
 
 
 
Les salariés des secteurs publics et privés se sont mobilisés massivement le 27 mai dernier 
pour l’emploi, les salaires et les retraites. Nul doute qu’ils se mobiliseront encore plus 
nombreux le 24 juin. 
 
Ces mobilisations répétées démontrent, s’il en était besoin, un malaise grandissant dans 
nos services. Malaise dû aux réformes de structures, aux transferts de missions, aux 
suppressions d’emplois et à la multiplication des tâches. Cette situation est d’ailleurs 
maintenant reconnue par l’administration. 
 
L’organisation de nos missions imposée par la RGPP écarte ou nie systématiquement 
l’individu, son identité, sa propre conception du travail, ses valeurs et ses espoirs. Cette 
organisation génère ce que l’on appelle maintenant trop communément de la souffrance 
au travail. Depuis plusieurs années, nous intervenons dans toutes les instances paritaires, 
ainsi qu’auprès du médecin de prévention afin de dénoncer le mal être des agents. 
 
Ce n’est pas le système actuel d’évaluation-notation qui permet aux agents d’obtenir la 
reconnaissance de leur travail. Ce système organise la compétition entre les personnels et 
dévalorise une majorité d’entre eux au lieu de reconnaître leurs mérites. La notation est 
chaque année une épreuve supplémentaire pour beaucoup d’agents. D’ailleurs, le nombre 
d’appels reste toujours significatif même si nous savons pertinemment que de plus en plus 
d’agents n’utilisent plus ce recours par découragement et dégoût du système. 
 
C’est pourquoi la CGT Finances Publiques appelle à se mobiliser le 24 juin 2010 pour une 
notation de carrière juste, équitable et transparente pour tous, mais aussi : 

� contre les suppressions d’emplois, 

� pour la création d’emplois nécessaires à l’accomplissement des missions, 

� pour de meilleurs salaires, 

� pour une retraite décente. 
 
En ce qui concerne la séance d’aujourd’hui, nous espérons que vous saurez prêter une 
oreille attentive et bienveillante aux requêtes des agents, et que cette CAPL pourra 
correctement remplir son rôle. 
 
 

LAON, le 15 juin 2010. 
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