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EDITO de Sylvain ROCH secrétaire de l'Union Départementale

C’est avec plaisir  que je réponds à la proposition qui m’a été faite par le syndicat CGT DGFIP de Corrèze,
proposition plus que décente ! Avoir l’honneur de rédiger l’édito d’une publication d’un syndicat n’est pas chose
aisée, avant tout, car il est de plus en plus rare de voir une publication régulière proposée par un syndicat. Vos
écrits récurrents sont certainement un des outils qui a permis à votre syndicat de se développer, mais surtout
d’être à la pointe du combat pour sauvegarder ce service public d’importance qu’est la DGFIP ! Vos nombreuses
actions, vos mobilisations marquent le territoire Corrézien et il est sûr que l’engagement du syndicat a permis de
faire sortir du silence une lutte qui dépasse largement la question de la suppression continue de postes dans la
fonction publique. Vos métiers sont au cœur de ce qui fait l’État, au cœur de la conception de service public, car
comment financer de nombreux services publics sans lever l’impôt, sans redistribuer l’impôt, etc ?

On voit où mènent les théories libérales où mène la course sans fin au profit des capitalistes ! En voulant réduire
votre mission à un simple prélèvement automatique sans aide aux contribuables, le gouvernement veut en finir avec
l’idée d’un impôt redistributif, d’un impôt avec comme vocation la solidarité. Votre lutte est donc celle de la CGT
dans son entier ! 

Pour autant vous pourriez avoir l’impression que l’interpro, la CGT dans son ensemble, et encore plus la population
ne prennent pas assez en considération votre lutte. Ceux qui décident de se battre ressentent, parfois, une sorte
de sentiment d’abandon et de solitude.

En  fait  c’est  que  votre  lutte  se  rajoute  à  toutes  les  autres :  Hôpital,  Cheminots,  Énergie,  La  Poste,  les
Pompiers … 

Localement, vous avez pu voir et participer à de nombreuses mobilisations pour l’hôpital d’Ussel, les Urgences,
les facteurs de Tulle, les cheminots en droit de retrait pour la sécurité des voyageurs, les énergéticiens (ex EDF-
GDF) luttant contre le démantèlement d’EDF et la privatisation des barrages, etc. 

Pas une semaine sans que des salarié(e)s se lèvent et luttent pour de meilleures conditions de travail, pour un
meilleur service public, pour sauver leur emploi !

Chacun(e)s peut penser que « son combat » est le plus important, mais en fait ils sont TOUS importants! 
Ils  marquent la réalité du système actuel,  pour  survivre le  capitalisme ne peut que réduire sans cesse les

services publics, sans cesse dégrader nos conditions de travail et de vie, sans cesse arracher le maximum de profits
au détriment de la majorité !

La seule solution pour les salariés (et donc pour la majorité de la population !) d’arrêter la machine infernale,
c’est de se mobiliser tous ensemble !

La contre-réforme des retraites doit être ce point de cristallisation car  quel  que soit notre statut,  notre
métier, notre carrière nous serons tout(e)s impacté(e)s ! En voulant contenir le montant total des pensions dans
14 % du PIB et avec l’augmentation du nombre de retraités, de fait, les montants des pensions baisseront (-20 à
-30% à minima) et même pour les retraité(e)s actuel(le)s !

La question centrale doit être de savoir à qui doivent profiter les gains énormes de productivité de ces 35
dernières années !

Entre 1975 et aujourd’hui  la  richesse créée en France (par  les salarié.e.s car  ils  représentent 92 % de la
population active) a augmenté de 100 %, passant de 1000 Milliards d’euros vers 1975 à plus de 2000 Milliards
d’euros aujourd’hui (la richesse créée étant le PIB), dans le même temps la population n’a augmenté que de 20 % !!

