves        Brèves 

Le 6 février dernier au pied de la tour 
Eiffel, à l’invitation de Nicolas HULOT 
et de Philippe MARTIN, ministre de 
l’Ecologie, d'ambassadeurs de pays 
concernés : des militants d'asso-
ciations, et 50 douaniers de l'UNSA 
DOUANES et de la CGT ont répondu 
présents.

Cette opération concernait diffé-
rents ministères dont le nôtre. Mais 
où étaient donc passés ministres et 
administration dont les agents ont 
permis ces saisies ? Nul ne sait ! Que la 
directrice générale soit absente, (em-
pêchée ?) on pourrait le comprendre, 
mais qu'aucun autre éminent cadre 
n'ait "honoré" de sa présence cet évè-
nement nous a laissé pantois !

Parmi les présents on pouvait noter 
un détachement de la BSM pour jouer 
les petites mains pour les opérations 
de manutentions avec les agents de 
l'ONF ! L'assistance a pu assister au 
concassage public des stocks d’ivoire 
illicite saisis par les douanes fran-
çaises durant vingt ans. Des stocks 
d’une grande ampleur. Trois tonnes 
d’ivoire, 15 000 pièces en tout sont 

détruites par une immense broyeuse. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de 
l’entrée en vigueur du moratoire sur le 
commerce de l’ivoire. Après la Chine 
et les Etats-Unis quelques mois plus 
tôt, la France est le premier pays de 
l’Union Européenne à accomplir un 
geste fort pour la lutte contre le trafic 
de l’ivoire et le respect de la faune. 
Les médias étaient présents. L'aspect 
médiatique important a donc été une 
réussite. Mais derrière cet aspect, se 
cache une triste réalité que nous 
douaniers sommes "payés" pour 
connaitre ! « Quels moyens pour lutter 
contre les trafics ? » Les deux syndi-
cats présents ont saisi l’occasion pour 
manifester leur mécontentement face 
à la réduction croissante de nos effec-
tifs. Le PSD qu'on veut nous imposer 
engendrera la suppression annuelle 
de 400 emplois. Une situation para-
doxale, que Vincent THOMAZO Secré-
taire Général de l'UNSA Douanes et 
Adjoint de l'UNSA Finances a dénoncé 
face aux médias présents, en stigma-
tisant le double langage ministériel et 
administratif et affirmant que dans 
les faits, il ne se passera bientôt plus 

rien en matière de saisies comme 
celles qui ont permis ces destructions.

M. MARTIN le ministre présent, a 
tenu sa promesse de venir voir la 
délégation de douaniers et l'UNSA 
Douanes a pu évoquer en direct avec 
lui les inquiétudes des douaniers et 
de l'intersyndicale.

Ses propos ont également été évoqué 
avec Nicolas HULOT le conseiller pré-
sidentiel.

Ceux-ci ont eu des mots de sympathie 
pour les douaniers et se sont engagés 
à aller ensemble relayer nos revendi-
cations auprès de nos ministres de 
tutelle.

Le même jour à Lille, Bordeaux, Lyon 
des centaines de douaniers manifes-
taient et protestaient contre le PSD en 
intersyndicale.

Le rendez-vous du 20 mars à Paris 
sera une journée décisive dans la lutte 
contre ce fichu plan de démolition de 
la douane.

Nous comptons sur la présence 
massive des douaniers à Paris

Destruction massive d'ivoire : Où étaient-ils ?
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BarOMETrE 
DES SErVIcES 
pUBLIcS
BVa-INSTITUT 
paUL 
DELOUVrIEr 2013 
Selon ce sondage qui était réa-
lisé du 5 au 20 décembre 2013, 
63% des personnes interrogées 
ont déclaré être prête à moins de 
service publics pour payer moins 
d’impôt.
Dans ce sondage quand on de-
mande à nos concitoyens de citer 
des services publics, se sont les 
missions régaliennes qui sont 
le plus évoquées : enseignement, 
police ou impôt, santé.
La lutte contre le chômage et 
l’éducation sont jugées priori-
taires devant la santé publique, 
la police, la gendarmerie ainsi 
que la fiscalité.
Pour notre fédération UNSA Fi-
nances, ce sondage montre que 
les français sont attachés à leur 
administration fiscale et qu’ils 
sont conscient de son impor-
tance dans le fonctionnement 
de nos institutions.

Déclaration liminaire
cTM du 07 février 2014

Monsieur le Président ,

En ce début d'année, ce comité technique ministériel convoqué pour la deuxième fois, suite 
au boycott de certaines organisations syndicales, est pour les Fédérations CFTC et UNSA 
Finances,  d'importance. 

