
Services publics de l’Etat :

préservons et développons

le bien commun

au service de tous !

N
ous, syndicats de diverses administrations de l’Etat dans le département d’Ille et Vilaine, affi-
liés à différentes Fédérations ou Confédérations Syndicales, avons décidé d’alerter en-
semble les salariés de nos secteurs, les usagers et la population des conséquences 

dramatiques de la mise en place de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques).

L’objectif avoué de cette contre réforme, est non seulement la réduction massive des effectifs et des 
moyens de la fonction publique, mais aussi la réduction et la suppression de certaines prestations et 
missions de services publics.

Nous avons créé cette intersyndicale de manière permanente, pour informer de ce qui se trame dans 
nos secteurs et pour organiser les mobilisations unitaires nécessaires pour lutter contre ces ré-
formes dangereuses pour la population et les fonctionnaires.

D’autres restructurations sont en cours dans la fonction publique territoriale et hospitalière avec les 
mêmes perspectives.

Nous l’avons déjà dit ensemble devant le préfet de la région Bretagne et du département d’Ille et Vi-
laine le 30 avril 2009 dans une déclaration commune.

Nous le redisons dans ce premier quatre pages commun adressé à toutes et à tous.

Notre objectif est le suivant : protéger et développer  ce bien commun à toutes et à tous.
Nous y parviendrons avec l’aide des usagers, des élus, des associations, des groupements de 
consommateurs, des syndicats et des partis politiques   qui partagent  notre conception d’un service 
public aidant à la redistribution des richesses et à la satisfaction des besoins sociaux .

C’est effectivement un choix de société que de défendre et de développer un service public de quali-
té, facteur d’égalité et de cohésion sociale , avec des personnels en nombre suffisant et reconnus. 
C’est ce choix que les organisations signataires ont fait ensemble !

Le service public est l’affaire de tout le monde ! sans une mobilisation générale de toutes et tous, le 
gouvernement arrivera à ses fins, à savoir brader le service public et gérer ce qui restera comme une 
entreprise privée.

Entre l’individualisme et la loi du plus fort d’un côté , la solidarité et l’égalité de l’autre , notre choix 
est fait.

Intersyndicale d'Ille-et-Vilaine contre la RGPP
FO-Agriculture, SYGMA-FSU, SYAC-CGT, SNETAP-FSU, FO-Equipement, CGT-Equipement, CGT-Impôts, CGT-ONF, CGT-Trésor, 

CFDT- DDASS, SEP-UNSA, CGT-DDASS, CGT-DRASS, CFDT-DGCCRF, SNUI/SUD Trésor/Impôts,  EPA-FSU, SNEP-FSU, CGT-

DRIRE, CGT-DGCCRF, SNTRS-CGT, CGT-ANPE, CGT-DDTEFP, SNASUB-FSU, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, UNSA-AetI, SUD-

Culture, UNSA-SNAPS, UNSA-SEJS,SUD-Education, SNU-DGCCRF, SNUTEF-FSU, FSU-35, UGFF-CGT
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J eunesse et Sports : les 

actes de ce service public 

concernent toujours une 

personne ou une association. 

Si réduction, alors quelles 

garanties auront nos enfants 

sur la qualité éducative des 

colos et le sérieux des 

animateurs ? 

Dans le sport, un drame se joue 

au CREPS de Dinard. L’Etat se 

désengage et laisse sur le 

« carreau » les jeunes qui 

venaient, aidés par le Conseil 

Régional, se former aux métiers 

du sport et de l’animation. Cette 

disparition n’est, 

malheureusement, que la partie 

visible.

Fiscalité et RGPP : Les ménages mis à contribution

U n des tics du gouvernement 

est de clamer que les 

caisses sont vides, que l’Etat est 

en faillite, que  le déficit et le 

poids de la dette sont devenus 

insupportables et qu’il faut donc 

réduire les dépenses publiques 

(d’où la RGPP) pour retrouver un 

budget équilibré. Il n’y a pas 36 

manières d’équilibrer un budget : 

on diminue les dépenses où on 

augmente les recettes.

Estimant la « pression fiscale » 

trop élevée pour tous, le 

gouvernement fait le choix de 

diminuer la fiscalité pour les 

ménages les plus fortunés et les 

entreprises. A coup de baisse des 

tranches les plus élevées, de 

niches fiscales et de bouclier 

fiscal, il  réduit les recettes de 

l’Etat. A coup de « plans de 

relance et de sauvegarde », il 

renfloue les banques et le secteur 

automobile (qui continue à 

licencier) et augmente la dette de 

l’Etat. A coup d’exonérations et 

de cadeaux fiscaux multiples, il 

réduit la contribution des 

entreprises. Une de ses dernières 

trouvailles est la suppression de 

la plus grande partie de la taxe 

professionnelle.

