
 

DECLARATION LIMINAIRE 

Pour annexe au procès‐verbal  

Comité technique ministériel du jeudi 14 février 2019 

Monsieur le Président, 

La CFDT  - comme vous le savez - a demandé la suspension du projet de loi de 
réforme de la fonction publique tant il est important de prendre en compte les attentes 
des citoyens en termes de services publics - qui prendront corps notamment à la fin 
du grand débat organisé par le gouvernement - et de se donner le temps de construire 
une vraie réforme qui suppose de dresser le bilan de l’existant afin d’en dégager les 
points forts et les points faibles et de se doter d’une méthode qui permette la réponse 
la plus adaptée possible notamment en produisant des études d’impact systématiques.  

A l’ouverture de cette nouvelle mandature - parce que c’est l’intérêt des agents, des 
usagers comme de notre employeur - la CFDT appelle votre attention sur la nécessité 
de faire vivre un dialogue social de qualité, au national comme en déconcentré, qui 
permettent de prendre en compte les attentes légitimes de nos collègues dans le 
contexte de changements majeurs annoncés par le gouvernement : faire des réformes 
ne peut et ne doit pas se faire sans les agents voire contre eux. 

Sur le périmètre de la police nationale, la CFDT continuera de revendiquer l’application 
légale du temps de travail et de repos, de porter des sujets de fonds comme la lutte 
contre les suicides et les RPS, la réorganisation structurelle et fonctionnelle de 
l’institution et d’une manière générale tous les dossiers utiles et nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts de nos mandants. 

Une Loi de programmation ambitieuse doit permettre de  remédier à de nombreuses 
carences maintes fois constatées et citées y compris dans  cette instance.   

Aussi, la CFDT rappelle qu’elle est représentative au sein du Ministère de l’Intérieur 
au regard des élections professionnelles. A ce titre, la CFDT demande que l’ensemble 
des réunions, des discussions et des concertations à venir, quel que soit le périmètre 
du ministère de l’intérieur, puissent être organisées selon le schéma respectant les 
règles de représentativité c'est-à-dire sous la forme des confédérations 
représentatives à charge pour elles de désigner les représentants pour la représenter. 
Je ne peux oublier l’épisode relatif aux discussions sur le décret temps de travail, qui 
finalement s’est résolu au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat…  

Il serait incohérent que tout sujet à portée ministérielle, avec une validation au sein de 
cette instance, ne puisse être concerté en amont avec l’ensemble des confédérations 
du ministère de l’intérieur quand bien même elles ne seraient pas représentatives dans 

 



un ou plusieurs champs professionnels du ministère. Pour rappel, la CFDT est la 
première confédération de ce pays, public-privé, et à ce titre, les organisations d’actifs 
de notre confédération siègent aussi  tant au conseil commun de la fonction publique 
qu’au conseil supérieur de la fonction publique d’état.   

Sur le périmètre des préfectures, la CFDT appelle votre attention sur la nécessité avant 
tout déploiement d’une nouvelle réorganisation de corriger les difficultés issues du 
déploiement du Plan Préfecture Nouvelle Génération en apportant des réponses 
rapides aux agents qui en pâtissent. 

La CFDT vous demande à nouveau d’abonder l’enveloppe des points NBI afin de 
pouvoir servir de manière équitable et légitime les collègues des services étrangers 
qui sont soumis à une forte pression. 

Dans une période où les forces de l’ordre sont remise en cause, critiquées, nous 
n’avons pas besoin de polémiques internes générées par des prises de positions de 
cadres de la gendarmerie ou de certaines associations, qui oublient que face à 
l’adversité, nous sommes des frères d’armes.  

Enfin, nous comptons sur cette instance pour faire en sorte qu’entre les deux forces, 
les différences de traitement social, de rémunération, disparaissent puisque 97 % de 
leurs missions sont communes et identiques.   

Vous remerciant de votre attention…. 

       


