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La crise sanitaire a mis en évidence les failles de notre système socio-économique et 
signe la faillite des stratégies néolibérales.

Pourtant, les ministres de l’économie et les responsables des directions et établissements 
du semi-public (Banque de France, Caisse des Dépôts, BPI France ou Agence Française 
de Développement par exemple) poursuivent, voire accélèrent, leurs restructurations 
destructrices : fermeture au 1er janvier 2021 de centaines de services et guichets 
d’accueil, externalisations, interdirectionnalité et interministérialité.

Ils poursuivent les suppressions d’emplois aveugles,dogmatiques et amphigouriques , 
suppressions massives à l’oeuvre depuis près de 20 ans de manière continue.

Pire, aujourd’hui, c’est un véritable plan de licenciements qui est à craindre dans le 
secteur de l’action sociale au ministère, avec la vente envisagée des centres de vacances.

Alors que le Ministre Bruno Le Maire se veut le champion de la préservation de l’emploi, il 
se doit d’être exemplaire dans son champ de compétence : aux Finances, il faut 
embaucher !!
Les réformes structurelles à marche forcée, accompagnées d’une dématérialisation à tout-
va et des suppressions d’emplois massives et constantes, entraînent un recul sans 
précédent des missions exercées.
Dans la plupart des services, au mieux, seul l’urgent est traité, au détriment de certaines 
tâches parfois cruciales. Aujourd’hui, la liste des missions laissées de coté, abandonnées, 
transférées ou même externalisées est malheureusement longue.

Les réorganisations calamiteuses affaiblissent les capacités à assumer les missions qui 
étaient confiées : les effectifs sont insuffisants dans les services au regard de la charge de
travail.

Les missions qu’exercent (ou que devraient exercer) quotidiennement les collègues sont 
pourtant stratégiques pour l’intérêt général. La crise a confirmé le rôle majeur et 
incontournable joué par notre administration et l’importance qu’elle a pour faire face aux 
répercussions économiques et sociales induites par la pandémie de la Covid 19.

Elle doit être au coeur d’un service public de qualité qui garantisse l’égalité de traitement 
des citoyens, et tout particulièrement pour les populations les plus précaires et les plus 
fragiles, partout sur le territoire national.



Dans le Nord, ce sont 121 emplois nets qui sont supprimés en 2021, un bien triste record !
La démétropolisation nous avait été vendue comme un transfert d’emplois de Bercy vers 
les départements. Même si cela n’apportait rien au service public de proximité, cela 
pouvait avoir du sens. Les pontes de Bercy en ont décidé autrement. Il s’agit dorénavant 
de transfert de grandes villes vers les villes moyennes « défavorisées ». Pour notre 
département, qui est déjà sous-administré, cette démétropolisation va aussi se traduire  
par une perte d’emplois.

Nous devons donc nous mobiliser pour arrêter cette spirale infernale. C’est pourquoi 
l’intersyndicale appelle à une journée de grève le jour de la reconvocation du CTL 
suppressions d’emplois !

Concernant la CAPL du jour, selon les tableaux que vous nous avez transmis, sur 751 
collègues C à évaluer, 7 ont souhaité introduire un recours. Ce nombre est 
particulièrement faible. La campagne de notation a été profondément impactée par la crise
sanitaire puisque si elle a débuté en février, les derniers recours ont eu lieu en décembre. 
L’année 2020 a été une année très particulière ce qui peut expliquer le nombre d’appels. 
La CGT demande à nouveau la suppression du recours hiérarchique qui alourdit le 
processus d' appel et décourage un certain nombre de collègues qui n'ont pas eu 
satisfaction.

La CGT votera pour la proposition lorsque la demande de l'agent sera satisfaite

COMPTE RENDU DE LA CAPL

7 recours ont été examinés lors de cette CAPL contre 6 en 2019

5 AAP2 et 2 AAP1

15 recours hiérarchiques ont été effectués en amont ,pour lesquels 2 ont obtenu 
satisfaction  totale,10 un rejet partiel et 3 un rejet total.

Sur les 7 dossiers soumis à la CAPL ,1 était défendu par la CGT.Cet agent a obtenu 
partiellement satisfaction.

Les élus ont voté contre la parité administrative,celle ci  n'ayant pas accédé à l'intégralité 
de la demande du collègue.


