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ABSENCE D’INFORMATION SUR LA RGPP DANS LES SERVICES 

DU PREMIER MINISTRE : LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
REFUSENT DE SIEGER EN CTPM ! 

 
Texte lu par l’intersyndicale en préambule du CTPM avant de quitter la salle.  
 
Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, 
 
Nous avons été informés le 11 décembre par le Directeur des services administratifs et 
financiers que les questions relatives à la Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) étaient retirées de l’ordre du jour du Comité technique paritaire ministériel 
(CTPM) des Services du Premier Ministre d’aujourd’hui. 
 
Nous n’acceptons pas ce refus d’information en direction des organisations syndicales compte 
tenu de l’ampleur des mesures que nous avons découvertes via Internet et les médias.  
 
Face à la brutalité de cette méthode, chacun, devant son écran, reste désormais avec ses 
interrogations et ses inquiétudes professionnelles et personnelles. 
 
Les mesures sont pourtant claires : disparition pure et simple ou réforme structurelle, comme 
dans les CIRA (Centre interministériel de renseignements administratifs), dont huit des neuf 
centres disparaissent. 
 
En tant que représentants des personnels, il nous aurait semblé légitime que l’administration 
réagisse à chaud et qu’elle assume ses responsabilités et ses devoirs envers tous les agents 
désemparés et inquiets.  
 
Nous vous demandons, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, de recevoir au plus 
vite les organisations syndicales et de suspendre toute mesure concernant les services du 
Premier ministre. 
  
En tout état de cause, aucune décision ne peut être mise en œuvre avant passage en CTPM 
comme le prévoient les textes. Nous demandons communication du rapport des auditeurs afin 
de préparer ce futur CTPM. 
 
Nous insistons également pour que les directeurs des organismes concernés par ces décisions 
se rapprochent de leurs personnels et fassent remonter au Premier Ministre les inquiétudes et 
les interrogations de chacun.  
  
Devant tant d’incertitudes et d’interrogations, les représentants des organisations syndicales 
refusent de siéger au CTPM de ce jour. 
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