Le transfert des compétences de 

l’Etat vers les collectivités locales 

sans les contreparties suffisantes 

avaient déjà alourdi la fiscalité 

locale. Cette année, la taxe 

foncière et la taxe d’habitation 

vont faire des bonds 

considérables. Avec le RSA qui 

va remplacer progressivement le 

RMI, finies les exonérations de 

taxe d’habitation pour une grande 

part des ménages les plus 

pauvres. Les heures 

supplémentaires, non imposables 

à l’impôt sur le revenu, 

compteront pour limiter les 

abattements à la taxe d’habitation 

et  les allocations familiales sous 

condition de ressources. Dernière 

cerise sur le gâteau : le 

remplacement partiel de la taxe 

professionnelle supprimée par la 

taxe carbone. Là où elle est 

appliquée, comme en Suède, ce 

sont majoritairement les 

ménages qui la payent !

Les agents des impôts vous 

disent pourtant que de l’argent, il 

y en a ! Il ne manque que la 

volonté politique de le prendre, là 

où il est ! Mais comme disait 

Maurice Allais : « il faut prendre 

l’argent chez les pauvres. Ils 

n’ont pas beaucoup d’argent 

mais il y a beaucoup de pauvres »

La jeunesse délaissée !

La santé et le social au rabais !

L a RGPP va faire disparaître 

les services du Ministère 

Santé-Social (DDASS et les 

DRASS) au 31 décembre 2009 

au profit des ARS (super ARH) et 

d'une nouvelle direction sous 

l'autorité directe du préfet 

(D.D.C.S.P.P.).

Les budgets des hopitaux publics 

et des établissements médico-

sociaux vont être encore plus ré-

duits.

Conséquences :

Secteur Santé

- baisse de la qualité du service 

rendu à la population ;

- accélération de la privatisation 

des services (ce qui est rentable 

est transféré au privé…d'où 

affaiblissement et paupérisation 

des hôpitaux publics) ;

- participation financière de plus 

en plus grande pour les usagers 

(malades, personnes agées, 

personnes handicapées) ;

- - une partie de la population 

n'aura plus accès à des 

services devenus trop chers...

Secteur Social

Quant au social il sera envoyé en 

Préfecture. Tous ceux qui sont en 

difficulté sociale, pauvres, 

étrangers,…relèveront 

maintenant de la préfecture. Le 

social va ainsi être traité sous 

l'angle de "l' ordre public" cher au 

ministère de l'intérieur dans une 

direction "fourre-tout" qui 

interviendra en Ille et vilaine, sur 

la sécurité sanitaire des abattoirs 

comme sur la politique de la ville 

ou l'accueil en hébergement 

d'urgence !



L e centre d’appareillage est 

une des missions de la DIAC 

(Direction Interrégionale des 

Anciens Combattants)

Suite à la suppression de la 

consultation médicale de 

l’appareillage, les conséquences 

pour les ressortissants du régime 

général sont très importantes :

1-  absence d’un contrôle suivi et 

régulier de l’appareillage, ce qui 

entrainera pour les handicapés 

d’avoir des appareils plus ou 

moins bien adaptés.

2- obligation de passer par un 

médecin spécialiste ou un centre 

de rééducation, ce qui va 

augmenter les délais de 

prescription (les centres 

privilégiant les gens hospitalisés 

chez eux).

3- en tant que service public, le 

centre d’appareillage était garant, 

pour ces ressortissants, d’un 

contrôle de leur appareillage et 

assurait un intermédiaire entre 

l’handicapé et son fournisseur.

4- la quasi disparition pour 

l’handicapé du libre choix de son 

fournisseur. En  effet, les centres 

de rééducation et les médecins 

spécialistes travaillent 

généralement avec des 

fournisseurs attitrés.

Le handicap : 1ère victime de la casse !

L es unités départementales de 

la Direction Générale de la 

Concurrence, de la 

Consommation et de la 

Répression des Fraudes 

(DGCCRF) vont éclater en deux :

- une partie rejoindra les services 

vétérinaires (DSV) Jeunesse et 

Sports et la DDASS dans la 

DDCSPP (Direction de la 

Cohésion sociale et de Protection 

des populations)

- une autre partie (les agents 

spécialisés en matière de 

concurrence notamment) sera 

transférée à la DIRECCTE 

(Direction régionale de la 

concurrence, de la consom-

mation, du Travail et de l’emploi) 

avec la direction et les 

Inspections du travail…

Cette situation mettra un terme 

aux synergies crées entre ses 

différents métiers et imposera un 

repli sur des actions purement 

locales au moment où chacun sait 

que l’économie est de plus en 

plus mondialisée.

Pour les DDCSPP, l’’activité ne 

serait plus désormais coordonnée 

au plan national mais définie 

localement, donc sous l’influence 

directe des professionnels locaux. 

Quant aux consommateurs ils 

devront dans le meilleurs des cas 

se contenter d’une aide à minima.