D'importance, car les sujets inscrits à l'ordre du jour concernent la mobilité des agents 
restructurés ou la mutualisation des fonctions supports. 

De tels thèmes suscitent interrogations, méfiance, voire défiance de la part de nos 
collègues.  
Ces sujets,  que nos ministres ont essayé une première fois de glisser discrètement sous le 
tapis en fin d'année 2013, ont été mis en discussion grâce à la pression de nos fédérations.

D'importance, car les dernières déclarations du Chef de l'Etat fustigeant lors des voeux aux 
corps constitués, " un Etat qui serait trop lourd, trop lent et trop cher "  ne contribuent pas à 
apaiser le personnel de notre ministère qui, depuis des années, sert de bouc émissaire à 
tous ceux qui rêvent de voir l'Etat s'affaiblir.

La baisse annoncée de 50 milliards de la dette,  est-ce encore les fonctionnaires qui vont la 
payer ?
  
Comme les ministères de l'Education et de la Police sont prioritaires,  donc protégés encore 
une fois, Bercy sera en première ligne et sans protection. 
  
Nous tenons à rappeler notre revendication de voir la Douane et la DGFIP être reconnues 
administrations prioritaires, de voir reconnu leur rôle éminent notamment dans la lutte contre  
la fraude fiscale, l'évasion de capitaux et le blanchiment de capitaux. 

Nous dénonçons, Monsieur le président,  également  l'absence de dialogue social dans ces 
deux directions  qui conduira inéluctablement à un durcissement  de la situation . 

L'administration ne joue-t-elle pas une forme de pourrissement de la situation en Douane ? 
Faudra-t-il des débordements pour qu'enfin un dialogue s'instaure?
  
Le  virage à 180 degrés du gouvernement au début de l'année, le rapport Pêcheur et les 
interventions du Premier Ministre déclarant vouloir donner plus de pouvoir aux chefs en 
local, cela fait déjà beaucoup pour une année 2014 à peine commencée. 

Monsieur le Président ,

En ce début d'année, ce comité technique ministériel convoqué pour la deuxième fois, suite 
au boycott de certaines organisations syndicales, est pour les Fédérations CFTC et UNSA 
Finances,  d'importance. 

D'importance, car les sujets inscrits à l'ordre du jour concernent la mobilité des agents 
restructurés ou la mutualisation des fonctions supports. 

De tels thèmes suscitent interrogations, méfiance, voire défiance de la part de nos 
collègues.  
Ces sujets,  que nos ministres ont essayé une première fois de glisser discrètement sous le 
tapis en fin d'année 2013, ont été mis en discussion grâce à la pression de nos fédérations.

D'importance, car les dernières déclarations du Chef de l'Etat fustigeant lors des voeux aux 
corps constitués, " un Etat qui serait trop lourd, trop lent et trop cher "  ne contribuent pas à 
apaiser le personnel de notre ministère qui, depuis des années, sert de bouc émissaire à 
tous ceux qui rêvent de voir l'Etat s'affaiblir.

La baisse annoncée de 50 milliards de la dette,  est-ce encore les fonctionnaires qui vont la 
payer ?
  
Comme les ministères de l'Education et de la Police sont prioritaires,  donc protégés encore 
une fois, Bercy sera en première ligne et sans protection. 
  
Nous tenons à rappeler notre revendication de voir la Douane et la DGFIP être reconnues 
administrations prioritaires, de voir reconnu leur rôle éminent notamment dans la lutte contre  
la fraude fiscale, l'évasion de capitaux et le blanchiment de capitaux. 

Nous dénonçons, Monsieur le président,  également  l'absence de dialogue social dans ces 
deux directions  qui conduira inéluctablement à un durcissement  de la situation . 

L'administration ne joue-t-elle pas une forme de pourrissement de la situation en Douane ? 
Faudra-t-il des débordements pour qu'enfin un dialogue s'instaure?
  
Le  virage à 180 degrés du gouvernement au début de l'année, le rapport Pêcheur et les 
interventions du Premier Ministre déclarant vouloir donner plus de pouvoir aux chefs en 
local, cela fait déjà beaucoup pour une année 2014 à peine commencée. 

Voudrait-on semer le trouble parmi les fonctionnaires que l'on ne s'y prendrait pas 
autrement ?

Les propos du Premier Ministre : " Est-il normal qu'un chef de service n'ait pas son mot à dire 
sur l'arrivée d'un agent dans son service? Est-il normal qu'il ne soit pas suivi par 
l'Administration centrale sur les propositions de promotion de ses collaborateurs ?" 

Tout cela ne vise-t-il pas à faire exploser les règles de gestion du personnel ? 

