Cher-e-s camarades,
Je vous apporte le salut fraternel des la direction fédérale et vous remercie de l’invitation qui nous a
été faite d’assister à vos débats.
Avant d’intervenir sur l’activité de la fédération, permettez-moi d’attirer votre attention sur la
situation géopolitique extrêmement dégradée en Europe et dans le monde.
En Europe, où la Grèce doit passer encore « un grand oral » devant l’Euro Groupe, moment
de confrontation entre les politiques d'austérité et la justice sociale, entre libéralisme et démocratie
en Europe. Nous devons soutenir le peuple grec, nous vous invitons dans ce cadre là à signer la
pétition en ligne sur le site de la fédération.
Dans le monde, où se sont 22 millions de personnes qui sont déplacées à cause de
catastrophes naturelles et où des milliers de migrants tentent de fuir l’horreur de la guerre initiée par
les puissances capitalistes.
La fédération interviendra, en autre, sur ces sujets au prochain CCN du 27 et 28 mai, en lien avec la
préparation du prochain congrès de la CES en octobre à Paris et de la conférence sur le changement
climatique (CPO21) qui aura lieu, elle aussi à Paris, en novembre prochain.
En France, Ce sont aussi des attaques particulièrement agressives menées contre le monde
du travail et contre les libertés et elles ont des conséquences immédiates sur notre champ
professionnel.
Purge budgétaires et conséquences sur l’emploi et les missions
Réforme territoriale, réforme de l’état, revue des missions (Fabienne y reviendra dans son
intervention)
Loi sur le renseignement
Attaques tous azimuts contre le syndicalisme et tout particulièrement contre la CGT et ses
militant-e-s
Autant de sujet que la CGT portera au prochain CTM en présence des Ministres le 26 mai prochain,
Olivier élu au CTM ne manquera pas de se faire l’écho des débats de congrès.
*
Hier notre camarade de l’envi nous a invité à faire le lien entre l’actualité et l’histoire. Ainsi les
crises sont toujours un prétexte à une dégradation très rapide des acquis sociaux. Y compris parce
que la lutte des classes prend, au 21eme siècle, des formes nouvelles à l’aune de la mondialisation
et de la globalisation où l'affrontement capital / travail est moins identifiable.

Nos adversaires de classe ont toujours eu l'obsession d'affaibli et d'effacer le syndicalisme. Déjà en
1947, l économiste austro britannique Friedrich Hayek affirmait : « si nous voulons entretenir le
moindre espoir d'un retour à une économie de liberté, la question de la restriction du pouvoir
syndical est une des plus importante »..
Au sortir de la guerre, le patronat collaborateur, se fait « tout petit » et ne reprend pas à son compte
cette affirmation..
Mais des décennies plus tard, le patronat est plus arrogant que jamais et organise avec la complicité
de l’État ( projet de loi sur le dialogue social) l'affaiblissement du syndicalisme. Or une étude
récente des économistes du FMI (organisation non révolutionnaire) démontre qu'une grande partie
des inégalités découle directement du déclin des organisations syndicales, nous….nous le savions
déjà !
Nous devons être lucides et admettre que la crise du syndicalisme nous touche de plein fouet et les
élections de décembre 2014 attestent de cette perte de confiance dans la capacité CGT à réduire les
inégalités.
FP 3versants : -2%
FPE : -2
Aux finances : -5
Alors que dans le même temps la CGT porte des revendications cohérentes et innovante à travers la
campagne « coût du capital ».
Réduction du temps de travail
Campagne sur les salaires, le SMIC à 1700€
Défendre les services publics comme réponses aux besoins sociaux mais aussi comme levier
au développement économique
Un véritable pôle financier public au service d’un autre financement de l'économie
pour ne citer que quelques exemples
Aux Finances, nos orientations et propositions, bien que votées très majoritairement il y a un an,
sont peu ou mal connues.
Elles proposent de réorienter nos missions économiques et financières pour mettre « les finances au
service de toute la société ». A ce titre les missions de la DGFIP sont déterminantes y compris parce
qu elles sont, pour la plupart, convergentes avec celles des autres administrations de Bercy et des
établissements semi-publics.
La fiscalité, le contrôle, le recouvrement
Le crédit sélectif et une autre politique monétaire
La sécurisation de l’épargne populaire au service du financement des besoins publics,
comme le logement social
La réorientation des missions de la Baque Publique d’Investissement (BPI), et de nombreux
camarades de la DGFIP siègent dans les commissions d'orientation de la BPI en région.
Nos orientations et nos propositions mettent le travail au cœur de nos ambitions revendicatives alors
que l’affrontement entre le capital et le travail est extrêmement violent et touche les salarié-e-s
quelque soient leurs statuts. Il s’agit bien sur de consolider nos droits et garanties mais aussi de
gagner des droits nouveaux. Il faut continuer le combat, qui me tient particulièrement à cœur, pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contre toutes formes de discriminations.

