
Le bureau de la FJM composé des organisations syndicales suivantes SNAPATSI, 
Alliance PN, Unité SGP-FO, FO Préfectures, SNIPAT, FO Centrale, a été réuni le 4 avril 
pour la présentation d’une expertise de différentes pistes d’économie :

 Fermeture du kiosque Oudinot
 Fermeture du restaurant Lamartine
 Fermeture d’un des deux centres de vacances pyrénéens (les Ecureuils ou Néouvielle)

Le SNAPATSI a dénoncé ces fermetures accompagnées de licenciements de salariés. Si la 
conjoncture budgétaire oblige une gestion plus économe,  le SNAPATSI refuse que cela se 
fasse au détriment des agents du ministère de l’intérieur. 

Le ministre avait promis un budget constant pour l’action sociale mais force est de 
constater qu’entre désengagement de l’action sociale gérée par la FJM, la vente « des 
bijoux de famille à rabais » (les 2 centres de vacances) c’est une baisse des budgets de 
l’action sociale qui se répercute sur les agents au moment même où ils en ont le plus besoin. 

Et demain, le ministère imposera quoi pour faire des économies ? La fermeture des 
7 restaurants, des 3 crèches, des autres centres de vacances, l’arrêt des prêts et aides 
financières, de l’arbre de Noël, des activités sportives…..gérés par la FJM ? Quelle action 
  sociale le ministre de l’intérieur souhaite donner à ses agents en activité ou en retraite et 
     à leur famille ?  Et que faut-il penser de l’annonce de l’administration quant à la baisse 
        des salaires des agents du ministère de l’intérieur qui est envisagée à partir de 2014?

Dans ce contexte, toutes les organisations syndicales présentes au bureau de la 
     FJM ont refusé de siéger au conseil d’administration de la FJM prévu le même 
          jour et demandé son report afin d’avoir le temps d’étudier les fonds de 
               dossiers déposés sur table, les conventions de gestion, le détail de 
                       l’enveloppe budgétaire octroyée par le ministère à la FJM, refusant 
                                 ainsi d’être une chambre d’enregistrement des propositions sans 
                                            qu’il y ait eu un dialogue social et des contre-propositions.                                              qu’il y ait eu un dialogue social et des contre-propositions.  

LE SNAPATSI AGIT, DÉFEND VOS INTÉRÊTS, 
SANS DEMAGOGIE NI RESIGNATION !