Ces propos remettant en cause les règles actuelles de mutations et de promotions sont une 
forme de remise en cause du statut que nous jugeons graves, intolérables et dangereuses. Il 
serait bon que le gouvernement n'oublie pas qu'un statut n'est pas un privilège mais un 
moyen de garantir l'impartialité des fonctionnaires et de faire vivre les valeurs du service 
public et de la République. 
  
La timide éclaircie avec la mise en place du GT « frais de déplacement » n'est pas de nature 
à faire se réjouir les personnels finances. 

Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour les personnels finances de se réjouir en ce moment. 

Bien qu'ils restent insuffisants, nous rappelons notre exigence de voir validés les taux des 
pro-pro issus du deuxième groupe de travail qui a permis d'obtenir des promotions 
supplémentaires. 
Mais pour la CFTC et l'UNSA, la baisse continue des taux de pro-pro doit cesser alors que 
nos collègues sont de plus en plus mis à contribution par les restructurations et 
l'augmentation de la charge de travail dans un contexte de gel salarial. 

Nous demandons à notre ministre de taper du poing sur la table pour que la technicité et la 
conscience professionnelle des agents de notre ministère soient enfin reconnues, sinon la 
démotivation gangrènera les services. 
  
Concernant les sujets à l'ordre du jour de ce CTM, nos fédérations CFTC et UNSA seront 
très vigilantes, nous ne cautionnerons pas des projets que l'on a voulu dans un premier 
temps faire passer de manière unilatérale. 

Nous serons constructifs sur tous les points visant à améliorer la situation de nos collègues , 
par exemple en ce qui concerne les textes statutaires visant la DGCCRF, et nous nous 
opposerons à toutes les manœuvres visant à une régression des droits des agents.  

Dialoguer oui, courber l'échine non !
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Madame la Présidente, 
   
Les Fédérations UNSA et CFTC ne bouderont pas leur plaisir d'assister à ce groupe de travail sur les 
frais de déplacement.  Cela fait des années que nous demandons que les frais de déplacement soient 
revalorisés et nous l'avons écrit à maintes reprises dans nos déclarations liminaires des Comités 
Techniques  Ministériels. 
 
Depuis plus de 5 années, ces frais de déplacement n'ont pas été revalorisés alors que l'inflation peu à 
peu faisait son œuvre, mettant de plus en plus le personnel à contribution sur le plan financier. 
On ne pouvait continuer ainsi et il est temps qu'une discussion sérieuse s'engage sur cette 
problématique des frais de déplacement. 
  
Pour commencer,  pour faire pendant au choc de simplification préconisé par le Gouvernement , 
pourquoi ne pas dépoussiérer le mode de fonctionnement des demandes de frais de déplacement ? 
  
Commençons par harmoniser les pratiques au sein de nos administrations économiques et financières. 
Rappelons et précisons les textes dans les directions pour éviter les interprétations trop restrictives ! 
  
Prenons en compte les évolutions de la société, quand le texte sur les frais de déplacement est paru 
en 1990, les tarifs de la SNCF étaient pratiquement toujours identiques hors périodes de grandes 
vacances ce qui n'est assurément plus le cas aujourd'hui avec un foisonnement des tarifs chaque jour, 
selon les horaires. 
  
Evitons les procédures répétitives, il suffirait de produire pour l'année civile les justificatifs pour 
utilisation de véhicule personnel et non plus à chaque utilisation. 
  
Raccourcissons les délais de remboursement qui sont trop longs, surtout en fin d'année, (souvent 2 
mois et demi!). Cette situation met en péril la situation financière de certains collègues. 
  
Concernant les taux, de quelle marge de manœuvre disposez vous? Avez vous une enveloppe 
budgétaire allouée à ce sujet et si oui de combien ? 
  
Nous notons que les taux proposés sont insuffisants; 65 euros c'est insuffisant pour les grandes villes 
voire certaines zones touristiques comme PACA , Corse. 
  
Nous relevons que les déplacements des personnels provinciaux à Paris sont l'objet de chinoiseries 
sur la fourniture de titres de transports parisiens, la fourniture de la facturette d'achat devrait être la 
norme. 
 
Que comptez-vous proposer en matière d'indemnisation de frais kilométriques qui au taux actuel ne 
couvre plus l'usure des véhicules et surtout le coût des carburants en augmentation incessante ? 
  
Vous le voyez Madame la Présidente, ce GT frais de déplacement aura été le bienvenu s'il répond aux 
nombreuses attentes de nos collègues. 
  
Nos Fédérations UNSA et CFTC prendront toute leur part au débat dans un esprit constructif pour 
servir les intérêts des agents. 

 

Liminaire
sur les frais de déplacements






