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COMMUNIQUÉ 

________ 
 
 

Projet de stratégie ministérielle :  
RGPP et austérité vont avoir raison du développement durable ! 

 
 
Le Secrétaire général du ministère, Jean-François MONTEILS, lance aujourd’hui une 
consultation électronique (confiée à la société IPSOS spécialisée dans les sondages d’opinion) 
à tous les personnels du ministère (63 000 aujourd’hui et environ 60 305 annoncés dans le 
PLF 2012 avec 1309 ETP tombant à la trappe en 2012 !) pour une réflexion globale sur le 
projet de stratégie ministérielle.  
 
Cette consultation intervient dans un contexte marqué par une administration mise à mal par 
les réformes successives RGPP, Réforme de l’Etat,… et par une austérité budgétaire du PLF 
2012, conduisant à affaiblir l’Etat, son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques 
avec pour conséquence inéluctable une baisse de la qualité du service public rendu à l’usager, 
aux populations dans les territoires.  
Contexte aussi marqué par les régressions continues  des réorganisations, fusions, 
mutualisations, privatisations, externalisations.  
 
Les enseignements de cette casse de nos services semblent oubliés par la ministre dans le 
cadre de cette consultation qui tente de rassurer les personnels sur leur avenir et le devenir de 
leurs missions, alors même qu’ils n’ont cessé d’être remis en cause par les logiques de 
réduction d’effectifs et de moyens de ces dernières années.  
 
Le rééquilibrage budgétaire 2012 oblige, à nouveau, à des coupes sombres dans les dépenses 
de fonctionnement de l’Etat au mépris de la restauration du fonctionnement des services en 
grande difficulté et de la grande souffrance des agents au travail du fait du management par la 
pression et la concurrence, et de la recherche de performance et de productivité. 
 
La CGT défend un service public de qualité, doté de moyens suffisants au service de la 
collectivité et des citoyens qui a pour ambition de faire progresser toute la société vers un haut 
niveau de cohésion sociale et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, plus que 
jamais nécessaires face à la crise que l’on veut faire payer aux salariés.  
 
C’est pourquoi la CGT appelle les personnels à se mobiliser, tous ensemble, le 11 octobre 
prochain, dans le cadre de l’action unitaire (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires) et 
interprofessionnelle pour défendre l’emploi, les salaires, les pensions et les services 
publics. 



 
Sur le projet de stratégie ministérielle, la CGT est déjà intervenue pour situer les enjeux de 
cette consultation, et exprimer ses attentes pour répondre aux revendications des personnels(*). 
Cette consultation ne peut avoir la prétention d’être le seul baromètre des opinions digne 
d’intérêt alors même que le dialogue social et la concertation dans ce ministère sont au point 
bas depuis plusieurs années. Certes, de nombreuses réunions de consultation ont lieu, mais 
elles ne prennent pas le chemin de la réponse aux besoins ni aux attentes des personnels.  
 
Pour la CGT, une expression directe des personnes aura lieu le 20 octobre prochain pour 
les élections professionnelles (CTM, CT, CAP, CCP, CAD) qui marquera le paysage de la 
représentativité des organisations syndicales dans la Fonction publique avec plus de 3 
millions d’électeurs et au sein de notre ministère, afin de donner aux personnels les 
moyens d’agir et de peser sur les choix du Gouvernement pour les trois années à venir.  
La CGT forte de son résultat, pèsera et sera déterminée à agir pour la défense et la 
reconquête du service public garant des solidarités et du progrès social.   
 
Sous couvert de cette consultation, le ministère ne peut avoir la tentation de rabaisser 
l’expression des personnels durablement, qu’il s’agisse du 11 octobre et du 20 octobre en 
faveur de la lutte contre les plans d’austérité qui se traduisent par le gel des salaires, le 
manque de moyens, la surcharge de travail du fait des réduction d’effectifs, la souffrance et 
pénibilité au travail, le management sous pression et l’absence de reconnaissance des  
qualifications des agents.  
 
La lutte contre cette casse de la Fonction publique et des services publics est pour la 
CGT la question majeure.  
 
L’ambition de ce projet de stratégie ministérielle ne peut masquer les réalités d’aujourd’hui et 
les vécus des agents du ministère au quotidien. Il faut avant tout que ceux qui répondront à 
cette consultation ne soient pas trahis dans l’expression de leurs réponses ni dans 
l’exploitation qui en sera faite ; la CGT craint qu’elle ne soit une nouvelle tentative pour 
abaisser l’ambition d’un vrai débat avec les personnels et leurs représentants. 
 

  
Montreuil, le 10 octobre 2011 

 
 
 
_____________ 

(*)Projet de stratégie ministérielle : Intervention de la CGT de juillet 2011 : 
http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article3720  

 

 
 
  
 
 
 
 


