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Appel à la Grève en Intersyndicales et interprofessionnelles

• PPPooouuurrr    lll ’’’aaarrr rrr êêêttt    dddeee   lll aaa   pppooolll iii ttt iii qqquuueee   ddd ’’’aaauuussstttééérrr iii tttééé   ééécccooonnnooommmiii qqquuueeemmmeeennnttt    iii nnneeefff fff iii cccaaaccceee   eeettt
sssoooccciiiaaallleeemmmeeennnttt    sssuuuiii ccciii dddaaaiii rrr eee

• PPPooouuurrr    lll ’’’aaabbbaaannndddooonnn   ddduuu   pppaaacccttteee   dddeee   rrr eeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iii tttééé   eeettt    lll ’’’aaarrr rrr êêêttt    dddeee   lll aaa   dddééémmmaaarrr ccchhheee
sssttt rrr aaatttééégggiii qqquuueee

• PPPooouuurrr    lll ’’’aaarrr rrr êêêttt    dddeeesss   sssuuupppppprrr eeessssssiiiooonnnsss   ddd ’’’eeemmmppplll oooiii sss   eeettt    ddduuu   dddééémmmaaannntttèèè lll eeemmmeeennnttt    dddeeesss   ssseeerrr vvviii ccceeesss

• PPPooouuurrr    lll eee   dddééébbblllooocccaaagggeee   dddeee   lll aaa   vvvaaalll eeeuuurrr    ddduuu   pppoooiiinnnttt    ddd ’’’ iii nnndddiii ccceee   eeettt    lll ’’’aaauuugggmmmeeennntttaaattt iii ooonnn   dddeeesss   sssaaalll aaaiii rrr eeesss

• PPPooouuurrr    dddeeesss   mmmoooyyyeeennnsss   ààà   lll aaa   hhhaaauuuttteeeuuurrr    dddeeesss   eeennnjjj eeeuuuxxx

• PPPooouuurrr    lll eee   cccooommmbbblll eeemmmeeennnttt    dddeeesss   pppooosssttteeesss   vvvaaacccaaannntttsss,,,   lll aaa   cccrrr éééaaattt iii ooonnn   dddeeesss   eeemmmppplll oooiii sss   nnnéééccceeessssssaaaiii rrr eeesss   aaauuu
bbbooonnn   fffooonnncccttt iii ooonnnnnneeemmmeeennnttt    dddeeesss   ssseeerrr vvviii ccceeesss   eeettt    lll ''' aaammmééélll iii ooorrr aaattt iii ooonnn   cccooonnncccrrr èèèttteee   dddeeesss   cccooonnndddiii ttt iii ooonnnsss   dddeee
vvviii eee   aaauuu   ttt rrr aaavvvaaaiii lll

Le gouvernement poursuit sa politique d’austérité avec le pacte de responsabilité, cadeau fiscal au patronat,
sans tenter de répondre aux attentes des salariés actifs, chômeurs ou retraités.

La DGFIP, exemplaire, fournit son contingent de suppressions d’emplois et de réductions budgétaires afin de
financer les 50 milliards de réductions programmées de la dépense publique.

Pour les personnels, cela se traduit par le blocage de la valeur du point d’indice, depuis 2010, la suppression
des effectifs (17% en moins en six ans dans le 06)  et une dégradation accrue des conditions de travail.

Dans le même temps, la Direction Générale avance masquée sur les conséquences pour les services de la
réforme territoriale et se prépare, sans le dire, à un démantèlement du réseau.
Son cynisme n’a pas de limite à tel point qu’elle vient de supprimer la prime d’intéressement collectif comme
remerciement aux personnels pour l’exécution des missions de service public.

Les fonctionnaires et agents publics en ont assez !

FO-DGFIP, Solidaires Finances Publiques et CGT Finances Publiques  appellent à une réaction des
personnels DGFIP.

