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Paris, le 03/01/2019  
           

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
En cette nouvelle année qui débute, Christine, Françoise, Gilles, Roger, Stéphane et moi-même 
vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2019. 
 
Mais avant toute chose, permettez-nous de vous remercier, adhérents et sympathisants, pour votre 
vote aux élections professionnelles. En effet, grâce à vous, nous avons obtenu un poste au Comité 
Technique Ministériel (CTM) et conservé notre siège aux côtés des autres syndicats de la CFE-CGC 
Services Publics tant au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'État (CSFPE) qu’au 
Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP). 
 
Pourquoi est-ce si important ? 
- Le CTM est consulté sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au 
fonctionnement de notre ministère (Gestion prévisionnelle des effectifs, règles statutaires, 
évolutions dans les méthodes de travail, politique indemnitaire, formation...) 
 
- Le CSFPE est consulté sur tous les sujets d'ordre général concernant la fonction publique de 
l’État. Il est l'organe de recours en matière disciplinaire. Il émet des avis ou des recommandations. 
Il doit être obligatoirement consulté notamment sur les projets de loi modifiant la loi du 
11/01/1984 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires,  
 
- Le CCFP intervient pour toute question d'ordre général, tout projet de loi dérogeant ou 
modifiant le titre 1er du statut général, tout projet d'ordonnance ou de décret qui ont une 
incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires . 
 
Nous serons présents à ces instances aux côtés des autres centrales syndicales. Nous pourrons donc 
défendre vos droits et le statut de la fonction publique. Nous serons extrêmement vigilants sur le 
sujet des retraites et nous prendrons notre part aux débats. Tout cela grâce à vous. 
 
Nous vous souhaitons à nouveau le meilleur pour 2019 tant à titre personnel qu’à titre 
professionnel. 
 
Merci pour votre confiance et bonne année à toutes et à tous. 
 
La présidente 
Les permanents 


