
 
 

 
 

DECLARATION CGT AU CT MINISTERIEL 
DU 17 OCTOBRE 2019 

 
 
 
Madame la secrétaire générale, 
 
Les réformes successives de l’organisation territoriale des services publics conduites toutes à 
un train d’enfer sans jamais en tirer le bilan, ont amené à une désorganisation et des pertes 
d’efficacité des services de l’État.  
Le seul remède trouvé par ce gouvernement est d’en ajouter une nouvelle sur la base de la 
nième revue des missions et sans véritable inventaire. Pourquoi cette course folle ? 
 
Dans le prolongement et l’approfondissement des réformes de la RGPP et de la MAP, le 
programme Action Publique 2022 lancé par le gouvernement en octobre 2017 et les textes 
qui en découlent, procèdent à une réduction drastique des dépenses publiques, à l'abandon 
pur et simple de certaines missions publiques, à la disparition de services publics de 
proximité et à la restructuration des services de l’État. 
 
Ainsi la loi de transformation de la  fonction publique promulguée le 6 aout dernier, et son 
flot de décret, font partie de cette stratégie. Dès ces jours ci, est examinée en Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique le décret qui acte  la disparition prématurée du rôle du 
CHSCT dans les réorganisations (ce sera aux CT d’apporter leur avis) limitant de fait le rôle 
des organisations syndicales alors que justement des réorganisations et restructurations 
d’ampleur se mettent en œuvre dans nos direction et que le rôle des CHSCT aurait été d’un 
apport majeur  pour défendre les conditions de travail des agents.  
 
La CGT rappelle que les alertes que nous vous remontons sur la souffrance des personnels se 
trouvent aujourd’hui confortées par les résultats de l’étude d’impact lancée par le ministère 
des solidarités et de la santé sur le périmètre des services déconcentrés du TRAVAIL et de la 
JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE. Il ressort de cette étude 
qu’aujourd’hui, les impacts et risques professionnels sont majeurs, bien supérieurs à ce qui 
avait pu être détecté dans les précédentes réformes. Nous sommes donc bien face à une 
réforme pathogène. 
 
A l’opposé de cette vision, La CGT défend un modèle de société au sein de laquelle les 
services publics doivent être développés au service notamment de la satisfaction des droits 
et des besoins fondamentaux, de la mise en œuvre d’une nouvelle logique de 
développement et dont les missions sont exercées par des fonctionnaires (sous statut), 
indispensables pour garantir l’impartialité, la qualité du service et la satisfaction de l’intérêt 
général.  



Porteuse de propositions dans ce sens, la CGT s’oppose dès lors résolument à ces réformes 
qui sous couvert de modernisation et de recherches d’économies, contribuent à la casse du 
service public dans l’objectif de sa marchandisation, et vont à l’encontre de l’intérêt général, 
tant au niveau régional que départemental. 
 
Déjà dans les ARS cette logique est à l’œuvre comme à l’ARS Océan Indien ou un appel 
d’offre pour habiliter des sociétés privées à intervenir sur la lutte anti vectorielle, a été passé 
dans le dos des agents public dont c’est la mission.  C’est proprement méprisant et 
scandaleux et la CGT demande l’annulation de ce processus! 
 
Pour rajouter à tout ça, le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement peut 
dès aujourd’hui se résumer en 2 mots : tous perdants !  
 
Dans ce contexte d’attaques incessantes sur les fonctionnaires, la CGT  de notre ministère 
appelle les tou-te-s les agent-e-s,  à se mobiliser et à participer,  à côté de FO, la FSU, 
Solidaires et plusieurs mouvements de jeunesse  à  une journée de grève 

jeudi 5 décembre interprofessionnelle, prochain, dans la continuité des mobilisations des 
services des urgences, des pompiers ou de la RATP  pour s’opposer  à ces politiques qui 
nous envoient dans le mur et imposer d’autre choix, tournés vers le progrès social. 
 
 
Les élus CGT au CTM Santé-Solidarités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


