
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Pour ce dernier CTPD sous votre présidence, une fois n’est pas coutume, nous 
prendrons quelques minutes pour évoquer l’actualité people : « l’affaire Woerth-
Bettencourt » qui fait désormais craqueler les lambris de l’Elysée. 
 
Du Fouquet’s à Bettencourt, au fil des coups portés à l’esprit républicain, comment 
ne pas constater avec effroi l’épouvantable dégradation du climat politique ? 
La collusion entre les arcanes du pouvoir sarkozyste et les puissances de l’argent 
vire à la putréfaction idéologique – le poisson pourrit toujours par la tête – et nous 
fait plus penser à une République bananière qu’à une nation digne d’exemplarité … 
 
Le mélange des genres est constant dans le royaume sarkozyste : conflit d’intérêts 
permanent, domination des intérêts privés, mépris de l’intérêt général …  
Et pendant ce temps-là ? Sarkozy parle de morale à nos Bleus … et le ministre du 
Travail peut continuer à s’occuper de la démolition de nos retraites, comme si de 
rien n’était … 
Voilà la France de L’Oréal et de Sarkozy, née d’une conception ultralibérale de la 
société, soumise à une nouvelle architecture de subordination … Récemment, Jean-
François Copé avouait qu’il redoutait une prochaine « nuit du 4 août ». Aussi, nous 
nous posons cette question : la France ne le vaut-elle pas ? 
 
Qu’il se rassure, il pourra peut être dormir cette nuit-là, par contre, nous lui 
promettons dès à présent des insomnies à compter du 7 septembre, l’intersyndicale 
ayant d’ors et déjà appelé à une grande journée de grève et de manifestations. 
La CGT s’inscrit pleinement dans cet appel, tant au niveau national que local, car 
la coupe est plus que pleine. 
 
� Sur la question des emplois, l’espoir né des propos tenus par le ministre et le 

DG en avril vient d’être anéanti par l’annonce de 3 400 suppressions d’emploi à 
la DGFiP en 2011 … Ce volume est encore supérieur à tout ce que nous avons 
subi ces dernières années ! Nous avons été totalement menés en bateau, c’est 
écœurant, scandaleux, malhonnête … à l’heure où tous les services croulent 
sous des charges de travail insupportables. Et encore, nous ne détaillerons pas le 
cas particulier des SIE, complètement noyés entre Gespro, le recouvrement de la 
TP et son remplacement par la CET. 
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� Sur la question du pouvoir d’achat, entre gel des salaires et prélèvement 
supplémentaire dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement prend 
le parti de la paupérisation de ses fonctionnaires. A ce rythme, nous finirons par 
grossir les rangs des bénéficiaires des Restos du Cœur … 

 
� Et sur la question des retraites, le premier Ministre, droit dans ses bottes, 

continue à défendre sa réforme injuste et inefficace malgré un désaccord 
profond d’une large majorité de la population. Pour les fonctionnaires, il est 
prévu une double peine : travailler plus longtemps et cotiser plus sur un salaire 
gelé. Dans les services, les jeunes comme les plus anciens ont fait leurs comptes 
… pas étonnant si la révolte gronde ! 

 
Pour faire le lien sur les sujets à l’ordre du jour aujourd’hui, le DUERP montre bien 
à quel point le « stress au travail » est au cœur des préoccupations des agents, 
suppressions d’emplois et empilage de réformes obligent ! 
 
Si l’élaboration du document unique constitue une avancée, malheureusement bien 
imparfaite et insuffisante vu la précipitation de la mise en œuvre, il n’en reste pas 
moins que les solutions préconisées pour traiter le mal être au travail s’apparentent 
à un petit pansement … bien insuffisant pour traiter un mal aussi profond. 
Au point où en sont les services, il est dérisoire d’espérer soigner les conséquences. 
C’est aux causes qu’il faut s’attaquer en arrêtant immédiatement les suppressions 
d’emplois dogmatiques et les contre réformes qui les accompagnent. 
 

LAON, le 9 juillet 2010. 


