
 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

DU CTAC DU 11 juillet 2019 

 

Madame la Présidente, 

Nous assistons aujourd’hui à une première dans ce Comité Technique d’Administration Centrale et nous 

sommes persuadés que ce ne sera pas une dernière…. 

En effet, voici la première transformation d’ampleur d’une Direction d’administration centrale, celle de la 

Direction Générale des Entreprises. 

Nous pensons à l’UNSA que cette histoire a très mal commencé, pourquoi ? 

A cause de la rumeur, Madame la Présidente, cette rumeur qui a circulé pendant plusieurs mois au sein 

de la DGE alors qu’une communication à la hauteur de l’événement aurait été tellement plus simple ! 

Cette rumeur, Madame la Présidente, circule aujourd’hui dans tous les services et crée un climat 

anxiogène où  tout et son contraire peut être  dit. 

Nous savons que des conclusions sur les  premières propositions de réorganisations et du calendrier de 

travail ont été rendues le 15 juin dernier par vous-même au Premier ministre. Mais quelles sont-elles ? 

Nous savons qu’un directeur de projet a été nommé auprès de vous pour impulser et coordonner les 

actions en faveur de la transformation au sein de l’administration centrale et du secrétariat général en 

particulier, mais a priori toujours selon la rumeur le directeur de projet a déjà rendu sa copie sans aucune 

concertation. 

Nous savons que des réunions de cadres et uniquement de cadres ont eu lieu, mais CHUT il ne faut rien 

dire…. 

Ce manque de transparence ne favorise pas la sérénité nécessaire à l’accomplissement des missions et 

crée des tensions de tous ordres à tous les niveaux de la chaîne. 

Alors, il serait utile que cette instance soit aussi un lieu d’informations et non pas un lieu où tout est joué 

d’avance où on nous laisse quelques «points de négociation » possibles si et seulement si l’ensemble 

des représentants le demandent ! 

Ce virage que l’administration veut amorcer doit être anticipé pour ne pas laisser les agents du mauvais 

côté de la route… 

Merci, Madame la Présidente. 

 

 