Le 9 avril 2015, il est grand temps de dire « assez » en étant tous massivement en grève et en participant aux
manifestations.
Seule une mobilisation d’une ampleur équivalente aux attaques que nous subissons est susceptible de faire
reculer le gouvernement
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TTTOOOUUUSSS   EEENNN   GGGRRREEEVVVEEE,,,   CCCAAA   SSSUUUFFFFFFIII TTT

MMM aaannniii fffeeessstttaaattt iiiooonnn   llleee   999   aaavvvrrr iii lll    222000111555   ààà   NNNiiiccceee

111000hhh000000   PPPlllaaaccceee   MMM aaassssssééénnnaaa   jjj uuusssqqquuu’’’ ààà   LLL iiibbbééérrr aaattt iiiooonnn

tttuuu   nnn’’’ eeesss   pppaaasss   cccooonnnvvvaaaiii nnncccuuu   dddeee   fffaaaiii rrr eee   gggrrr èèèvvveee………...cccooonnnttt iii nnnuuueee   ààà   lll iii rrr eee………

Notre actuel gouvernement ne conduit pas une politique d’austérité ???   ???   ???

Allez dire cela aux plus de 6 millions de chômeurs-euses, aux 12 millions de personnes vivant
au seuil de pauvreté, aux 8 millions qui ont chuté en-deçà, aux salariés victimes de plan de
licenciement, aux précaires et aux travailleurs pauvres, aux retraités et aussi aux
fonctionnaires qui subissent une perte continuelle de pouvoir d’achat et le gel de la valeur du
point d’indice et endurent des restructurations incessantes qui obscurcissent leur avenir
professionnel et personnel.
Comme partout en Europe et dans le monde, les inégalités s’accroissent chez nous aussi, malgré
l’amortisseur social que constitue notre protection sociale solidaire.
C’est bien ce modèle social solidaire que le gouvernement veut solder devant les exigences du
MEDEF et celles du capitalisme financiarisé. Si nous continuons de les laisser faire sans réagir,
nous subirons demain le même sort que le peuple Grec !

TTTuuu   pppeeennnssseeesss   qqquuu’’’ iii lll    nnn’’’ yyy   aaa   pppaaasss   aaasssssseeezzz   dddeee   sssuuujjj eeettt sss   pppooouuurrr    fffaaaiii rrr eee   gggrrr èèèvvveee………...cccooonnnttt iii nnnuuueee   dddeee   lll iii rrr eee

•••   VVVooouuusss   êêêttteeesss   dddeee   mmmoooiii nnnsss   eeennn   mmmoooiii nnnsss   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   eeettt   vvvooosss   ccchhhaaarrrgggeeesss   aaauuugggmmmeeennnttteeennnttt   :::   ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
•••   VVVoootttrrreee   pppooouuuvvvoooiii rrr   ddd'''aaaccchhhaaattt   sss'''eeefff fff ooonnndddrrreee   :::    ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
•••   VVVooosss   pppooossssssiii bbbiii lll iii tttééésss   dddeee   ppprrrooommmooottt iii ooonnn   ssseee   rrraaabbbooouuugggrrriii sssssseeennnttt   :::   ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
•••   VVVooosss   rrreeepppèèèrrreeesss   ppprrrooofff eeessssssiii ooonnnnnneeelll sss   sssooonnnttt   bbbooouuulll eeevvveeerrrsssééésss   :::    ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
•••   VVVooosss   dddrrroooiii tttsss   eeettt   gggaaarrraaannnttt iii eeesss   sssooonnnttt   aaattttttaaaqqquuuééésss   :::   ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
•••   VVVooouuusss   sssooouuufff fff rrreeezzz   aaauuu   tttrrraaavvvaaaiii lll    :::   ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!
• VVVoootttrrreee   tttrrraaavvvaaaiii lll    nnn'''aaa   ppplll uuusss   dddeee   ssseeennnsss   :::    ccc'''eeesssttt   lll '''aaauuussstttééérrriii tttééé   !!!

AAARRRRRREEETTTOOONNNSSS---LLL EEESSS   AAAVVVAAANNNTTT
QQQUUU’’’ III LLL   NNNEEE   SSSOOOIII TTT   TTTRRROOOPPP   TTTAAARRRDDD   !!!    !!!    !!!

CCChhhaaacccuuunnneee   eeettt    ccchhhaaacccuuunnn   ààà   lll aaa   DDDGGGFFFiiiPPP   pppeeeuuuttt    mmmeeesssuuurrr eeerrr    aaauuu   qqquuuooottt iii dddiiieeennn   lll eeesss   rrr aaavvvaaagggeeesss   dddeeesss
pppooolll iii ttt iii qqquuueeesss   ddd’’’ aaauuussstttééérrr iii tttééésss   gggooouuuvvveeerrr nnneeemmmeeennntttaaallleeesss...

