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POUR LA DEFENSE D'UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE

La CGT Finances publiques invite l’ensemble des agents
à être dans la lutte pour dire NON

LE 16 SEPTEMBRE 2019
TOUS en grève pour gagner le retrait du plan Darmanin de déconcentration de proximité, pour un

véritable service public des finances publiques pour tous et sur tout le territoire. 

Cliquer sur le lien ci-dessous :

Pour la défense d'un service public de qualité à la DGFiP

http://www.financespubliques.cgt.fr/file/8144/download?token=eE2aK33O


 T’as pensé à la liste ?

Pas la liste des courses, non, pas celle de ce qu’il
faut  préparer  pour  emmener  en vacances,  pas  ta
playlist non plus : LA liste ! LA liste pour tout, pour
rien,  tout  le  temps :  Celle  que  la  direction  te  fait
suivre sans explication, un lien suffira ! Celle qu’on
te demande de traiter et puis finalement de ne plus
toucher car Paris s’en chargera. Il y en a une autre,
de liste  :  Celle  des  expérimentations  destructrices
pour lesquelles Numéro 1 est toujours volontaire, un
doigt  sur la couture et un autre levé pour plaire à
Bercy et saper vos carrières, vos missions : En tout
cas pas la liste que les agents ont envoyé au Père
Noël !

BISON MUTÉ

Nous nous interrogions dans le numéro 118 sur le
manque de communication de la direction. Rebelote
le 15 juillet car, sans les collègues de la Charente,
nous aurions encore appris après tout le monde que
la Corrèze était, une fois de plus, sur les rails pour
une  expérimentation:  La  constitution  des
secrétariats généraux communs aux préfectures et
aux  directions  départementales  interministérielles.
Après un peu de com’ sur  les réseaux sociaux et
«suite  à  des  annonces  qui  auraient  été  faites  en
réunion  des  préfets  aquitains»,  Numéro  1  se
décidait  à  évoquer  le  sujet  avec trois  des O.S,  la
quatrième appréciera. Avec cette chaleur douceâtre,
Bison Muté n’a pas pensé à faire  des signaux de
fumée…

Comment vous dire adieux

Cet été nous avons reçu dans nos messageries un
lien  pour  répondre  à  un  questionnaire  sur  le
nouveau réseau de proximité.  Pour  ceux qui  n'ont
pas eu la curiosité d'y jeter un coup d’œil, on vous
demande ni plus ni moins de scier  la branche sur
laquelle vous êtes assis.  Comme il semblerait  qu'il
n'y  ai  pas  eu beaucoup  de  réponses  une relance
nous a été faite début août. Sérieux ? Ils pensaient
réellement que les agents allaient se précipiter sur
ce sondage ? On sait que d'ici la fin de l'année une
liste  conséquente  de  suppressions  de  postes  doit
être définie mais ne comptez pas sur les agents de
la DDFIP de Corrèze pour vous donner des pistes.
Avec  le  réchauffement  climatique  la  neige  ne
tombera pas, les pistes restent fermées.

TOUS EN GREVE LE 16/09/2019     !!!

LE RETOUR DE LA BLOUSE GRISE ?

Sur  Brive,  un  chef  de  service  s’est  attribué  une
nouvelle fonction : Il sera désormais Maître-tailleur !
Non  content  de  s’enquérir  des  temps  de  pause
d’agents  qui  ne  sont  pas  sous  ses  ordres,  notre
touche-à-tout  entend  décider  de  la  longueur  des
jupes de certaines personnes amenées à travailler
dans  son  service.  Heureusement  que  la  place  de
dame  pipi  est  déjà  prise  par  un  de  ses  proches
confrères, nous aurions été contraints de dénoncer
un cumul forcené des mandats !

 SPF en fusion

À l’heure actuelle, les projets de fusion des SPF sont
reportés sine die (traduction on n’en sait fichtrement
rien et ce n’est pas la priorité de Bercy). Qu’à cela
ne tienne, notre direction reste sur le projet à fond
les  manettes,  poursuivant  des  réunions
préparatoires pilotées par des Brivistes, en l’absence
de représentant de Tulle et sans tenir compte de la
réflexion  des  Tullistes.  Vu  comme ça,  on  pourrait
croire  que  la  fusion  se  fait  sur  Brive  et  que  c'est
Brive qui absorbe Tulle. 
Devancée par les agents des 2 services, la direction
a enfin pris conscience de l’ampleur des difficultés,
l’information  ne  doit  pas  circuler  pas  à  la  même
vitesse selon les grades. Toujours avec un train de
retard mais sans avoir les mains dans le cambouis,
nos  éminences  grises  reprochent  au SPFE de  ne
pas avoir de bonnes méthodes de travail.  Là où il
faudrait  un  minimum  de  7  personnes,  ils  sont  en
moyenne 3,5. Peut-être le début d’une réponse ? Il y
a  environ  2  ans,  Ulysse  19  faisait  l’éloge  de
l’efficacité  du  SPFE.  À  l’époque  les  agents,  qui
n’avaient rien demandé, trouvaient cet article un peu
déplacé.  Aujourd’hui,  le  service s’apprêtant  à fêter
ses 100 jours de retard,  les agents se demandent
s’ils auront droit à un nouvel article ? 

La campagne ça vous gagne

Dans les allées du marché nocturne de Beynat, les
promeneurs du soir auront eu la surprise de croiser
Numéro 1 en compagnie de pontes du département.
Opération de communication me direz-vous, à moins
que  nous  n’ayons  parmi  nous,  sans  le  savoir,  un
chantre  de la  ruralité.  Restons  sur  nos  gardes,  si
jamais circulaient des photos le montrant tondre les
moutons ou tenter de traire un ruminant au festival
de l’élevage de Brive, ce ne serait pas forcément un
bon présage.
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