
Intervention FORCE OUVRIÈRE du 29 septembre 2011 

devant les représentants de l'administration
au Comité Technique Paritaire Ministériel

Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et messieurs les Directrices et Directeurs généraux,
Mesdames Buch, Eyssartier, Jacquot Guimbal, Navarre,
Messieurs  Vallet,  Bursaux,  Michel,  Paolantoni,  Michel,  Belotte,   Davis,  Berg, 
Vermeulen, Gauche, 

Le comité technique paritaire ministériel convoqué ce jour ne peut donc se réunir, 
faute du quorum nécessaire.

Il se réunira donc à nouveau.

Les représentants FORCE OUVRIÈRE ne sauraient cependant manquer l'occasion de ce 
rendez-vous avec Madame la directrice du Cabinet de la Ministre et la plupart des 
dirigeants  de  ce  ministère,  l'un  des  derniers  avant  la  disparition  prochaine  du 
paritarisme.

Avant même que nous n'examinions donc le projet  de loi  de finances 2012, nous 
voulons témoigner de la souffrance des agents du ministère du fait  des pratiques 
issues, justement, des précédents exercices budgétaires :
-à Yves qui fait deux heures de train tous les jours pour pouvoir voir ses enfants et à 
qui l'administration refuse sa demande de mobilité ;
-à  Évelyne qui a vu tous ces collègues partir sans être remplacés et qui est obligé 
d'assumer seule les missions de 6 agents ;
-à Virginie qui est célibataire géographique et a qui on dit que c'est normal ;
-à Hakim a qui on a vidé de sa substance sa fiche de poste mais qu'on oblige à 
rester ;



-à Danielle qui est contrainte de bouger géographiquement parce qu'on lui dit que la 
mission est régionalisée ;
-à  David  qui  a  un  cancer  et  qui  demande  un  détachement  entrant  et  à  qui 
l'administration ne répond pas ;
-à  Isabelle  qui  se  fait  insulter  -par  un  chef  de  service  qui  a  le  total  soutien  de 
l'administration centrale- et qui se fait menacer par sa hiérarchie pour qu'elle quitte 
son service ;
-à Yvan qui a réussi un concours interne, il y a un an, et qui n'a toujours pas son  
arrêté de changement de grade et qui est donc aux prises avec sa banque qui lui 
réclame des agios ;
-à Mickaël qui a eu un trop perçu, qui lui a été retiré mais qui se retrouve avec un 
changement de tranche d'imposition qui fait qu'il en est de sa poche ;
-à Hervé et Frédéric qui sont en congés longue durée et qui devraient percevoir une 
partie  de  leurs  primes  d'après  les  dernières  instructions  de  la  DRH mais  que les 
services de paye ne mettent pas en œuvre et refusent de renseigner.

Tous sont victimes dans cette administration.

Non !

Tous sont victimes DE CETTE administration.

Et ils ne sont pas les seuls car, au-delà de ses personnels, ses usagers en sont les 
autres victimes !

Aussi, avant que vous ne repartiez, nous nous permettons de vous remettre le « Livre 
noir FO de la RGPP ».
Puissiez-vous  en  prendre  connaissance  et  mesurer  ainsi  les  effets  des  rigueurs 
budgétaires de ces dernières années avant que nous nous retrouvions, la semaine 
prochaine, pour la présentation du projet de loi de finances 2012.
Nous souhaitons par ailleurs que vous nous remettiez ce jour même ce document.
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