AAAlll ooorrr sss,,,   lll eee   999   aaavvvrrr iii lll    ppprrr oooccchhhaaaiii nnn,,,   pppaaarrr ttt iii ccciii pppooonnnsss   mmmaaassssssiii vvveeemmmeeennnttt    ààà   lll ’’’ aaappppppeeelll    ààà   lll aaa   gggrrr èèèvvveee
iii nnnttteeerrr ppprrr ooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll lll eee   eeettt    aaauuuxxx   mmmaaannniii fffeeessstttaaattt iii ooonnnsss   lll aaannncccééésss   sssuuurrr    tttooouuuttt    lll eee   ttteeerrr rrr iii tttoooiii rrr eee

RRReeeppprrr eeennnooonnnsss   lll ’’’ ooofff fffeeennnsssiiivvveee         rrr eeettt rrr ooouuuvvvooonnnsss   lllaaa   fffooorrr ccceee   eeettt    lllaaa   dddiiigggnnniii tttééé
dddeee      lll ’’’ aaacccttt iiiooonnn   cccooolll llleeecccttt iiivvveee
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LLL eeesss   bbbaaaiii sssssseeesss   (((ooouuu   bbbaaaiii ssseeesss)))   dddeee   sssaaalllaaaiii rrr eee   ààà   lllaaa   DDDGGGFFFIII PPP   ccc''' eeesssttt    mmmaaaiiinnnttteeennnaaannnttt  !
________________________________________________________________________________

La valeur du point d'indice fonction publique est gelé depuis le 1er juillet 2010 à un montant de 4,630291€.

La ministre de la Fonction Publique a confirmé que ce gel irait au moins jusqu' en 2017, sans toutefois
garantir une augmentation de la valeur de ce point.

Parallèlement, tous les agents constatent depuis le 1er

janvier 2014 sur leurs bulletins de salaire que  le taux de
cotisation au titre des pensions civiles ne cesse
d'augmenter .

                                                                             Tu
trouveras ci-dessous le tableau d'évolution de ce taux (issu
du site pensions.gouv.fr) qui est en quelque sorte «  la
programmation pluriannuelle d'amputation du pouvoir
d'achat des fonctionnaires »,

Concrètement, chacun aura pu constater l'amputation de
quelques euros sur son salaire sur la paye du moins de
janvier  2015 d'un montant net moyen de 5 euros minimum
(catégorie C) à 10 euros environ (catégorie A), soit une
perte nette annuelle de 60 euros à 120 euros selon les
catégories.

A ce dispositif particulièrement inique, la direction générale des finances publiques ajoute un projet
particulièrement scandaleux présenté ce mois ci consistant à supprimer purement et simplement dès 2015 la
Prime de Performance Collective en vigueur depuis 2006 et qui permettait le versement d'une prime pouvant
aller jusqu'à 150 euros  bruts / an.

La performance a la DGFIP n'aurait elle plus d'importance ???

Qu'on fait  les agents de la DGFIP pour subir un tel traitement  ?

• gel du point d'indice
• augmentation du taux de retenue sur pensions civiles,
• suppression de la prime collective,
• baisse des moyens alloués aux agents pour l'exercice de leurs missions,
• suppressions et vacances d'emplois...

L'enveloppe budgétaire de la prime à la Performance représente une enveloppe de 18 millions d’euros que la
Direction générale entend utiliser pour financer ses projets de réformes de structures dès 2015,

Ces crédits sont ouverts et disponibles.

Une forte mobilisation le 9 avril 2015 conduira la Direction
Générale à revoir sa copie et à verser de fa çon p érenne  cette prime
aux agents.

 TOUS EN GREVE CONTRE L'AUST ERITE ET LA HAUSSE DU
POUVOIR D'ACHAT LE 09 AVRIL 2015



4

MMM aaarrr iiiaaannnnnneee,,,   rrr ééévvveeeiii lll llleee   tttoooiii    !!!    III lll sss   sssooonnnttt    dddeeevvveeennnuuusss   fffooouuusss.........

le référentiel Marianne a succédé en 2013 à la Charte Marianne ( en place depuis 2005).

Prévu pour installer dans la durée un standard de qualité de  l'accueil des usagers à la DGFIP , le référentiel
Marianne est organisé autour de 19 engagements , dont 14 engagements destinés à améliorer la qualité
d’accueil et de service

Ces engagements concernent l’accueil physique au guichet mais également la relation de l’usager avec
l’administration par l’intermédiaire du téléphone, du courrier postal ou du courriel.

