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EDITO

«Il est des moments dans la vie d’une nation où il est bon de savoir faire trêve pour respecter les
familles  et  la  vie  des  familles».  Par  ces  mots  prononcés  à  Abidjan,  le  Président  de  la  République
stigmatisait  le  combat  des  salariés  contre  la  pseudo réforme  des  retraites,  les  salariés  seuls
responsables  du  blocage  du  pays.  Un  peu  comme si  les  grévistes  perdaient  leur  salaire  par  plaisir.
OUHHHH les vilains, qui empêchent les français de travailler ! Eh oui, Paris c'est toute la France au
journal télévisé. Les méchants qui empêchent les enfants de voyager pendant les fêtes… Sauf que les
méchants sont à la direction de la SNCF qui, sans l'intervention de la CGT, aurait préféré faire voyager
des passagers  plus  rentables  que des mioches encadrés  par  des employés  sous-traités.  Les affreux
privilégiés qui vont vous priver de bûche et de champagne ! Les privilégiés, venant d'élus ou de membres
du  gouvernement  qui  cumulent  les  mandats  et  font  dans  le  bénévolat  lucratif,  c'est  presque  un
compliment ! On aurait vu des traders brader leur portefeuille pour courir le ballast la nuit avec un gilet
orange. Les énarques ne rêvent que de devenir infirmière, chauffeur-routier, magasinier ou encore agent
des Finances Publiques, c'est bien connu !

Le  président  n'a  sûrement  jamais  entendu  parler  de  notre  feuille  de  chou,  mais  ses  valets
départementaux la lisent régulièrement. Certains redoutent d'y apparaître, d'autres regrettent de ne
pas y être, on a les moments de gloire qu'on mérite. 

Quitte à être sous la lumière des projecteurs, autant que ce soit pour la bonne cause, mais pour ça,
encore faut-il se poser les bonnes questions : 

-  Est ce que je veux une retraite au rabais ? 
-  Est ce que je veux travailler jusqu'au crépuscule de ma vie ? 
-  Est ce que je veux être corvéable à merci ? 
- Est ce que je veux continuer à remplir mes missions alors que mon employeur me méprise et veut

détruire mon emploi ? 
Si vous avez 4 "Oui", vous serez exaucé. Si vous avez entre 1 et 3 "Oui" vous pouvez encore être

sauvé, mais vous devrez briser vos chaînes maintenant. Si vous avez 0 "Oui" vous êtes déjà prêt à dire
NON aux exploiteurs mais il faut allier l'acte à la parole et seul le blocage de l'économie peut vous faire
gagner !

Il y a des moments dans la vie d'un Président où il faut savoir entendre le peuple, et le moment est
arrivé.

Ce numéro est dédié à ceux et celles, du privé comme du public, qui luttent depuis le 5 décembre
contre la réforme des retraites ainsi qu'à ceux qui continuent le combat contre le Nouveau Réseau de
Proximité.

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


Dégote toi un poste !

Le  ministère  met  en  place,  à  compter  du  1er janvier
2020,  des durées minimales et maximales concernant
certains  emplois.  Ainsi,  les  postes  de  niveau  A  et
certains  postes  « attractifs »,  géographiquement  ou
fonctionnelllement seront dotés, d'une durée maximale,
afin d'éviter des durées d'occupation « excessives » !
Au delà de la durée maximale de 5 ans, le poste sera
ouvert à la mobilité, l'agent devant quitter son poste
après  5  ans  d'exercice  bénéficiera  d'une  priorité
subsidiaire  (trop  aimable!).  Cette  disposition  est  à
mettre  en  lien  avec  l'entretien  « non  contraignant »
proposé tous les cinq ans ? 
Le  ministère  prévoit,  dans  le  même  temps,  de
déterminer une durée minimale d'occupation de deux ou
trois ans sur certains postes : « peu attractifs » ainsi
que les régions où le turn-over est important.
On  voit  par  là  qu'il  ne  s'agit  pas  de  développer  la
mobilité en soi mais la mobilité (et l'immobilité) forcée.

Ta passerelle pour le voyage

Vous  n'avez  pas  su  quoi  offrir  pour  noël  ?  Le
gouvernement, lui,  avait des idées pour vous. Dans un
mail  reçu  récemment,  on  nous  informe  que  des
passerelles existent si on trouve le temps long dans son
emploi. Si vous avez pris le temps de vous balader sur le
merveilleux site passerelles.economie.gouv.fr, vous avez
certainement salivé devant la liste des emplois promis…
Liste très longue mais à 99 % pour des postes en Île de
France.  On  gèle  des  postes  en  province,  on
démétropolise  des  services,  on  lance  des  appels  à
candidatures pour  accueillir  les services publics dans
les territoires et on offre des emplois à Paris ? Pour
une agence de voyage, ce serait le dépôt de bilan !

 Astuce du jour garantie

Astuce du jour : N'hésitez pas à sauvegarder les vœux
du directeur et à lui faire lire quand il fermera votre
service…  "Garantir  à  chacun  que  sa  situation
personnelle sera bien prise en considération". En même
temps, les garanties, on les met au fond d'un tiroir et
on ne les retrouve jamais, ou alors le ticket de caisse
est effacé, donc ça n'a plus de valeur.

C'est certain

A  la  lecture  des  vœux  de  Numéro  1,  il  apparaît
certainement que nous sommes certains : nous sommes
certains d'être dans le vrai, nous sommes certains de
mener un combat juste, nous sommes certains de devoir
tout  mettre  en  œuvre  pour  contrecarrer  les  plans
dévastateurs  pour  le  service  public,  nous  sommes

certains  de  défendre  l'emploi  de  nos  collègues.  La
section  CGT  des  finances  publiques  de  la  Corrèze
continue la lutte, tous les jours, partout et dans toutes
les situations, certaine de son bon droit.

Attention à la fermeture des portes

L'action menée par la CGT le 2 janvier dernier au CFP
de Brive, avec le soutien de FO, montre clairement un
paradoxe : Numéro 1 n'aime pas quand les services sont
fermés.  Il  s'agace,  vocifère,  oublie  les  règles
essentielles de savoir-vivre et de bienséance alors que
son  obsession,  paradoxalement,  est  de  fermer  des
services  !  Il  s'en  défend,  nie  l'évidence,  tente  de
vendre (mal) son NRP, il n'arrive même pas à convaincre
les usagers de divers horizons géographiques venus de
différents  secteurs  professionnels.  VRP,  comme
DDFIP,  c'est  un  métier,  et  si  certains  pourraient
vendre du sable à des bédouins, d'autres ne vendront
pas deux barils de libéralisme effréné pour un baril de
service  public.  Pour  la  petite  histoire,  Numéro  1  a
envoyé,  par  le  biais  d'une  note  de  service,  un
avertissement à 4 membres de la section, supposés élus
de  la  CGT  :  seuls  3  des  destinataires  sont
effectivement élus, la 4ème destinataire ne l'est pas et
n'a  pas  participé  au  soi-disant  "blocage".  Elle  était
simplement en grève ce jour là… ça s’appelle être au bon
endroit au bon moment !

Meilleurs Voeux

L'équipe du Mille Sources De La Colère vous souhaite
une excellente année 2020.
Pour bien commencer l'année : rejoignez-nous, adhérez
à la CGT

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

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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