J'attire votre attention sur la boîte mél mise à disposition par la Fédération
sante.travail.finances@cgt.fr qui est la porte d'entrée de vos questions CHSCT et plus largement de
vos questions de vie et santé au travail. Nous assurons des formations SST et Action Sociale,
Michel Brahmi peut vous donner plus d’informations.
Nos orientations et propositions s’inscrivent aussi dans un syndicalisme fort et conquérant aux
Finances, comme Olivier le réaffirmait encore hier pour la DGFIP dans son rapport introductif.
*
Cependant nous pouvons convenir ensemble que notre capacité à convaincre, à faire entendre nos
propositions est remise en cause (cf/élections).
Le piège serait d'adapter notre syndicalisme à l'air ambiant et subir, de bonne foi,
l'institutionnalisation et la professionnalisation de notre activité (et je suis la première concernée).
L'éloignement entre les salarié-e-s et,nous, militantes et militants arrange biens les directions,
établissements et les ministres de Bercy. Et quand il n'y a plus de salarié-e-s pour soutenir les
revendications construites avec eux et portées par la CGT, les réunions sont des réunions de
concertations, de discussions mais certainement pas de négociations.
La question est donc de savoir comment mieux articuler la mise ne œuvre de nos mandats (élu-e-s
et mandaté-e-s) et notre présence au plus prêt des salarié-e-s. Cette question devrait être au cœur du
51eme congrès de la CGT qui se tiendra en avril 2016 dans une très belle ville : Marseille !
Peut-être quelques pistes,
Il nous faut partir du réel et de la réalité du salariat, changement sociologique, quelle activité
spécifique jeunes, cadres et futur-e-s retraité-e-s (intervention UFR). Partir du réel c’est aussi
s'appuyer sur les statuts de la CGT qui précisent que pour combattre l'exploitation, il nous faut agir
pour défendre les intérêts individuels et collectifs des salarié-e-s. C'est l'un est l'autre, pas l'un ou
l'autre.
C’est aussi mener une campagne de syndicalisation ambitieuse (portée hier dans les débats), la
fédération organise le 4 juin prochain une rencontre avec les syndicats sur ce sujet.
C’est consolider notre conception de la démocratie :

Dans la cité, faisant du syndicalisme CGT un moteur de convergences des luttes avec les
autres OS, les associations, les partis partageant nos valeurs et avec les salarié-e-s d’Europe
et du monde.
La Fédération est disponible, en lien avec les syndicats, pour faire connaître nos orientations nos
propositions et organiser des débats militants partout en territoire.
Enfin, cher-e-s camarades, en vous remerciant de votre écoute, je vous livre la réflexion de Hannah
ARENDT philosophe allemande du 20e siècle qui a analysé toutes les formes de totalitarisme.
Elle considère que pour prendre possession du monde et le transformer il faut privilégier la voie de
l'action. Elle écrit « l'action nous met en contact réellement avec autrui et nous contraint donc à
nous élever au dessus de nos égoïsmes »
Mes camarades, aux Finances nous ne partons pas de rien, des actions significatives existent à la

Douane, au CCF, à la CCRF, à la DGFIP. A Bercy nous étions 20% de grévistes le 9 avril (9% État),
ce taux caractérise un terrain conflictuel.
Parce que Bercy et les institutions financières semi-publiques tiennent une place et un rôle singulier
dans l’appareil d’État, soyons plus que jamais dans l’ACTION aux Finances et faisons converger
nos luttes.
VIVE LE CONGRES DE LA CGT DGFIP, VIVE LA CGT !
je vous remercie
Patricia Tejas
Ramatuelle le 20 mai 2015