Ils s’organisent autour de 5 grands principes :

• des horaires adaptés ;
• un accueil courtois ;
• des informations claires ;
• des délais garantis ;
• une écoute permanente

La volonté de la Direction Générale des Finances Publiques, en accordant aux DDFIP la possibilité
de réduire les plages d'accueil au public dans les postes comptables (SIP, trésoreries...) depuis le mois
d'octobre 2014 (circulaire SRP), marque un reniement fort des principes du référentiel Marianne.

• Les horaires 9h30 – 15h30 sont ils adaptés à la vie urbaine ?  NON
• Les informations délivrées aux usagers sont elles claires lorsque l'on sait que plus aucune

information sur les horaires ne figureront sur les avis d'imposition ? NON
• L'administration a t'elle été à l'écoute des usagers qui poireautaient devant Cadéï à 8h30 le

matin ? NON

Clairement, la réponse est NON...

Marianne a été sacrifiée au nom du principe des économies budgétaires
aveugles et se retrouve boutée hors des services d'accueil de la DGFIP....

Pour la défense d'un service public de qualité et pour réclamer des moyens à
la hauteur des enjeux et des missions, tous en grève le 09 04 2015.

CHARTE MARIANNE DERNIERE MINUTE ! ! !!
Par note de service en date du 25 03 2015, le chef de la mission SRP – Yannick Girault –
communiquait les résultats de l'enquête nationale annuelle de satisfaction des usagers de la DDFIP
pour l'année 2014.

Comme d'habitude à la DGFIP, ces résultats « merveilleux mais nécessaires » , parfaitement

 retravaillés par la Direction Générale, collent parfaitement avec le simulacre de stratégie mise en
œuvre pour les trois prochaines années  et les objectifs fixés dès le départ :
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- Sur le choix des canaux : On y apprend que « les particuliers sondés choisiraient Internet de plus
en plus par habitude et non pas pour éviter d'avoir à se déplacer... »

100 % des particuliers sondés l'ont été sur Internet ... ?

- Sur les attentes des usagers particuliers : « facilitation du contact avec un service par téléphone
(49%) , et le développement des démarches en ligne (48%)... »

100 % des usagers sondés l'ont été par téléphone …. ?

• Enfin, près de 60 % des usagers interrogés considèrent que l'adaptation des horaires d'ouverture
des postes à leurs besoins n'est pas prioritaire ... 

On notera l'excès de zèle actuel des DDFIP qui ont fait de l'adaptation des horaires leur cheval de
bataille alors que les usagers (particuliers et pro réunis) ne réclament absolument pas l'ouverture
méridienne des services.

La ficelle de la Direction pour faire passer la grosse pilule de la démat' à tout prix et de la
généralisation des centres de contact sur tout le territoire alors que plus de 70 % des personnels
étaient en grève le 26 03 2015 est un peu grosse à avaler …

Note de service SRP du 25 03 2015 sur le bilan Marianne 2014 ,pour une grève des agents du centre
de contact le 26 03 2015 ,, un pur hasard de calendrier …

Les chiffres , on leur fait dire ce que l'on veut ...

AAAgggeeennntttsss   dddeee   lllaaa   DDDDDDFFFIII PPP   dddeeesss

AAAlllpppeeesss   MMM aaarrr iii ttt iiimmmeeesss   ,,,   pppooouuurrr    lllaaa   ppprrr oooccchhhaaaiiinnneee   cccaaammmpppaaagggnnneee   ddd''' iiimmmpppôôôttt    sssuuurrr    llleee   rrr eeevvveeennnuuu   ,,,
DDDééésssooobbbéééiii sssssseeezzz      !!! !!! !!! !!!

VVVooouuusss   nnn’’’ êêêttt eeesss   nnniii    dddeeesss   VVVRRRPPP   ddduuu   nnnuuummmééérrr iii qqquuueee,,,   nnniii    dddeeesss   aaassssssiii sssttt aaannnttt sss   ttt eeeccchhhnnniii qqquuueeesss   eeennn   iii nnnfff ooorrr mmmaaattt iii qqquuueee   !!! !!! !!!

