
          

Accueil des Nouveaux Agents  le 14 Septembre 2018

  100 collègues nouvellement nommés en Seine et Marne étaient conviés à cette réunion.
65 se sont présentés .
  La CGT Finances Publiques 77 a remis à chaque personne un dossier d'accueil composé
d'une  brochure  «  Fier-e-s  d'être  Fonctionnaires ! »  qui  rappelait  les  dates  et  l'enjeu  de
élections professionnelles qui se dérouleront du 29 Novembre au 6 Décembre 2018 , un livret
« Bienvenue à la CGT », un fascicule  « Pourquoi se syndiquer ».
  Un N° de l'Etincelle « spécial  Accueil des nouveaux agents 2018 » était joint , qui présentait
toute  la  force  militante  de  notre  section en  précisant  le  nom,  les  liens  pour  joindre  les
représentants de la Commission Exécutive,  les élus au CT, aux CAPL, au CHSCT, au CDAS.
  C'est  le  Directeur  du  pôle  pilotage  et  ressources  qui  ouvert  la  réunion  et  souhaité  la
bienvenue aux agents ,  ce sont succédés les différents services sociaux , et c'est M VALES
Directeur Départemental qui a clôturé la rencontre.
  La CGT Finances  Publiques 77 ,  au cours des 5 mm de présentation octroyé à chaque
organisation  Syndicale ,  a  souhaité  la  bienvenue  aux  nouveaux  collègues,  a  exprimé  sa
satisfaction de voir arriver en nombre des agents dans notre département.
  Mais  elle  a par ailleurs affirmé son désaccord sur la  mise en place des nouvelles  règles
d'affectation et de mutation, a rappelé que c'est près de 400 emplois qui ont été supprimés en
Seine et Marne et qu'avec la fermeture de 12 trésoreries depuis 2016 , c'est le destruction des
réseaux de proximité qui s'installe.
  La  CGT Finances Publiques 77 a alerté les nouveaux collègues sur les menaces qui pèsent
sur l'ensemble  des  salariés  avec  la  réforme des  retraites,  les  annonces  du  Comité  Action
Publique : CAP 2022, les conséquences qu'aura le prélèvement à la source sur leurs missions
et sur les emplois.
  Le  message fort  de  La  CGT Finances  Publiques  77  envers  les  nouvelles   recrues :  sa
disponibilité  pour  informer,  pour  débattre,  pour  défendre  les  personnes  mais  aussi  les
services, l'ensemble des statuts du personnel de l’État.
  La  CGT Finances Publiques 77 a terminé par cette annonce : Contactez-nous, allez sur
notre site internet.

A noter : Certains chefs de service n'ont pas jugé bon de préciser aux jeunes collègues que des
aménagements  d'horaires  étaient  prévus  afin  qu'ils  puissent  rejoindre  leur  service  le  14
Septembre dans l'après-midi , sans précipitation : temps de transport et de repas devant être
rajoutés  à leur temps de travail journalier.
  La  CGT Finances Publiques 77 en a informé M VALES .
  Le pot de bienvenue  offert par la DDFIP était présenté comme un moment de convivialité !
Les collègues du Nord de la Seine et Marne n'ont pu en profiter, soucieux de rejoindre dans
l'urgence leur poste .

                                 Convivialité ? Vous avez dit Convivialité ?


