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UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA CORRÈZE 

Les riches s’engraissent ! 
La pauvreté progresse ! 

Stop à la régression ! 
Tous dans l’action 

 

Actions des agents des finances en Correze le 14/03/2019

Les chiffres de la grève du 14/03/2019 : 53,68     % de grévistes en Corrèze et 27,34 % au niveau national,



Olivier DUSSOPT de passage au SIP de Nantes

L’intersyndicale DRFIP44 a été reçue par son chef
de  cabinet  qui  a  récité  comme  un  bon  élève,  le
nouveau  catéchisme  du  projet  de  loi  Fonction
Publique :  la  fusion  des  CHSCT  et  des  CT  ne
change rien, la fin des CAP ne change rien non plus
car  "elles  ne  servaient  à  rien",  qu’en  matière  de
"réformes"  on sort  de la logique du rabot  (pour  la
logique  de  la  tronçonneuse !),  qu’au  niveau  des
droits  sociaux,  les  fonctionnaires  n’ont  rien  perdu
ces  dix  dernières  années  (mais  impossible  de
discuter des pertes de rémunérations cumulées qui
avoisinent  15 %  en  10  ans !),  qu’une  enveloppe
budgétaire (50 millions aujourd’hui) était débloquée
pour  accompagner  la  mobilité  (forcée !)  ce  qui
permettrait  notamment  de  former  les  agents  qui
changeraient de métier... 
Bref  comme  l’a  dit  Dussopt  en  arrivant  sous  les
quolibets,  la  réforme  de  la  Fonction  Publique  est
"bonne" !
Sur la réforme de la DGFIP, le Dircab nous a aussi
récité sa leçon : les restructurations se feraient avec
ordre  et  méthode  et  comme  le  PAS  fonctionnait
bien,  les  gains  de  productivité  permettraient de
redéployer  des  agents  (?).  Sur  les  suppressions
d’emplois, il n’a ni confirmé ni infirmé le volume mais
en précisant que l’objectif des 50 000 suppressions
d’emplois  n’était  pas la priorité  dans ces réformes
mais  qu'il  seraient  respecté...  Bref,  sur  tous les
sujets,  nous  avons  eu  affaire  à  un  virtuose  du
double langage, parlant par exemple d’horizontalité
et  de décisions prises en concertation locale alors
que  nous  essayons  de  lui  expliquer  que  les
décisions sont prises en haut...

En voiture Simone

Après  les  épreuves  de  rame  du  télé-travail,  on
ressort  la  vieille  rengaine :  les voyages forment  la
jeunesse. Dans les hautes sphères du département,
certains  ont  du  mal  à  comprendre  la  crainte  des
agents de devoir faire leurs valises ou d'ajouter plus
d'une  heure  de  trajet  quotidien  pour  rejoindre  un
nouveau site en cas de fermeture du leur. 
Même Numéro 1 l'avait dit au printemps dernier aux
collègues du SPF de Brive : Le bus c'est chouette !
Vive Brive-Tulle par la navette! Le personnel lui avait
rétorqué  que  Métro  Boulot  Dodo  en  zone  rurale
n'était  pas notre credo.  Pour commencer,  tous les
agents  du  département  sont  concernés,  pas
seulement  ceux de Brive et Tulle.  Écologie oblige,
va falloir rouvrir des gares et acheter des bus pour
transporter  tout  ce  monde.  Ensuite,  nombre  de
collègues,  en  demandant  leur  mutation  pour  la
Corrèze, se sont rapprochés qui de leur famille, qui
de leur  conjoint,  qui  de leurs racines.  Peu d’entre
eux sont des mercenaires prêts à tout abandonner
pour  quelques  kopecks.  Enfin,  ces  gens-là  ont

même une vie, voyez-vous, celle qu’ils ont choisie et
assument  pleinement.  Si  on  leur  demande  de  la
sacrifier  pour  une  hiérarchie  déconnectée  de  la
réalité, ça va coincer sévère.
 
Les rues de Brive ne sont plus sûres. 

On  pourrait  le  croire !  D'abord,  la  réunion
d’information du 4 février sur le télétravail s’est tenue
uniquement à Tulle. Maintenant, la première réunion
du groupe de travail consacrée à la mise en place
de la cellule foncière au SIP de Brive, prévue le 8
mars  en la  Cité Gaillarde,  est  délocalisée à Tulle.
Numéro 2 a stipulé expressément que trois cadres
de la direction s'entretiendront avec au maximum 5
ou 6 participants du SIP de Brive, accompagnés de
la chef de service et des inspectrices du SIP. On ne
connaît  toujours  pas  le  nombre  de  collègues  qui
rejoindra la cellule, ni où elle sera installée. Tous à
vos  pronostics !

Les jours de grèves peuvent vous coûter chers!

Depuis  que  la  gestion  des  salaires  est  gérée  par
Clermont-Ferrand, surveillez vos fiches de payes !
Un collègue vient  de s'apercevoir  que son jour  de
carence lui coûtait 55€ alors que son jour de grève
lui revenais à 72€.
Donc mieux vaut être malade qu'en grève ? Pas du
tout ! Le jour de carence a bien été calculé sur son
temps partiel mais le jour de grève lui a été calculé
sur du temps plein. C'est beau l'évolution de notre
administration quand même. Maintenant, en plus de
notre travail on doit surveiller le travail des autres !
Elle est pas belle la vie à la DGFIP? 

Tu dis ou tu dis pas ?

Le  15  janvier,  Numéro  1  reprochait  aux
organisations  syndicales  de propager  délibérément
de fausses informations concernant la fermeture de
la trésorerie d'Objat en 2020. En réponse et afin de
clarifier  la  situation,  la  CGT  lui  demandait  de
rassurer nos collègues d'OBJAT en leur garantissant
la  pérennité  du  site,  de  ses  missions  et  de  ses
emplois. Rien à ce jour.
Numéro 1, sur une boutade, lâchait le 5 février à une
centaine  de  collègues  déterminés  qu’il  en  aurait
peut-être  plus  dit  si  on  avait  évoqué  alors  les  22
trésoreries  du département  et  non pas une seule.
Comme  la  direction  est  toujours  aux  abonnés
absents,  on s’occupe  comme on  peut,  on  discute
avec  les  élus  Corréziens  qui  semblent  apprécier
notre démarche. C’est beau la synergie !

TOUS EN GREVE LE 19 & 28 MARS
2019 !
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