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–----------------- AVIS DE MOBILISATION GENERALE –-----------------

Notre administration est à un moment très particulier de sa jeune histoire. Il n'y a plus de doute aujourd'hui :
nos gouvernants ont  décidé de s'attaquer à l'ensemble des missions qui  nous sont  dévolues,  soit  en les
supprimant, soit en les  « offrant » à un secteur privé avide de nouvelles sources de profit sur le dos de la
population.  Bien sûr,  ils  tentent  encore de camoufler  leur  funeste dessein sous le vocable qu'ils  utilisent
depuis quelques années comme la nécessaire adaptation de nos structures à un monde qui change. Mais
plus personne n'est dupe, il s'agit bien d'une liquidation pure et simple qui se prépare : ils utilisent pour cela
leurs fidèles N°1 qui, en toutous serviles et zélés, font le sale boulot en échange d'une carotte toujours plus
grosse.
Mais ce scénario n'a rien d'inéluctable : l'actualité sociale récente de notre pays prouve que le combat collectif
peut faire reculer les arrogants qui nous gouvernent. 
C'est pour cela que la section Corrézienne de la CGT Finances Publiques appelle nos collègues à refuser ce
scénario et à s'inscrire dans toutes les actions possibles afin de créer le rapport de force nécessaire. C'est
dans cette optique que nous avons décidé de doubler la parution des « 1000 sources de la colère » afin de
vous tenir informés de toutes les actions passées ou à venir, en Corrèze comme sur le reste du territoire. 

Que vive la DGFIP ! Que vive le service public !



Tout doit disparaître

Après la première guerre, les poilus redevenus civils
ont  pu  se  divertir  grâce  au  développement  du
cinéma muet. À l’heure du tout numérique et de la
communication  non  stop,  l’histoire  se  répète  et
bégaye : en 2018, numéro 1 et numéro 2, tels Laurel
et Hardy, ont fait leur cinéma de service en service
sans que rien d’audible ne puisse être retenu par les
soldats de la DDFIP de la Corrèze.

Au fond de la tranchée, le comique troupier
ne  fait  plus  recette  et  la  troupe,  comme  son
encadrement  direct,  ne  veut  plus  marcher  au  son
des  fifres  ni  courber  l’échine  à  l’annonce  d’une
énième  attaque  programmée  par  un  état-major
déconnecté de la réalité.

Dès  le  14  janvier,  le  ton  était  donné  pour
2019 : plus de 80 collègues, selon la police, se sont
réunis sur le parvis de la cité administrative de Tulle.
La troupe, arborant drapeaux et couleurs syndicales,
a symbolisé la suppression de 17 nouveaux emplois
sur  le  département  par  autant  de  cercueils
réclamant  une  justice  fiscale.  Une  fois  n’est  pas
coutume,  cette  mobilisation  intersyndicale  a  été
largement  médiatisée,  tant  par  la  presse  écrite
qu’audiovisuelle,  signe  que  la  colère  légitime  du
peuple se fait enfin entendre.

Ce n’est  qu’un  début  et  l’heure  est  grave :
nos  emplois  et  missions  vont  purement  et
simplement  disparaître  à  court  terme  avec  la
destructuration  programmée  de  la  DGFIP  et  le
transfert au privé de nos métiers. Tous les services,
toutes les structures, tous les postes seront touchés
car cette offensive généralisée n’a d’autre but  que
d’annihiler ce qu’il reste de notre administration.
Pour vos emplois, pour votre avenir il n’y aura pas
de  dernière  chance,  c’est  maintenant  ou  jamais :
Mobilisation générale !

 Quand JFO s'agace...

Mail reçu le 15 janvier : 

bonjour
La Montagne vous prête dans son article des propos
relatifs  à  la  fermeture  de  la  trésorerie  d'Objat  en
2020
Pourriez vous me dire d'où vous tenez cette "info" ?
Le maire d'Objat avait eu vent de cette rumeur il y a
quelques  jours  et  je  lui  ai  expliqué  que  c'est  le
recouvrement de l'impôt qui va partir en 2020, pas la
trésorerie
Autant je suis par conviction un farouche défenseur
de  la  liberté  d'opinion,  et  notamment  syndicale,
autant  la  propagation  délibérée  de  fausses
informations,  y  compris  syndicale,  me  révulse
totalement

En agissant de la sorte vous créez inutilement (et je
dirais même méchamment) de l'inquiétude parmi les
agents  concernés,  qui  ont  déjà  suffisamment  de
raisons de stresser
Je ne crois pas que ce soit votre rôle
JFO

 ... la CGT répond

La réponse du 16 janvier :

M ODRU,
Nous vous remercions pour vos commentaires sur
l'article  paru  l'édition  de  "La  Montagne"  du  15
janvier,  sachez  que  nous  défendrons  votre  liberté
d'expression directoriale aussi longtemps que vous
défendrez notre liberté d'expression syndicale.
Si nous comprenons bien le sens de votre message
vous contestez, et ce n'est pas la première fois, la
nature anxiogène de nos propos.
Vous pourriez très facilement rassurer nos collègues
d'OBJAT que vous associez à nos échanges en leur
garantissant la pérennité du site, de ses missions et
de ses emplois. Nous ne voyons malheureusement
rien de tel dans votre réponse.
Nous  laissons  nos  collègues  se  faire  leur  propre
opinion.  Pour  notre  part  nous  serons  de  tous  les
combats à leurs côtés pour défendre leurs emplois,
leurs missions et leurs conditions de travail.
Que vive le service public ! Que vive la DGFIP !

Pour la Commission Exécutive de la CGT Finances
Publiques, PG 

 L'avenir du service public ! 

Aujourd’hui  vous  venez  au  Centre  des  Finances
publiques pour avoir des renseignements,  effectuer
un  paiement  ou  régler  un  problème  sur  votre
dossier… Bref, pour accéder à un service public de
qualité et proche de chez vous.
La  politique  actuelle  du  gouvernement  est  de
supprimer  la  proximité  de  notre  administration  en
regroupant  les  services,  de  réduire  les  horaires
d’accueil du public, et tout cela pour supprimer des
milliers d’emplois dans la fonction publique.
Les files  d’attente  dans les services des Finances
Publiques sont  insupportables  et  les conditions  de
réception  du  public  sont  indignes  d’une
administration qui se veut moderne. 
L’administration vous incite, et même vous oblige à 
effectuer toutes vos démarches administratives et 
fiscales sur internet. Bientôt l’accueil au guichet sera
fermé.

TOUS EN GREVE 
LE 05 FEVRIER 2019 !

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