Monsieur Bruno Le Maire,
Ministre de l’Economie et des Finances
Monsieur Gérald Darmanin,
Ministre de l’Action et des Comptes publics
Télédoc 151 et 146
139, rue de Bercy
75572 Paris cedex 12
Paris, le 20 juin 2018

Objet : Comité Technique Ministériel du 6 juillet 2018
Messieurs les ministres,
Les agents et les cadres des ministères économiques et financiers (MEF) se sont massivement mobilisés le 22 mars et le
22 mai 2018. Ils attendent à présent de connaître le cadre des annonces d’Action publique 2022 qui vont les concerner
et veulent de la visibilité sur leur avenir personnel et celui de leurs missions.
Prévue initialement fin mars, la remise du rapport CAP 2022 n'est qu'une longue suite de reports.
Lors des bilatérales du 4 mai dernier, vous avez indiqué aux fédérations que ce rapport serait remis fin mai et qu'une
période d'environ un mois était ouverte à la concertation sur l'ensemble des réformes qui vont concerner les MEF
jusqu’à la fin du quinquennat. Ce délai très contraint était déjà significatif de l’importance que vous accordez au dialogue social avec vos organisations syndicales.
Votre courrier du 1er juin adressé aux secrétaires généraux des fédérations des Finances n'évoquait plus « (qu’) un
temps de concertation », ce qui nous inquiète légitimement un peu plus.
Depuis, l'information selon laquelle le rapport ne pourrait être remis qu’après les décisions du gouvernement ajoute
encore à nos craintes : quel est donc ce rapport caché dont les trente propositions secrètes vont nourrir les décisions du
gouvernement ? Où et quand pourrons-nous en parler ? Quelle place pour le débat social ?
Nous vous l’avons déjà dit : le dialogue social est important. Il conditionne la manière dont les mesures vont être mises
en œuvre et vécues par les agents. Le négliger sera autant préjudiciable pour vous que pour les agents. En passant
par-dessus, vos réformes s’ajouteront à la longue liste des réformes arbitraires.
C’est pourquoi, messieurs les Ministres, nous vous demandons d’être présents au Comité Technique Ministériel du 6
juillet prochain afin que vous nous précisiez vos projets pour les MEF et le cadre de discussion que vous entendrez
mettre en place.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Ministres, nos respectueuses salutations.
Les secrétaires généraux des fédérations des Finances Solidaires, CGT, FO, CFDT, CFTC-UNSA.