EEEnnn   vvvooouuusss   rrr eeettt iii rrr aaannnttt    lll aaa   pppooossssssiii bbbiii lll iii ttt ééé   ddd’’’ eeexxxeeerrr ccceeerrr    ppplll eeeiii nnneeemmmeeennnttt    vvvooottt rrr eee   mmmiii ssssssiii ooonnn   dddeee   ssseeerrr vvviii ccceee   pppuuubbblll iii ccc,,,   sssooouuusss
cccooouuuvvveeerrr ttt    ddd’’’ uuunnn   aaalll lll èèègggeeemmmeeennnttt    dddeee   vvvooosss   ttt âââccchhheeesss   eeettt    dddeee   lll ’’’ aaammmééélll iii ooorrr aaattt iii ooonnn   dddeee   vvvooosss   cccooonnndddiii ttt iii ooonnnsss   dddeee   ttt rrr aaavvvaaaiii lll ,,,
lll ’’’ aaadddmmmiii nnniii sssttt rrr aaattt iii ooonnn   sss’’’ aaattt ttt aaaqqquuueee   dddiii rrr eeecccttt eeemmmeeennnttt    ààà   vvvooottt rrr eee   sssttt aaattt uuuttt ...

NNNeee   ttt ooommmbbbeeezzz   pppaaasss   dddaaannnsss   lll eee   pppiii èèègggeee   ttt eeennnddduuu   pppaaarrr    lll aaa   DDDGGG   qqquuuiii    nnn’’’ hhhééésssiii ttt eeerrr aaa   pppaaasss,,,   uuunnneee   fff oooiii sss   aaattt ttt eeeiii nnnttt    sssooonnn   ooobbbjjj eeecccttt iii fff    dddeee
rrr éééddduuucccttt iii ooonnn   dddeeesss   fff lll uuuxxx   ddd’’’ aaaccccccuuueeeiii lll    ppphhhyyysssiii qqquuueee,,,   ààà   sssuuupppppprrr iiimmmeeerrr    vvvooosss   eeemmmppplll oooiii sss   eeettt    ààà   pppooouuurrr sssuuuiii vvvrrr eee   lll eee
dddééémmmaaannnttt èèèlll eeemmmeeennnttt    eeennn   cccooouuurrr sss   dddeee   lll aaa   DDDGGGFFFIII PPP   !!! !!! !!!

Enfin , n'oubliez pas non plus les d écisions prises par le

Directeur General  :
- prime d'accueil au rabais

- suppression de la prime d'int éressement collectif d ès 2015 ( 150 euros en moins sur votre
bulletin de salaire d ès cette ann ée)

- hausse de la retenue pour pension civile chaque a nnée

- réduction massive des possibilit és de promotion et de mutation

- absence totale de contrepartie à l'extension impos ée de vos comp étences
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HHHooolllddd   uuuppp   sssuuurrr    llleee   bbbuuudddgggeeettt    ddduuu   CCCHHHSSS   CCCTTT
________________________________________________________________________________

Un groupe de travail sur le budget 2015 du CHS CT s'est tenu le 10 mars 2015 à la DDFIP 06.

Les Alpes Maritimes disposent d'un budget d'environ 271 000 euros pour l'année 2015 dont la
vocation première est l'amélioration des conditions de vie au travail des agents de la DGFIP et des
Douanes.

Cette préparation budgétaire fut l'occasion de constater que la DDFIP 06 était en état de « quasi »
cessation de paiement et dans l'impossibilité de répondre à ses besoins de fonctionnement les plus
élémentaires :

•  achat de mobilier pour les agents,
•  mise en conformité électriques
•  travaux de sécurité ou de mise aux normes,
•  ménage complémentaire...

Solidaires Finances publiques 06 - qui dispose depuis les dernières élections professionnelles d'un
siège supplémentaire dans cette instance - a rappelé avec force, véhémence et contre propositions que
le budget du CHS CT 06 n'était pas « la vache à lait » de la Direction,

Durant cette matinée, le spectacle de l'expression de l'inconscient directionnel fut néanmoins assez
délicieux.

Voir ainsi notre direction proposer l'achat massif de 200 fauteuils pour les agents de la DDFIP 06 sur
le budget CHS CT 2015 dans un contexte de suppressions massives d'emplois ( - 43 en 2015 et près
de 100 postes vacant) marque de façon certaine l'expression d'un inconscient perturbé...

