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APPEL DU IV ÈME CONGRES DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES

Les délégués réunis à Bois en Ré réaffirment l’absolue nécessité d’amplifier la mobilisation pour faire échec aux régressions
sociales mises en œuvre par le gouvernement Macron-Philippe depuis le début du quinquennat.
La CGT Finances Publiques réaffirme son refus du projet de loi de transformation de la Fonction Publique en cours, qui cherche
à anéantir les fondements même du statut.
La CGT Finances Publiques s’engage à combattre le projet gouvernemental Delevoyz de système universel de retraite à points,
et défend le maintien et l’amélioration des 42 régimes de retraite, dont le Code des Pensions Civiles et Militaires.
Nous sommes tous mobilisés pour la défense des libertés syndicales et contre toutes les violences, notamment policières et
judiciaires qui s’intensifient contre les militants syndicaux, la jeunesse, et plus largement tous les citoyens mobilisés.
Nous exigeons l’annulation de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Nous exigeons la levée de toutes les procédures disciplinaires contre les collègues douaniers.
Nous combattrons toute tentative d’intimidation et de sanction à l’encontre des agents de la DGFiP mobilisés, à l’exemple de la
Haute-Garonne.
Au moment même où nous, militants, sommes réunis en congrès, le feu vert vient d’être donné aux directeurs locaux pour
dévoiler leurs déclinaisons du plan Darmanin de liquidation du réseau DGFiP. La CGT n’a pas pour rôle d’accompagner la
destruction de nos missions, de nos emplois, et des droits des agents. Ce plan, c’est la mobilité forcée et les détachements
d’office.
Le ministre attend des cadres, des agents, et de leurs organisations syndicales une collaboration active à la réflexion sur ce
dynamitage en règle.
La CGT Finances Publiques refuse de s’inscrire dans une quelconque discussion au niveau national et local visant à mettre en
œuvre ce plan.
Nous exigeons du ministre Darmanin qu’il retire immédiatement son plan, et qu’il ouvre des négociations sur nos revendications
:

consolidation et réimplantations de services de proximité de pleine compétence ;

arrêt des suppressions d’emplois, pour des embauches statutaires à la hauteur de l’ensemble de nos missions ;

non aux externalisations et au démembrement de la DGFIP ;

défense et amélioration de nos statuts, de nos droits et garanties et abandon du projet «transformation de la Fonction

Publique » ;
augmentation de nos rémunérations et abandon du RIFSEEP.

Nous appelons tous les agents de la DGFiP à la grève et à la lutte, sur tout le territoire au même moment dans l’unité la plus
large jusqu’au retrait.
C’est sur cette base que nous discuterons avec les autres organisations syndicales.
Nous appelons tous les agents à se réunir et à prendre toutes les décisions utiles. La CGT prendra toutes ses responsabilités
pour construire la mobilisation qui fera échec aux projets destructeurs.

L'INTERSYNDICALE DE LA CORRÈZE ÉCRIT À GÉRALD DARMANIN

Depuis janvier dernier, nous avons engagé le combat contre les suppressions de poste, contre la
destruction de la Fonction Publique, contre la réforme Darmanin, contre la régression du service public
et pour la justice fiscale.
Le 19 mars dernier, une délégation de l’intersyndicale rencontrait M. Frédéric Soulier, maire de Brive-
la-Gaillarde et président de la communauté de communes de Brive Agglo. Nous lui avons présenté la
géographie  revisitée  appliquée  à  sa  ville  (un  centre  des  Finances  Publiques  et  une  trésorerie
municipale) et à son EPCI (quatre trésoreries de plus).
Quelques jours plus tard, l’élu écrivait à Darmanin qui, par réponse du 19 avril, infirmait une possible
régression des  Finances  Publiques  en Corrèze,  regrettant  que le  courrier  de  M.  Frédéric  Soulier
s’appuie sur des “informations erronées et caricaturales”.
Même si ce courrier n’était pas destiné aux syndicats, il nous incrimine et discrédite votre combat : Il a
donc été décidé d'écrire au ministre, vous trouverez en cliquant ci contre le courrier envoyé le 31 mai
par l’intersyndicale de la DDFIP de la Corrèze.

 Cliquez

http://www.dgfip.cgt.fr/19/
http://www.dgfip.cgt.fr/19/IMG/pdf/2019_05_31_courrier_de_l_intersyndicale_ddfip_19_a_gerald_darmanin.pdf


Accueil dédié, dilué, ou délité ?

