Déclaration liminaire au
Comité Technique Ministériel du 26 juillet 2018

Exigez le respect!!!
Madame, messieurs les représentants des Ministres,
Mesdames, Messieurs les représentants des administrations de nos ministères
Mes chers camarades,
Le 13 juillet 2018, les ministres ont convoqué le comité technique ministériel. Pour des
raisons qui nous sont inconnues, ils ont renoncé à le présider.
Face à cette désinvolture, nos organisations syndicales représentant plus de 85 % des
personnels de vos ministères ont décidé de boycotter l’instance.
Depuis treize jours, aucun d’entre vous, au niveau ministériel, ne nous a contactés pour
connaître les raisons de notre absence.
Ce silence, à l’égard des personnels que nous représentons, est plus qu’assourdissant.
«Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris » a dit Gorge Bernard Shaw, prix
Nobel de littérature.
Vous avez fait ce choix, nous le constatons.
Vous pensez certainement, comme d’autres que nous appartenons à un « ancien
monde », ancrés à des valeurs désuètes que le temps effacera.
Détrompez-vous, il ne nous est pas utile de crier « Vive la République », car nos valeurs,
les valeurs républicaines dont nous sommes porteurs comme tous les fonctionnaires de
vos ministères, elles sont vivaces. Or le service public, le libre accès au service public basé
sur une fonction publique indépendante, le statut des agents qui garantit cette fonction
publique, sont des fondamentaux républicains. Des organisations syndicales libres et
indépendantes font aussi parti de ses fondamentaux car elles exercent un contrepoids
nécessaire à la démocratie.
Vous semblez l’oublier, il est utile que nous vous le rappelions.
Au demeurant, réfléchissez aux raisons profondes de l’affaire Benalla, l’absence de
considération des fonctionnaires, la volonté de privatiser des missions, la négation des
règles n’ont-elles pas participé à cette dérive où tout devient possible pour celui qui
s’affranchit du droit ?
Nous n’en dirons pas plus et vous remettons la lettre ouverte que nous avons
adressé aux Ministres faute de les avoir rencontrés le 13 juillet …….lettre qui n’a
pas eu de réponse!!!