À qui a profité cette augmentation de productivité ? Pas à la majorité ! Alors, dès le 5 décembre, nous devons
nous battre pour récupérer notre dû et pour retrouver un service public de la DGFIP digne de ce nom !

http://www.dgfip.cgt.fr/19/


Les dîners de l'ambassadeur

À l’heure où l’on nous demande de faire des économies,
où  l’on  nous explique  que la  géographie revisitée est
bien pour nous, où la suppression des fonctionnaires est
un  mal  nécessaire,  où  il  faut  savoir  montrer  notre
exemplarité en tant qu’agent d’État,  et voilà que nos
dirigeants  nous  montrent  comment  faire.  Dîner
fastueux,  logement  hlm  conservé  des  années  sans  y
habiter, réfection d’appartements privés du ministère
grâce aux fonds publics…
Messieurs du gouvernement et autres politiciens merci
de nous ouvrir la voie sur la façon dont vous envisagez
de réduire le déficit public. C’est vrai que nous autres
pauvres petits fonctionnaires d’état qui ne savons pas
demain  où  nous  seront  affectés,  ni  si  nous  aurons
encore un emploi, avons du mal à comprendre la notion
d’économie. Avec nos salaires qui ne nous permettent
pas de boucler les fins de mois on comprend mieux dans
quelle misère vous vivez.
Félicitations ! Grâce à vous l'image des fonctionnaires
et du monde politique est réhabilitée.

N'appelez pas la police

On  a  frôlé  la  bavure,  au  CFP  de  Brive :  Après  la
disparition  mystérieuse  de  toute  une  armoire  de
fournitures de bureau au SIE il y a quelques mois, c’est
au tour de matériel électrique de disparaître en pleine
nuit ! Vous quittez le bureau et hop, au saut du lit plus
rien, envolé ! Un vol de cuivre sans précédent ! Avant
que  les  experts  ne  soient  appelés  en  renfort,  le
quiproquo a été levé : C’est un membre de la direction
qui  est  venu  nettoyer  l’immeuble  en  nocturne  pour
votre sécurité. OUFFF !!

Cachez cet affichage que je ne saurais voir

Suite à une nouvelle opération d’affichage au CFP de
Brive le 14 octobre dernier, la direction, dans un souci
d’opacité très stalinien, a demandé expressément que
les panneaux revendicatifs soient retirés au motif que
les  usagers pouvaient les  voir :  Un petit  meurtre en
famille c’est tellement plus cosy. Les usagers ne sont
pas  dupes,  ils  voient  tout  car  ils  partagent  les
inquiétudes du personnel depuis des mois. Ils voient les
files  d’attente  s’allonger,  les  appels  non  aboutis,  les
délais  de  réponse  qui  explosent,  ils  craignent  la
fermeture et l’éloignement de leurs services. Ils voient
tout ce que vous ne voulez pas voir, du haut de votre
promontoire :  ils  voient  que  vous  bradez  le  service
public pour vos carrières. 
Faites  un  geste  pour  la  planète  et  les  personnels,
laissez nos  belles  images,  car,  de  toute  façon,  elles

reviendront  et  les  usagers  continueront  à  nous
entendre et à nous voir !

Genie sans rougir

Nous pouvons l’annoncer sans rougir, un génie est dans
nos murs!
Un  chef  de service  itinérant  vient  d’expliquer  à  ses
agents qu’en travaillant plus tard le soir, ils pourront
abattre plus de travail! En fait, il y a plus simple : En
arrêtant de supprimer des emplois et de courir dans
tous les sens en jouant les pompiers, le travail se fera
dans les temps. En attendant il peut postuler pour le
télétravail  le  week-end,  il  obtiendra  sûrement  une
promotion.

DGFLIX saison 2

Ça  y  est,  après  la  première  saison de  la  géographie
revisitée,  la  direction  a  mis  en  ligne  la  saison  2
 de  sa  superproduction  .  Histoire  édulcorée,  mêmes
personnages complaisants jouant faux, bande-son à la
Benny  Hill,  ficelles  grosses  comme  des  cordes
d’amarrage, aucun rebondissement, scénario défaillant
et redondant.  À quoi  bon tourner  les autres si  elles
sont  du  même  acabit ?  N’importe  quelle  chaîne  du
service public digne de ce nom déprogrammerait un tel
nanard, ça doit être les prémices du privé. 

Tous à Paris

TOUS EN GRÈVE LE 14 NOVEMBRE 2019

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

J’adhère en ligne à la CGT Finances Publiques >> ICI <<
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