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Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les officiers 

Mesdames, Messieurs 

 

Voilà, c’est fait, les fascistes représentent la première force d’opposition à l’assemblée 
nationale !!! 
 
A vouloir le pouvoir à tout prix, MACRON a vendu son âme au diable et nous nous 
réveillons toutes et tous avec une très forte nausée républicaine. Mais accuser MACRON 
et sa cour, bien qu’il ait publiquement réhabilité Pétain en 2018 et méprisé le Conseil 
National de la Résistance, serait trop simpliste car c’est bien d’une responsabilité 
collective et notamment au cœur de notre administration que la bête a pu se nourrir et 
grandir ces 5 dernières années. Le mépris des corps intermédiaires qui a connu durant le 
premier mandat de MACRON une ampleur sans précédent est directement à l’origine de 
la prise de pouvoir de l’extrême droite en France. 
 
Nous n’oublions pas la fronde d’un certain nombre de militaires publiée dans un torchon 
antirépublicain dont les valeurs sont aujourd’hui malheureusement devenues actuelles et 
tout cela dans un silence complice de notre ministre et du chef de l’état. Nous 
comprenons pourquoi aujourd’hui… 
 
Gilets jaunes, antivax ou autres casseurs de manifs… Que du pain béni pour les chaînes 
de Bolloré TV qui déversent leur haine du manifestant anarcho-islamo-gaucho-
Cégétiste !!! 
 
Et que dire de ces fainéants de fonctionnaires, ouvriers de l’état et autres contractuels 
responsables d’un train de vie de l’état pharaonique !!! Notre existence même est décrite 
par les plus libéraux comme le symbole d'un système archaïque qu’il faut détruire quoi 
qu’il en coûte…  
 
A chaque élection, nos politiques font monter les enchères sur le nombre de postes à 
supprimer ou de têtes à couper, 150 000, 250 000 et même jusqu’à 500 000, nous ne 
sommes plus qu’une variable d’ajustement. 

 



 
Jamais les syndicats dits « contestataires », ou pour faire plus simple la CGT, n’ont fait 
l’objet d’autant de mépris et de dédain aux seins de nos instances de concertation. 
Mais attention, l’exercice a été mené de main de maître, sournoisement, insidieusement 
avec juste ce qu’il fallait de perfidie pour nous affaiblir et surtout jamais d’opposition 
frontale… BRAVO c’est réussi !!! 
 
Mais à quel prix… Des centaines de postes supprimés, une Fonction publique exsangue 
dans ses 3 versants, des urgences qui ferment, des job dating pour recruter des 
enseignants à la prochaine rentrée, des agents poussés au bout de leurs limites à qui on en 
demande toujours plus, des salaires bloqués, un avancement inexistant et puis cet artifice 
affligeant pour renommer les restructurations en transformations, une idée tellement 
Macroniste... Mais la transformation c'est évidemment la liberté de pouvoir changer les 
métiers, les statuts, les carrières... de balader les agents qui n'ont plus aucune vision sur 
leur avenir, plus aucun repère. 
 
Les restructurations, pardon... les transformations sont devenues la norme, le quotidien 
des agents qui ont perdu le sens du collectif qui faisait le ciment de notre mission de 
service public. Chaque fin d'année l'angoisse se fait sentir à l'approche de la publication 
des REO et chaque année, celles et ceux qui voient leur poste maintenu peuvent souffler 
sans la moindre empathie pour les malheureux élus. 
 
Mais comme cela nous a été annoncé à la dernière commission, l'humain reste la priorité 
et ce sont les postes vacants qui seront les premiers supprimés... nous voilà donc soulagés 
et peut-être même devrions-nous présenter nos excuses pour avoir osé douter... 
 
Mais alors, combien de ces postes vacants sur les établissements de la base de défense 
seront encore inscrits au prochains REO ? Et combien de ces suppressions de postes 
augmenteront d'autant la charge de travail des agents ? Mais pourquoi se plaindraient-ils, 
après tout ils ont encore du travail... 
 
Alors déroulons cette commission, faisons comme si l’intérêt des agents primait sur toute 
autre considération, certains le croiront peut-être. 
 
Nous ne sommes peut-être pas les premiers de cordée mais c’est bien nous qui 
fabriquons les cordes, ne l’oubliez pas. 
 
Merci pour votre écoute. 
 
 
 
BOURGES le 22/06/2022. 

 
La délégation CGT : Philippe Berjamin – Pierre Maçon 