Dans  la Montagne  du  17  mai,  Numéro  1,  pour
justifier  l'affluence  dans  les  SIP,  précisait  que
« l’afflux de personnes sur ces quelques jours vient
du  fait  qu’elles  se  posent  légitimement  des
questions  qu’elles  ne se  posaient  pas  avant»,  les
contribuables  apprécieront,  et  que  les  SIP avaient
répondu à ces questions « avec des forces dédiées
à  l’accueil  physique ».  Il  convient  de  préciser
« exclusivement » à  l’accueil  car,  les  rares  agents
encore dans les secteurs  d’assiettes étant  pendus
au téléphone, il  n’y a plus personne pour traiter les
listes  informatiques,  ouvrir  les  enveloppes,  trier  et
saisir  les  déclarations,  les  braves  auxiliaires  ne
suffisent plus à pallier au manque récurant d’agents
dans  les  services : Continuez  à  supprimer  du
personnel, ça fonctionnera de mieux en mieux !

 C’est fort de café !

La  caféine,  ce  n’est  pas  bon !  Outre  l’excitation
procurée,  le café et  son côté convivial,  bien ancré
dans toutes les couches de la société,  a été jugé
comme déviant à Tulle. La tasse est pleine, il faut
prendre des mesures ! Terminées les prises de café
inter-services, on ne se mélange plus ! Chacun ses
touillettes  et  les  statistiques  seront  bien  gardées,
halte aux perversions extérieures ! De quoi rappeler
le droit élémentaire du chef, celui de vie ou de café
sur  ses  agents.  Rajoutons  à  cela  le  souhait  non
dissimulé  de  faire  l’objet  d’un  article  dans  les
colonnes de cette feuille de choux. Exaucé !

Le téléphone à rames

En janvier, nous condamnions avec fermeté les 17
suppressions d’emplois dans le département.
La  direction,  pensions  nous,  prendrait  le  temps
d’informer  rapidement  et  d’accompagner  les
collègues qui perdraient leur poste. Ce ne fut chose
faite qu’au cours de la semaine 23, donc entre le 20
et le 24 mai, alors que les fiches de vœux doivent
être bouclées pour le 29 mai ! Tous les ans, nous
demandons que les collègues soient pris en charge
et qu’on les avertisse suffisamment tôt, et tous les
ans  ça  recommence,  quelque-soit  la  personne
censée piloter la division des ressources humaines !
La  mise  en  place  du  télétravail  a  certainement
monopolisé  toutes  les  forces  vives  de  nos  têtes
pensantes.

Chauds les bambous Chauds !

Le 24 juin, par courriel à tous les agents, la direction
déclinait les mesures préventives du plan canicule.

Les 25 et 27 juin, dans une chaleur étouffante, deux
collègues  des  services  techniques  devaient
ratiboiser le patio du CFP de Brive en supprimant le
peu d’ombre des lieux. Cela ne pouvait pas attendre
septembre ?

Casse-toi pauvre com' ! 

N°1 le répète à l’envi :  si les agents sont  inquiets,
c’est  qu’ils  n’ont  rien  compris !  Accessoirement  ce
serait aussi parce que des organisations syndicales
irresponsables  véhiculeraient  des  messages
anxiogènes… Il a donc décidé de prendre son bâton
de  pèlerin  courant  mai  pour,  accompagné  de  son
fidèle  N°3,  faire  le  tour  de  certains  services
restructurés  en  apportant  la  bonne  parole
directoriale.  Ce  duo,  plus  proche  par  moment  de
Laurel  et  Hardy  que  d’une  agence  de
communication  n’a  pas  compté  son  temps  et  sa
salive  pour  répondre  à  toutes  les  questions  d’une
plèbe anormalement inquiète. Pas une n’est restée
sans réponse, la preuve :

– A  quelle  date  notre  service  sera  transféré ?  On
n’en sait rien mais ne vous inquiétez pas, nous vous
le dirons dès que nous le saurons. Mais surtout, ne
vous inquiétez pas.

– Quels  seront  les  agents  impactés  par  les
transferts ? On n’en sait rien mais ne vous inquiétez
pas, nous vous le dirons dès que nous le saurons.
Mais surtout, ne vous inquiétez pas.

– Quel  sera  le  schéma  d’organisation  du  futur
service ? On n’en sait  rien mais ne vous inquiétez
pas, nous vous le dirons dès que nous le saurons.
Mais surtout, ne vous inquiétez pas.

Fascinés par ce numéro de com’ à deux balles, les
agents médusés ont oublié de poser une question
pourtant  essentielle :  le  service  public  sera-t-il
assuré  dans  de  meilleures  conditions  pour  les
agents et les usagers ?
Allez,  faite  un  petit  effort,  vous  devriez  pouvoir
trouver la réponse vous-même !

BONNES VACANCES A TOUS !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère en ligne à la CGT Finances Publiques >> ICI <<
Contacts               mail cgt.ddfip19@dgfip.finances.gouv.fr               tél : 07 66 81 95 30
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