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Monsieur le président, 
 

La CGT Finances Publiques du Finistère ne saurait débuter sa déclaration sans évoquer la terrible 
situation des peuples ukrainiens et russes, les uns écrasés sous les bombes ou jetés sur les routes 
de l’exil, les autres embarqués dans une guerre contre leur gré avec comme seule liberté, celle 
d’obéir !  
La CGT Finances Publiques du Finistère est résolument aux côtés de tous les peuples qui, 
partout dans le monde, subissent les affres de la guerre, de la misère et de l’exploitation. Non 
à la guerre ! 
 

Et comme si la situation n’était pas déjà dramatique, voila que, comme certains ont profité du covid 
pour s’enrichir, d’autres profitent aujourd’hui de la guerre pour augmenter les prix des carburants, ce 
qui aura pour conséquence directe l’augmentation générale des prix de l’alimentation. Des milliers de 
Français risquent ainsi de basculer dans la précarité et la pauvreté. Et les fonctionnaires ne seront 
pas épargnés. En effet, depuis l’année 2000, la valeur du point d’indice a perdu plus de 20 % par 
rapport à l’inflation. Dans ce contexte, l’annonce de la ministre Montchalin est une véritable 
provocation à moins d’un mois des élections présidentielles.  
La CGT Finances Publiques du Finistère revendique l’augmentation immédiate de 10 % de la valeur 
du point d’indice. 
 

Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd’hui, le CHSCT. Alors même que la secrétaire générale, 
dans sa note d’orientation 2022, salue le réseau ministériel des acteurs de prévention qui a fait la 
preuve de son utilité durant la crise sanitaire, le gouvernement poursuit son entreprise de destruction 
des acquis sociaux en supprimant les CHSCT dès 2023. 
La CGT Finances Publiques du Finistère continue de revendiquer l’abrogation de la Loi de 
Transformation de la Fonction Publique, dite Loi Dussopt, véritable outil de démantèlement de 
la Fonction Publique. 
 
Depuis le démarrage de la mise en place du NRP dans le Finistère, la CGT Finances Publiques 29 
fait un constat affligeant de l'état de nos services. C’est le chaos qui règne et nous assistons à une 
dégradation sans précédent des conditions de travail des agents : suppressions de postes, 
industrialisation des tâches, privatisation de missions, recours aux contractuels en lieu et place de 
fonctionnaires, éloignement des agents de leur lieu de travail, collectifs de travail mis à mal, réduction 
des bureaux et des locaux, la liste n’est pas exhaustive. 
 

Le constat que la CGT Finances peut faire, c’est l’absence de reconnaissance même salariale, 
les restructurations et suppression d’emplois, qui se traduisent par une perte de lisibilité de 
carrière, des mobilités forcées, une dégradation générale des conditions de travail et une perte 
de sens du travail dans un cadre d’industrialisation et d’intensification de la charge de travail. 
Les indicateurs sociaux et psychosociaux sont dans le rouge et la souffrance au travail s’installe 
durablement dans les organisations de travail. 
La crise sanitaire et l’épuisement tant physique que mental qu’elle a généré chez les agent-
e-s de l’Etat qui ont été les premiers de corvée , laissent des traces et des traumatismes 
que l’administration refuse de reconnaître. 
 

Merci Monsieur le Président 
 


