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Confrontés  à  la  nécessité  de  répondre  à  l’urgence  climatique,  les
puissants du monde se pressent à la Cop 27 du 6 au 18 novembre 2022. 33 000
participants, plus de 400 jets privés mobilisés pour une destination : Charm
el-Cheikh, charmante cité balnéaire à distance bienvenue des tumultes de la
capitale  et  des  réalités  du  régime  ultra-répressif  supportées  par  les
populations en Égypte. Encore une édition pour rien sinon profiter d’un cadre
sécurisé idéal ? Pour la prochaine édition de ce grand raout autour du faux-
conscient écologique, on ne saurait trop leur conseiller le Qatar ? Les droits
de l’Homme et de la Femme y sont rangés au même endroit que leur conception de
l’écologie : dans les poubelles de leur conscience !

Plus près de nous, l’exemple donné par le gouvernement d’Élisabeth Borne
s’agissant du dialogue parlementaire (et du respect des suffrages exprimés
lors des dernières élections législatives) est édifiant ! Ainsi, a-t-elle dû
user à 4 reprises déjà de l’article 49.3 de la constitution durant les examens
en  1ère  lecture  des  textes  budgétaires  pour  faire  taire  les  oppositions
majoritaires. A l’étouffement financier exercé sur les populations les plus
fragiles  notamment  s’ajoutent  désormais  l’asphyxie  parlementaire.  Rien  de
surprenant finalement au regard du mépris constant témoigné aux oppositions en
règle  générale  et  aux  organisations  syndicales  en  particulier  lors  du
précédent  quinquennat  Macron.  E.  Borne,  dans  la  droite  ligne  de  ses
prédécesseurs, impose un dialogue unilatéral.

Le rigorisme de Mme Borne s’est malgré tout heurté à un petit écueil le
20  octobre  dernier  lorsque  le  tribunal  administratif  de  Nancy  a  annulé
purement et simplement la sanction disciplinaire de mutation d’office prise
par elle en août 2020 à l’encontre d’Anthony Smith, inspecteur du travail.
Ainsi, après plus de 918 jours de lutte, ce dernier, puni injustement et
abusivement pour avoir exigé des masques pour des salariés, a été rétabli dans
ses droits ! Nul doute que ce camouflet en appellera d’autres ! 

Plutôt que de jouer les licheux des receleurs des grosses fortunes, le
gouvernement Borne devrait davantage s’atteler à lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale dont le niveau est encore estimé entre 60 et 80 milliards
d’euros. A ce propos, l’ancien juge financier Renaud Van Ruymbeke exhorte les
politiques à engager des réformes radicales pour que « des sommes colossales
n’échappent plus à l’intérêt commun ». Cette politique bienveillante à l’égard
des seules « élites » s’exerce toujours aux dépens des services destinés au
public, services pourtant garants d’égalité entre les citoyens et de stabilité
notamment dans les périodes de crise.

L’inflation  se  poursuit  inexorablement.  Et  le  gouvernement  de  nous
infliger  son  nouveau  slogan  aussi  infantile  qu’imbécile  :  « Je  baisse,
j’éteins,  je  décale ».  Au  plus  fort  du  marasme  politique,  économique,
écologique  et  social,  les  faux  repentis  de  l’excès  carbone  ne  reculent
décidément devant rien même à nous faire la leçon ! Entre le cynisme, le
crétinisme ou l’impudence, on a peine à choisir ce qui les caractérise le
mieux ! 



On attend avec impatience leur cours sur le dialogue social et comment ces
derniers espèrent museler l’expression syndicale pour mieux gouverner avec les
associations patronales…  

Les élections professionnelles organisées en décembre prochain dans les
trois versants de la Fonction Publique apporteront, à n’en pas douter, un
éclairage intéressant, d’une part sur la motivation des agents à participer à
ce  2ᵉ  scrutin  digital  et  d’autre  part  sur  leur  choix  en  faveur  d’une
organisation syndicale combative ou complaisante. Car les défis face à nous
sont d’importance et méritent selon nous un positionnement sans compromission
possible.

Au cours des cinq dernières années, 10 000 emplois ont été supprimés à
Bercy. Le 2ème quinquennat Macron devrait se traduire par la destruction de
500 emplois/an toujours à Bercy. D’ici 2023, le nombre de services supprimés à
la  DGFIP  s’élèvera  à  un  millier.  Trésoreries,  Services  des  Impôts  des
Particuliers ou des Entreprises, Cadastres, Services de Publicité Foncière,
aucun type de service n’est épargné. En 2021, alors que plus de 6600 agents
sont partis à la retraite, le ministère a fait le choix de recruter 1771
contractuels. Gestion au jour le jour donc. Impératif variant selon le temps
et l’humeur du Directeur Général. Entre Foncier dégradant et coûteux mais
source  d’économies  de  personnels,  démembrement  des  SIP,  des  SIE,  des
trésoreries,… le service public se mirage dans les Maisons France Service. A
défaut de faire adhérer les agents à l’illusion numérique et de les associer
à la mise à sac de leurs missions, Bercy planifie leur départ à la retraite,
préjuge  des  ruptures  conventionnelles,  quantifie  les  démissions,  mesurent
observatoire interne à l’appui du degré de leur dépit ! On cellule d’écoute le
mal être des agents. On le statistique. Et surtout, on alerte les médecins de
prévention au cas où… parce que France Telecom… 

Déconsidération, démotivation, crise de confiance envers les institutions
et leurs gouvernants rythment le quotidien des agents de la Fonction Publique.
Mais un autre sujet de crispation perdure, celui de la rémunération : depuis
2000, les fonctionnaires ont perdu 22 % de pouvoir d’achat ! Soit 450 euros en
moyenne par mois pour un cadre C, 580 euros pour un cadre B et 880 euros pour
un cadre A. La CGT revendique toujours une revalorisation du point d’indice
des fonctionnaires de 10 %.

Si l’on se réfère aux données figurant dans les documents du Groupe de Travail
relatif à la GPEEC, d’ici 2025, près d’1 agent sur 5 est susceptible de partir
à la retraite (soit 11 000 agents tous grades confondus). Le déclassement
supporté lors de leur changement de statut d’actif à retraité risque d’être
difficile  à  vivre.  Une  revalorisation  du  montant  des  pensions  est  donc
vivement  attendue  pour  faire  face  à  l’explosion  des  coûts  de  l’énergie
(chauffage, EDF, gaz), de l’alimentation, … 

S’agissant  des  remboursements  de  frais  en  général  et  des  indemnités
kilométriques  en  particulier,  l’administration  doit  instamment  revoir  ses
barèmes  d’indemnisation  pour  que  les  agents  de  la  DGFIP  n’aient  plus  à
supporter ces hausses aussi inédites que durables !

Enfin, si certains directeurs pensent pouvoir s’arroger le pouvoir de décider
de  la rémunération  individuelle des agents comme  cela  nous  a été suggéré
dernièrement,  sachez  bien  que  ce  « modèle »  de  rémunération  sera  toujours
vertement condamné et combattu par la CGT. 


