Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT
DECLARATION LIMINAIRE
COMITE TECHNIQUE CENTRAL
DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
Paris, le 15 novembre 2018
Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,
Au nom de la CGT, nous allons prononcer une courte déclaration avant de vous remettre une
lettre ouverte, ainsi qu’une motion dédiée aux exigences portées par la CGT quant à la
nécessaire et véritable égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
accompagnée d’un livret spécifique pour l’ensemble de la Fonction Publique.
Pour aller à l’essentiel, trop c’est trop !
Dans le contexte actuel, et notamment après le Comité Interministériel de la Transformation
Publique du 29 octobre, l’organisation de ce CT est totalement déconnectée de la vie des
services et des agents des DDI.
Alors que vous organisez la casse pure et simple des missions publiques, de l’emploi public,
des services publics implantés sur le territoire, du statut général des fonctionnaires et de
leurs statuts particuliers, la CGT et les personnels demandent eux, le développement des
politiques publiques, les créations d’emplois statutaires nécessaires à la mise en œuvre des
missions, un plan de titularisation des contractuels, le renforcement des dispositifs
statutaires, des services publics de pleine compétence et de proximité implantés sur
l’ensemble du territoire, y compris en outre-mer.
Pour la CGT, il est nécessaire de retirer les circulaires du Premier ministre en date du
24 juillet 2018 et d’abandonner le regroupement des programmes 333 et 307, dès lors que,
ni les services, ni les agents concernés ne sont à vendre au ministère de l’Intérieur !
Les personnels exigent d’être respectés individuellement et collectivement et refusent d’être
traités comme des dossiers que l’on se repasse d’un service ou d’un ministère à l’autre !
Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,
Ne vous méprenez pas ! La CGT vous le dit et le redit : elle est et sera disponible pour
participer à un processus de discussions et de négociations sur nos propositions développées
dans la lettre ouverte que nous vous remettons.
Enfin, pour la CGT, il est urgent de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une
réalité au-delà des annonces ; c’est à dire avec un budget dédié et des dispositifs réellement
contraignants ! Dans ce sens, la CGT vous remet aujourd’hui son livret « Gagner l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement,
La CGT ne siègera pas aujourd’hui au CT central des DDI !
Elle appelle tous les personnels à se rassembler et à se mobiliser sur leurs revendications
dans les services.
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