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Monsieur le président, mesdames messieurs les  membres du comité technique, chers 

camarades 

 

La CGT dans cette intervention liminaire n’a pas l’intention de s’étendre sur la politique 

générale du Gouvernement, cet exercice nous l’avons fait à maintes reprises, il serait pourtant 

nécessaire et forcément trop long.  

 

Le constat que nous faisons est que cette politique a des conséquences désastreuses sur les 

personnels que nous représentons. 

 

Vous avez essayé pourtant  de nous  présenter et de nous positiver  les bénéfices de la RGPP, 

de la Réate mais les résultats sont là,  

 les effectifs sont décimés, 

 une grosse partie des missions transférées ou externalisées dans le secteur privé,  

 des services démantelés et déboussolés par une gestion interministérielle,  

 des personnels désemparés qui n’adhèrent pas à la nouvelle vision en constatant le 

décalage entre l’ambition d’une stratégie ministérielle en ébauche et les actes concrets 

contre le  service public  

 mais  surtout  des personnels   dans la détresse et dont malheureusement certains ont 

franchi le pas de l’irréparable. 

 

Ce bilan, ce vrai bilan social, il sera important de le faire concrètement et de  mesurer les 

conséquences des réformes sur les femmes et les hommes de notre ministère. 

 

Ce devrait être une préoccupation de notre ministre. Mais visiblement, elle a préféré se battre 

pour d’autres convictions, pour une politique encore plus libérale, pour une politique avec 

encore moins d’emplois publics, avec moins de service public. 

 

La question que nous nous posons et que vous nous posons : y a t’il encore un pilote dans 

l’avion ? 

 

Ostensiblement, votre volonté est  affichée, peut être des consignes données : vous voulez  

tout passer en force coute que coute avant la fin de la mandature. 

 

Vous faites fi du dialogue social qui à notre avis a atteint son niveau le plus bas. Vous 

cherchez   à le diminuer encore plus  à l’exemple des droits de la représentativité que vous 

voulez réduire à sa plus simple expression. Si elle devait persister, la volonté initiale de non 

prise en charge des membres suppléants du comité technique serait en vérité un recul de ce 

droit et une provocation envers les organisations syndicales et les personnels que nous 

représentons.  

 



Ce comité technique est l’illustration parfaite de la tension sociale actuelle. Il est ouvert 

aujourd’hui avec les sessions du matin et de l’après-midi avec un ordre du jour démentiel pour 

la simple raison que les organisations syndicales ont refusé unanimement des textes que vous 

nous proposez et ont boycotté le dernier CT. 

Il ne s’agit pas  d’obstruction systématique mais  devant l’unanimité, il faut bien reconnaitre 

qu’il y a des problèmes de fond que nous ne pouvons pas laisser passer. 

 

Deux points à l’ordre du jour de ces CT, de la plus haute importance dénotent bien l’état 

d’esprit  que vous mettez derrière le dialogue social. 

 

Je ne vais pas rentrer dans les détails, les camarades le feront lorsque les points seront abordés 

à l’ordre du jour mais les deux points que sont la fusion des corps de catégorie B et 

l’intégration des OPA dans la FPT traduisent votre volonté de valider coute que coute des 

textes, qu’importe le contenu et l’incidence sur les personnels. 

 

Sur la fusion des corps 

Le dialogue social semble être figé depuis 6 mois, sans doute pour ne pas prendre en 

considération les points de blocages exprimés par notre organisation. Ces points ne sont pas 

des détails mais fondamentaux, ils portent sur le niveau de recrutement, les reclassements 

marqués par l’inégalité, la promotion interne que ce soit en provenance de la catégorie C, 

interne à la catégorie B et l’accès en catégorie A. 

 

Sur l’intégration des OPA 

Que dire de ce dossier qui a démarré suite à l’application de la loi du 13 août 2004 ? 

Que dire d’un projet de loi que le gouvernement n’a pas su soutenir lors de son passage au 

parlement ? 

Que dire d’une loi qui aujourd’hui s’avère compliquée voire impossible à appliquer ? 

Que dire du décret que vous nous présentez dont le contenu fera en sorte que les OPA ne 

pourront pas dérouler de carrière à l’équivalence de celle de l’Etat ? 

Que dire d’un texte dans lequel nous n’avons pas la certitude que les OPA conserveront leurs 

droits lorsqu’ils auront opté ? 

Que dire d’un projet de décret sur la retraite  dont nous n’avons pas la certitude absolue d’une 

publication concomitante au décret d’intégration et dont le contenu est encore plus 

catastrophique tant son incidence va faire baisser le montant de la pension globale ? 

Que dire de la manière dont a été traité ce dossier, avec un changement incessant de référents, 

avec des avancées sans cesse remises en causes  par les groupes de pression et en 

interministériel ? 

Nous répondons simplement que si les textes sortent dans leur configuration actuelle, 

l’application de la loi sera un échec sur l’aspect de la situation des personnels car peu d’OPA 

opteront pour le statut FPT. 

 

Monsieur le Secrétaire général, ces deux points, les organisations syndicales vous ont 

demandé de les retirer de l’ordre du jour et de reprendre les négociations avec les 

organisations syndicales car les copies ont besoin d’être revues. 

 

La CGT réitère la demande de retrait de ces deux points et demande formellement que le 

CTM de cet après midi soit considéré comme un premier examen des textes pour que les 

organisations syndicales puissent faire valoir leur expression et leurs amendements. 

 

 



 

 

 

 


