
 

 

COMMUNIQUÉ DU BUREAU FÉDÉRAL 
 

Les membres des syndicats nationaux regroupés au sein du Bureau Fédéral FO Finances ont 
débattu ce jour de la situation économique et sociale. 
 
Ils réaffirment que le projet gouvernemental sur les retraites est dans la continuité de ceux de ses 
prédécesseurs, en faisant porter uniquement ses efforts sur les salariés et les retraités. 
 
Alors que la priorité gouvernementale a été donnée à la lutte contre les fraudes fiscales, 
économiques et industrielles, le Bureau Fédéral FO Finances condamne fermement les 
suppressions d’emplois annoncées dans le projet de loi de Finances, et ce pour la 13ème année 
consécutive. 
Cumulées avec la baisse des crédits de fonctionnement, elles ont pour principale conséquence la 
détérioration des conditions de travail des agents, avec un développement croissant de la 
souffrance au travail. 
 
Les démarches stratégiques en cours de finalisation dans les directions de Bercy ne constituent 
qu’une façade pour mieux masquer les restructurations à venir. En ce sens, la MAP s’inscrit bien 
dans la continuité de la RGPP ! 
 
Le Bureau Fédéral FO Finances rejette avec la plus grande fermeté les conclusions du CIMAP du 
17 juillet, qui entérinent la partition des missions de la DGCCRF et de ses personnels. 
L’existence même de cette direction est en grand danger, et ce au mépris de la santé et de la 
sécurité des consommateurs. 
 
Le Bureau Fédéral FO Finances interpelle les Ministres de Bercy sur la logique des plans 
stratégiques directionnelles et notamment pour que la DGCCRF retrouve l’intégralité de ses 
prérogatives et l’unicité dans l’exercice de ses missions. 
 
Dans une période où le pouvoir d’achat des fonctionnaires est enfin officiellement reconnu en 
baisse, le Bureau Fédéral FO Finances condamne le gel de la valeur du point d’indice, reconduit 
pour la 4ème année consécutive. 
Il  réaffirme que l’augmentation des traitements pour tous est une priorité. 
 
Le Comité Technique, présidé par les Ministres débu t octobre, sera l’occasion pour FO 
Finances de réaffirmer ses exigences et revendicati ons. 
Le Bureau Fédéral appelle ses militants, adhérents et sympathisants à répondre à toutes les 
actions qui seraient initiées par la Fédération des  Finances FO et ses syndicats nationaux 
dans les semaines à venir. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Paris, le 13 Septembre 2013  


