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S’achève une année très particulière, dans un paysage social et démocra-

tique troublé et pulvérisé par les orientations économiques, sociales et les choix poli-
tiques du gouvernement.  Cette même année a été marquée entre autres aux Finances 
par l’absence de plan de qualification ministériel, la confirmation du gel du point d’in-

dice, le rapport «confidentiel», rendu public par nos soins, du  Comité d’Action Publique 
(CAP 22), par la perspective de la déréglementation des règles de gestion,  par la décision 
de mettre en oeuvre  la retenue à la source  dès janvier 2019  et ce malgré les hésitations 
d’E. MACRON lui même, l’implosion du pôle 3E  et la brutalité faite à ses agents ...
Toujours moins de services publics, toujours moins d’emplois de fonctionnaires, d’implan-
tations ministérielles, d’écoles, d’hôpitaux, de services sociaux, municipaux, de bureaux 
de postes, toujours plus d’abandon de lignes ferroviaires... qui s’additionnent aux ferme-
tures d’entreprises et pèsent particulièrement en milieu rural et péri-urbain  !
En même temps,  confirmation  de la suppression de l’ISF, application de la baisse des APL, 
pérennisation du CICE en réduction des cotisations sociales, flax tax... se cumulent aux 
augmentations des tarifs de l’énergie, des loyers ... Pour finir en apothéose avec l’augmen-
tation des prix des carburants à la pompe qui pèsent là également plus sur les revenus les 
plus modestes tout comme   la TVA ...  En attendant les attaques contre les retraites et les 
allocations chômage... Trop c’est trop, encore plus  à l’approche des fêtes !
A Bercy, à Matignon, à l’Elysée, ministres, premier ministre et président se sont évertués à 
faire la sourde oreille et à jouer les «Robins des Bois» à l’envers... à ignorer les revendica-
tions portées par les représentant.e.s des personnels leur opposant un mépris  en refusant 
de leur reconnaître ce rôle.
Résultat : un mouvement spontané  de colère  a envahi l’espace public faisant souvent 
écho aux revendications, de justice sociale, fiscale et écologique, que nous portons depuis 
de nombreuses années.
En même temps, à Bercy, les personnels lors des dernières élections professionnelles ont 
conforté  les organisations syndicales les plus combatives. Solidaires Finances et ses syn-
dicats continuent de progresser dans toutes les directions du ministère avec une partici-
pation des agent.e.s qui demeure encore très élevée malgré l’imposition par  le ministère 
du vote électronique. Les agent.e.s ne s’y sont pas trompé.e.s et ont renforcé le syndica-
lisme de revendications,  de luttes,  de véritables transformations sociales pour une socié-
té solidaire au service de l’ensemble de la population partout sur le territoire. Ce résultat  
nous fait obligation.
Pour 2019, Solidaires Finances vous souhaite de véritables revalorisations salariales  - pas 
de celles que vous allez vous financer vous mêmes - , le dégel du point d’indice, l’augmen-
tation significative des pensions, la possibilité de dérouler de vrais plans de carrière pour 
toutes et tous,  des services publics gratuits à la hauteur des besoins sociaux accessibles 
physiquement partout  et par toutes et tous, une fiscalité réellement redistributrice et des 
moyens pour lutter contre la fraude économique et fiscale.

Solidaires Finances vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2019. 
Pour une société qui permette de vous épanouir pleinement dans vos différentes 
activités, privées, familiales, associatives, militantes, professionnelles. 
Pour une société qui vous autorise à vous sentir utile à vos proches et à toutes  et 
tous dans un contrat social et collectif. 
Pour une société qui vous garantisse de conserver la santé afin de 
bénéficier longuement de vos proches. 
Pour une société qui préserve l’avenir de nos enfants et petits-enfants 
et de leurs enfants et petits-enfants. 

En un mot, pour une société SOLIDAIRE.