Si l'on se prend à rêver un peu, la prochaine étape verra peut être notre direction réclamer les emplois
budgétaires dont notre département a tellement besoin pour accompagner la livraison et l'installation
des fauteuils ;o)

            Signé :    

                            « Les chaises » de Ionesco :
spectacle en préparation au théâtre du 15 bis rue Delille
à Nice 06000
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Retrouver la Section Solidaires Finances Publiques des Alpes Maritimes sur Facebook !!!

        
_______________________________________________________________________________

_

Vous pouvez retrouver la section Solidaires Finances Publiques des Alpes Maritimes sur
Facebook !

CCCooouuurrr rrr iiieeerrr    eeennnvvvoooyyyééé   eeennn   iiinnnttteeerrr sssyyynnndddiii cccaaallleeesss   aaauuu   dddééélllèèèggguuueee   ddduuu   dddiii rrr eeecccttteeeuuurrr    GGGééénnnééérrr aaalll

Monsieur le délégué du directeur général,

Vous avez souhaité rencontrer les représentants des personnels des Alpes Maritimes.

Aujourd’hui, aucune catégorie d’agents n’est épargnée . Au contraire, les personnels sont en réelle souffrance
par le manque de moyens humains et matériels.

La DGFIP reconnaît les Alpes-Maritimes comme un département à forts enjeux. Mais la réalité est toute autre
et les personnels sont conscients que tout n’est pas mis en œuvre pour assurer l’ensemble des missions :
fiscales, foncières, gestion des comptes publics.

Solidaires Finances Publiques a compris
au travers des propos du DDFIP lors du
CTL du 19 janvier 2015 auquel nous
n’avons pas participé, que la politique de
suppressions d’emplois continuerait et
qu’ il fallait s’y résigner. Cela ne peut que
s’aggraver avec la mise en place de la
démarche stratégique et la réforme
territoriale.

Un simulacre de dialogue social mené par
la DGFIP et toutes ses déclinaisons dans
les régions et les départements nous
conduit aujourd’hui à refuser votre
invitation.
Nous ne serons pas les partenaires d’une
rencontre qui vous permettrait de remplir
« votre obligation de dialogue social ».
En tant que commis de l’état, vous ne
créerez pas d’emplois dans les Alpes-

Maritimes et vous n’augmenterez pas notre budget.
Il ne peut pas y avoir de dialogue social sans moyens financiers et humains pour nos personnels.

Aussi, pour être plus proche de nos collègues en souffrance, les représentants des organisations syndicales
signataires resteront sur le terrain le 31 mars.
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QQQuuueee   ssseee   pppaaasssssseee---ttt ---iii lll    ààà   lllaaa   CCCFFFDDDTTT   ………...

Face à toutes les injustices sociales et de tout ce qui en découle, tous les syndicats ont la possibilité
de s’allier à l’intersyndicale, ce qui permet de joindre leurs forces pour lutter contre ce système puant
qui anéantit notre outil de travail, notre moral et nos finances.
Trois organisations syndicales l’ont bien compris : en effet, Solidaires Finances Publiques, FO, et la
CGT luttent ensemble pour défendre les droits des agents.

Reste la « CFDT » il n’est pas simple de comprendre leur attitude… mais bon essayons !!

• Il y a quelques mois … Jean Michel HERVO, secrétaire départemental de l'UD CFDT 06 sur
FRANCE BLEU AZUR le 15/05/2014 au matin  (jour de grève)  explique sans trembler  que le
nombre d’agents aux finances publiques est largement suffisant…
Voici le lien  http://www.francebleu.fr/player/export-reecouter?content=1524515 tu pourras
l’entendre de tes propres oreilles à partir de 4m 20s …    C’est tout  simplement  honteux

• Le 19 janvier 2015 lors du comité technique local (CTL) sur les suppressions d’emplois, alors
que l’intersyndicale avait décidé de boycotter ce simulacre de réunion, la CFDT à décider  de
siéger seule (sache que les suppressions d’emplois sont programmées sur la loi de finances et que
personnes ne peut y revenir dessus) et par la même occasion rentrer dans une odieuse cogestion.
Dés lors, le directeur départemental des finances publiques M Guicheteau a tout simplement et
dit ce qui suit, sans réelle réaction de la CFDT.

