
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Déclaration liminaire UNSA-CEFI 
du CTAC du 18 septembre 2018 

 
 

Madame la Présidente, 
 
L’ordre du jour de ce CTAC concerne essentiellement un point d’organisation de la DGE avec le projet de décret 
instituant un commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et portant création d’un SCN 
dénommé "service de l’information stratégique et de la sécurité économiques" (SISSE). 
 
Cependant, cette instance nous donne l’opportunité de vous faire part de notre inquiétude sur la situation qui impacte 
fortement le pôle 3E dans les DIRECCTE. 
 
En tant que syndicat réformiste, autonome et de proximité, l’UNSA-Cefi est consciente que des évolutions et des 
réformes sont nécessaires, voire utiles, tout en restant vigilante sur la préservation des missions régaliennes. 
Pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, nous serons donc extrêmement attentifs au sort qui sera réservé à 
chaque agent, impacté par des restructurations. Comme l’a indiqué le Premier Ministre, et confirmé par M. Bruno Le 
Maire lors de l’audience qu’il a accordée aux organisations syndicales le 4 septembre dernier, chaque agent doit être 
accompagné.  
 
Ainsi, le Ministre a indiqué que chaque agent concerné devra être reçu avant le 31 décembre 2018. L’objectif de ces 
entretiens étant de réaliser un bilan de compétences, d’analyser les besoins de formations complémentaires et de 
recueillir les souhaits de mobilité. Il a émis également le souhait de voir toutes les solutions de mobilité exploitées, 
qu’elles soient dans un autre service de l’Etat, dans une collectivité locale, en fonction publique hospitalière, hors 
fonction publique et bien sûr en Administration centrale. En outre, il a acté la nécessité de la mise en œuvre d’un plan 
d’action ministériel qui devra mobiliser le Secrétariat général que vous dirigez. 
 
Aussi, Madame la Présidente, nous  vous demandons instamment de veiller et d’acter un traitement équitable de tous 
les personnels de centrale impactés par ces restructurations qu’ils soient titulaires d’un corps administratif ou technique, 
contractuels, reclassés, partant vers d’autres ministères/opérateurs ou agences, mais aussi partant dans le privé et 
pour ceux proches de la retraite… aucun ne doit être « laissé au bord de la route ».  
 
Aujourd’hui, la situation qui nous préoccupe concerne les agents gérés par la DGE, mais demain, il en sera également 
de même pour d’autres directions de nos ministères économiques et financiers et nous vous demanderons la même 
chose. 
 
Merci pour votre écoute, Madame la Présidente 
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