Seul service public de défense du 

consommateur organisé à 

l’échelon national capable 

d’intervenir rapidement et avec 

efficacité sur les pratiques 

frauduleuses en tous genres, les 

pratiques déloyales ou anti 

concurrentielles, notre service 

sera chargé rapidement de mettre 

en œuvre les « arbitrages » des 

Préfets entre les entreprises et 

les consommateurs.

Les agents sont toujours dans 

l’ignorance totale de ce qui va 

advenir de leur organisation 

nationale de contrôle en réseaux. 

Combien de temps encore seront-

ils en mesure d’intervenir sur 

l’ensemble du territoire auprès 

des opérateurs économiques quel 

que soit leur statut ?

Consommateurs sacrifiés !

A u ministère de l’agriculture la 

RGPP aura des 

conséquences désastreuses sur 

l’emploi et sur les missions de 

services publiques. Deux 

exemples, les missions 

d’ingénieries publiques réalisées 

par les DDAF sont supprimées et 

transférées aux privé. Les petites 

communes rurales qui pouvaient 

s’appuyer sur la DDAF pour 

réaliser  les travaux 

d’aménagements divers, 

d’adduction d’eau, de mise en 

valeur de zones d’intérêt 

écologique seront livrées au bon 

vouloir  et aux exigences 

techniques et  financières des 

cabinets privés, la DDAF ne 

devant même plus assurer sa 

mission de conseil en amont pour 

assister les collectivités dans leur 

choix ou orientations même pour 

la mise en œuvre de certaines 

politiques prioritaires de l’Etat..

En matière de sécurité sanitaires 

des aliments , les DDSV, qui vont 

intégrer les DDCSPP, ne seront 

plus en mesure d’assurer le 

contrôle total de la chaîne 

alimentaire faute de moyens 

suffisants. Les industriels de la 

viande se contrôleront eux-

même…Le consommateur doit le 

savoir..c’est plus simple et moins 

coûteux mais on peut craindre 

pour la santé des 

consommateurs..,  d’apparentes 

économies risquent de se solder 

par de gravissimes crises 

alimentaires ( Vache folle en 

Grande-Bretagne).

Appui aux collectivités et sécurité alimentaire, 
bientôt au privé !



A lors que de multiples an-

nonces ont été faites par les 

pays les plus riches lors du der-

nier G.20  pour lutter contre la 

fraude internationale et les 

paradis fiscaux, aucun moyen effi-

cace pour y parvenir n’a été mis 

en œuvre. Au contraire, une 

cellule de régularisation dédiée 

aux contribuables français qui dé-

tiennent des avoirs non déclarés 

dans des paradis fiscaux a été 

mise en place générant ainsi une 

véritable amnistie fiscale pour ces 

fraudeurs qui manient «l’argent 

sale» (vente d’armes, de 

drogues, trafics…).

Ce n’est pas non plus la baisse 

massive des effectifs du minis-

tère des Finances Publiques qui 

permettra de lutter efficacement 

contre la fraude évaluée en 2006 

entre 25 et 34 milliards euros.

Fraude fiscale internationale : 
moins de moyens pour la réprimer !

D epuis le mois d’octobre 

2008, les personnels de l’Of-

fice National des Forêts  sont en 

colère. En intersyndicales, de nom-

breuses ventes de bois ont été blo-

qué ; les réunions des instances 

représentatives sont soit 

boycottées soit bloquées : le 

nouveau plan de réduction 

d’emploi lié à la RGPP ne passent 

pas.

En janvier , une négociation 

commence, vite interrompue suite 

au dépôt d’une plainte d’un 

directeur régional contre 80 de 

nos collègues qui avaient bloqué 

une vente en Lorraine : nous 

aussi on ne négocie pas sous la 

pression !

Nous ne les laisserons pas 

transformer l’ONF en une 

entreprise publique vendable au 

privé comme ils l’ont fait pour les 

PTT, EDF …

O.N.F. : ça brûle !

D
ans l’unité de leurs organisations syndicales, les fonctionnaires d’Etat s’adressent à leurs 
collègues,à l’ensemble des salariés, des privés d’emplois et des retraités ainsi qu’aux 
associations citoyennes, aux partis politiques et aux élus pour combattre avec nous cette 

casse du bien public, de la Fonction Publique.

La Fonction Publique appartient à l’ensemble des citoyens du pays, et donc à vous ! Elle constitue un 
moyen de redistribution des richesses produites  par le travail via l’impôt.

Vous avez votre mot à dire, ensemble décidons de son avenir !

Les syndicats signataires de ce 4 pages ont décidé de poursuivre cette démarche d’information.

Pour la rentrée, nous invitons le monde associatif, syndical, citoyen et politique ainsi que la 
population à participer à une initiative publique pour défendre et débattre de l’avenir de la Fonction 
Publique et du service rendu au public.

C’est notre bien à tous, c’est tous ensemble qu’il faut le préserver.

D’ores et déjà, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :

intersyndicale35.contre.rgpp@gmail.com

Tous ensemble 

pour défendre

le bien commun !
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