
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Un bel an neuf... euh dix !  
… l'avenir nous appartient, il sera ce que nous en ferons ! 
 
 
En ce début d'année nous exprimons des vœux d'espoirs : ceux d'être enfin respectés et 
entendus dans nos rôles de représentants des personnels. Ce sera assurément encore très 
dur ! Les annonces budgétaires pour l'année prochaine sur le plan des carrières, des 
régimes indemnitaires et surtout de l'emploi confirment des orientations négatives 
renforcées depuis la constitution de notre nouveau ministère en 2007. Les suppressions 
d'emplois de fonctionnaires atteindront cette année des niveaux jamais atteints : plus de 
34 000 en 2010 ! Le total des emplois détruits dans la fonction publique d'État sur la 
période 2007/2010 s'établit quasiment à 100 000 soit pour notre ministère plus de 7000 
équivalents temps plein ! Sur la période 2009/2011, sur nos champs ministériels les 
suppressions d'emplois devraient atteindre 5366 contre 1450 créations (emplois Grenelle). 
A cela s'ajoutent les vacances d'emplois liées aux faiblesses des recrutements qui ne font 
pas le plein. Et, cerise sur le gâteau, les départs naturels ne coïncident que rarement avec 
les missions abandonnées ou mutualisées ! Bon courage à tous ! 
 
Avec des mesures statutaires inexistantes puisqu'il est seulement prévu de réfléchir au 
processus de fusion en catégorie B et A. L'année 2010 renforcera la part du régime 
indemnitaire dans les revenus. La promesse d'une harmonisation et du rapprochement des 
niveaux de régimes indemnitaires entre services, origines et filières tarde à s'accomplir. Un 
régime indemnitaire de plus en plus individualisé plus injuste, plus opaque, plus variable 
avec l'instauration de la prime de fonction et de résultats (PFR).  
 
Rien n'est inéluctable, nous pouvons changer l'ordre des choses et peser sur ces 
orientations négatives. Ici ou là des mobilisations, mêmes timides, montrent qu'il est 
possible de contester et de corriger les excès de l'administration (renforcement des 
promotions chez les adjoints, prime de 250 euros, conditions de transfert des OPA). Aussi, 
le 21 janvier 2010, avec la CGT et d'autres, nous appelons les personnels à se mobiliser 
pour combattre et dénoncer les orientations négatives de ce gouvernement en matière 
d'emplois, de pouvoir d'achat, de révision des politiques publiques, de mobilité. La CFDT 
du MEEDDM appelle de ses vœux une large mobilisation pour dire STOP à la casse des 
services publics. Les équipes CFDT formulent pour tous et toutes une année 2010 de 
renouveau des mobilisations intersyndicales pour améliorer nos conditions de travail, 
l'emploi, nos salaires, nos carrières et ménager à tous un avenir plus serein et plus 
durable. 
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