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RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP) :  
UNE MENACE SUR NOS EMPLOIS, 

L’EXEMPLE DE LA DGCID.  
 
 
 
L’exercice de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a pour objectif une 
réduction massive des emplois de la fonction publique avec le non renouvellement d’un 
départ sur deux à la retraite. Sous couvert de réforme et de modernisation c’est en réalité 
un plan social à l’échelle de l’Etat et une casse de notre statut qui sont mis en place. 
 
Alors que le rythme des réformes s’accélère, de moins en moins d’informations émanent 
de notre administration sur le devenir de notre Ministère et de nos carrières dans le cadre 
de la RGPP. 
 
Les rares informations obtenues lors des quelques réunions organisées par 
l’administration inquiètent au plus haut point. En effet, nous avons appris la fusion avérée 
pour 2009 des services culturels et de coopération et des établissements à autonomie 
financière sous une forme juridique encore inconnue, mais qui impliquerait la suppression 
d’emplois budgétaires et un désengagement de l’Etat vouant l’ensemble à l’autonomie 
financière, administrative et budgétaire. Ces menaces de plus en plus précises sur la 
restructuration et sur les moyens du réseau culturel et de coopération à l’étranger 
remettent en cause l’existence même de la DGCID où 480 emplois sont concernés. 
 

Nous appelons à une mobilisation générale contre le  démantèlement de la DGCID 
 
C’est, en effet, un véritable sabordage qui s’annonce, et ce n’est qu’un début ! Les autres 
aspects de la RGPP nous menacent : 
 

externalisation de fonctions supports (DSI, Service s Techniques), 
casse du statut de fonctionnaire, 

réforme des indemnités de résidence, 
refonte du système des bonifications pour services hors d’Europe, 

profonde mutation de notre réseau à l’étranger…  
 

Pour agir contre ces mesures qui menacent nos emplo is et 
nos missions 

venez nombreux à l’assemblée générale des personnel s 
organisée par l’intersyndicale du Ministère  