 M. GUICHETEAU indique que, compte tenu de la situation économique et budgétaire de la
France, des suppressions d’emplois sont encore à prévoir et sont déjà prévues sur les prochaines
années. Il faut donc réaliser des gains de productivité. Comme l’a souligné le Directeur général, les
suppressions d’emplois ne sont pas une résultante des gains de productivité comme cela a pu être le
cas par le passé. Les gains de productivité accomplis, quels que soient les secteurs, sont une nécessité
pour permettre, au contraire, de supporter ces disparitions de postes.

M.GUICHETEAU  précise que certains agents qui effectivement travaillaient avec un souci de la
minutie dans l’accomplissement de leur mission ne peuvent plus poursuivre dans ce sens. Ils doivent
effectuer leur tâche de façon différente en s’adaptant à ce nouveau contexte. Il convient d’assurer un
socle vital dans l’exercice des missions en repoussant certains aspects dans le temps.

Donc comme tu l’auras compris la CFDT ne participera pas à la
grève du 9 avril prochain, si tu as des questions sur leurs
positionnement adresse toi à ton organisation syndicale nous
repondrons à toutes tes interrogations
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Plus on parle de la dégradation des conditions de travail, plus on reçoit sur la tête une avalanche
d'études, de chiffres, de courbes qui mesurent le mal-être des salariés ou des fonctionnaires. Mais où
sont les décisions concrètes qui s'attachent à apporter des solutions ? 53 % des salariés, 68 % des
managers déclarent subir un stress dans leur profession, plus de 70 % des agents du ministère
considèrent que leurs conditions matérielles de travail se dégradent, dans le secteur privé, comme
dans la fonction publique, les rapports succèdent aux rapports, les « observatoires » s'entrechoquent
avec les « baromètres », mais en fait, rien n'est entrepris pour redonner de l'oxygène aux travailleurs
toujours soumis à la dictature des indicateurs, du rendement et des incessantes réorganisations.

A la DGFIP, les outils de mesure de la dégradation du
climat social sont particulièrement nombreux : DUERP,
programme annuel de prévention (PAP), tableau de suivi de
veille sociale (TBVS), fiches de signalement, enquêtes,
expertises du CHSCT, registres hygiène-sécurité, rapports
des inspecteurs de santé et sécurité au travail, rapports des
médecins de prévention... sans parler des prétendus
« espaces de dialogue » (EDD). Et tout cela pour quel
résultat ?...
Pas de crédits, des suppressions d'emplois incessantes, des
principes de management obsolètes, une charge de travail
sans cesse augmentée, les belles études s'envolent et les
mesures de ceci et de cela ne servent à rien : le mal-être
continue de croître dans les services.
Non, la dématérialisation et les pseudo-simplifications ne
sont pas des solutions. Il faut remettre de l'humain dans
tous les rouages et ne pas se voiler la face : si les
restrictions budgétaires continuent de se conjuguer avec un
management dépersonnalisé, le climat social ne changera
pas et la souffrance au travail continuera d'augmenter.
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CATEGORIE SORTIE DU
MOUVEMENT

CONSULTATION C A P MOUVEMENT
DEFINITIF

C TECHNIQUE 09/06/15 09/06/15 au 11/06/15 11/06/15 au 12/06/15 18/06/15
C ADMINISTRATIF 07/04/15 07/04/15 au 21/04/15 21/04/15 au 28/04/15 04/06/15

B 27/04/15 27/04/15 au 13/05/15
26/05/15 au 29/05/15

01/06/15 au 08/06/15 30/06/15

GEOMETRE 18/03/15 18/03/15 au 23/03/15 24/03/15 26/03/15
A 04/05/15 04/05/15 au 13/05/15

26/05/15 au 03/06/15
04/06/15 au 10/06/15 01/07/15

Dès la connaissance du projet et pendant toute la période de consultation, tu dois
contacter les experts et elu(e)s locaux qui siègent en CAP , si tu souhaites des
renseignements sur le mouvement de mutation

Cadre A : Alain Nigon : 04.97.15.54.29
Bruno Ferrand : 04.93.90.45.31
Danielle Grosso : 04.92.09.48.93
Guy Chiquet : 04.92.09.48.30

Cadre B : Stephanie Robert : 04.83.06.87.06
Catherine Bertolotti : 04.83.06.89.10
Pascal Mandine :06.71.00.03.22

Cadre C : Elianne Parenteau : 06.02.69.54.18
Katia Guelennec : 04.83.28.71.55
Nicolas Ezzahi : 06.02.68.35.54


