Paris, le 1er octobre 2015

CTM 1er octobre 2015 : Projet de Budget 2016 :

L'art de la com'...
Si d'autres syndicats se sont félicités des annonces, ce sont en fait deux ministres satisfaites -des
réductions d'emplois et de moyens budgétaires- qui se sont employées à donner du relief à quelques
éléments bien creux.
L'art de la communication...
Ainsi par exemple l'affichage de 1 400 recrutements pour éluder les chiffres en relief :
• au MEDDE : moins 671 postes auxquels « s'ajoutent » moins 100 postes à la DGAC,
• au MLETR moins 261 postes,
en taisant les suppressions d'emplois dans les Établissements publics !
Ou encore des moyens supplémentaires dégagés au travers des crédits d'impôts pour éluder :
• les moins 106 millions d'euros au MEDDE,
• les moins 296 millions d'euros au MLETR,
et ce, toujours en taisant les baisses de moyens des Établissements publics !
Un catalogue à la Prévert qui ne présente en fait que :
Des plats alléchants (comme l'intégration de C Environnement en B Environnement et le NES sans
fusion pour les B Environnement)...
...mais réchauffés et de portion congrue puisqu'il s'agit de n'intégrer, à partir de 2016, que 150 ATE qui
auraient déjà dû l'être depuis … 2011 !
Ou des plats indigestes, comme l'augmentation des moyens dédiés aux mesures d'accompagnement non revalorisées de longue date -, en d'autres termes, la promesse de faire bénéficier à de plus en plus
d'agents de ces aides … aux mobilités forcées dans le cadre de la réforme territoriale de l’État et des
restructurations et réformes en cascade !
Les mobilisations engagées depuis maintenant deux ans contre les velléités interministérielles de réduire
à 2 les cycles de mobilités continuent à payer puisque, après avoir sauvé le cycle 2015-1, puis les trois
cycles de l'année 2015, le Secrétaire général a annoncé que les 3 cycles seront maintenus en 2016.
C'est dire si les personnels peuvent miser sur le syndicalisme de lutte … et si ces luttes doivent se
poursuivre et s'amplifier.

...nous ne sommes pas dupes !

