
Avec le Pacte de responsabilité,
le gouvernement prend 40
milliards à la sécurité sociale
pour les donner au patronat et
impose un plan de rigueur de

50 milliards de réductions des dépenses publiques
qui impacte notamment notre administration. La loi
Macron touche au travail du dimanche, aux profes
sions réglementées, aux Prud’hommes, aux trans
ports, à l’épargne salariale, aux CHSCT.
Cette austérité a pour conséquence de dégrader
notre administration, le résultat le plus spectacu
laire restant le déficit en emplois constaté sur
l’ensemble des catégories et des services. En lien
avec cette pénurie, mais aussi afin de permettre de
nouvelles suppressions, la DG et la DRFiP Paris
mettent en place de nouvelles simplifica
tions/abandons de missions, la priorisation des
tâches et travaillent au “ resserrement ” du réseau :
à la DRFIP Paris, un Comité Technique en juin
devrait annoncer de nouvelles fusions de services,
voire de pôles. Ce recul du service public s'accom
pagne également d'attaques en règle contre nos
garanties individuelles et collectives.
C'est pourquoi les sections syndicales de la DRFIP
de Paris Solidaires, CGT et FO appellent l'ensemble
des collègues à se mettre en grève le jeudi 9 avril
2015 avec l'ensemble des salariées de tous les
autres secteurs publics et privés.

Toutes et tous en grève le 9 avril
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Consultez notre site sur www.cgtdgfip75.org

SIE 11ème SaintAmbroise

Les "Nocturnes" de la DRFIP...

C'est bien à l'aide d'une lumière frontale ou
d'une torche que les collègues du SIE Saint
Ambroise ont dû consulter leurs dossiers
professionnels pendant une dizaine de jours
en raison d'une panne électrique privant les
armoires d'éclairage. Si ponctuellement la
situation a pu prêter à sourire, elle s'est
révélée nettement plus pénible pour les
opérations d'archivage et de classement. Une
heureuse coïncidence a néanmoins permis
que la lumière soit rétablie peu après l'anno
tation du registre CHS du site et l'intervention
des représentantes syndicaux au cours d'une
réunion du CHSConditions de travail.

QUELQUES CHIFFRES

 30 000 emplois à la DGFIP depuis 2002

 843 emplois à la DRFIP depuis 2010

 2000 emplois en 2015 à le DGFIP

 146 emplois à la DRFIP en 2015

3 000 postes vacants à la DGFIP

C'est la grève le 9 avril !
Rassemblement à Bercy le matin  Manifestation à 13 h.  Place d'Italie

Mars 2015
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Le recours hiérarchique

Recours en révision

L’ensemble du compte rendu d'entretien professionnel (CREP) est susceptible
d’être révisé à la demande de l’agente. Un recours hiérarchique doit
obligatoirement être formulé avant toute saisine de la CAP compétente dans les
15 jours à compter de la réception de son CREP par l’agente. Il doit être
formulé par écrit (sur papier libre). Le recours peut porter sur tous les éléments
du compterendu et/ou sur l'attribution de la réduction/majoration
d'ancienneté à l’exception des objectifs fixés pour l’année N.
L’agente, peut, s’il le souhaite, solliciter un entretien avec l’autorité hiérarchique et le cas échéant, être
assistée par un tiers. La CGT Finances Publiques Paris déconseille aux agentes d’aller en entretien avec
l’autorité hiérarchique. Cependant, si l’agente souhaite absolument s’y rendre, les militantes de la CGT
Finances Publiques se tiendront à sa disposition pour l’accompagner et l’aider à préparer cet entretien.

L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de 15 jours à
compter de la réception du recours. En cas de refus, cette réponse doit être
motivée. L’agente dispose d’un délai de 8 jours (délai de gestion à titre
pratique) pour accuser réception de la réponse de l’autorité hiérarchique. Si
l’agente n’obtient pas satisfaction sur l’ensemble de ses demandes suite au
recours hiérarchique, un recours devant la CAP compétente doit être
formulé dans les 30 jours à compter de la date de notification de la réponse
de l'autorité hiérarchique.

Aucun élément nou

veau ne pourra être

introduit au niveau de la

CAP compétente. Il est

donc primordial de faire ce recours

sur l’ensemble des éléments que les

agentes veulent voir modifier et ce

dèslerecourshiérarchique.

!

CGT Finances Publiques Paris : 6 rue St hyacinthe 75001 Paris. Tél : 01 44 86 87 49. Consultez notre site sur www.cgtdgfip75.org

À l'occasion du CTL du 17 mars dernier, la direction a enfin répondu positivement à notre revendication
sur l'indemnité de campagne : une enveloppe de 30 000 € est allouée au versement, avec la paye d'avril,
de la prime de campagne IR 2014. L'injustice est partiellement réparée grâce aux interventions répétées
de la CGT qui continuera à se battre pour que cette prime soit à nouveau versée aux agentes concerné
es pour 2015 et les années suivantes.

Indemnités de campagne IR 2014

Quand l'action de la CGT paie

"Stages étudiants" : de 0 à 400 euros

Au CTL du 3 février dernier, la CGT a appris que la cellule chargée d'aider les collègues du CDIF lors de
l'expérimentation pour la révision des locaux d'habitation se composait d'un agent par CDIF, 3 EDRA (1

par pôle fiscal), 5 auxiliaires et, nouvelle donne, de 3 à 6 étudiantes stagiaires.
Austérité oblige, l’administration en était à employer des étudiantes stagiaires
non rémunérées. La CGT a vivement dénoncé cette dérive digne de beaucoup
d'entreprises privées. Elle a exigé et obtenu que leur travail soit payé. La
direction s'est engagée à les rémunérer à hauteur d'environ 400 € par mois
(conditions des stages étudiants). C'est la moindre des choses mais cela reste
du travail sous payé. Comble du « luxe », ils auront accès au restaurant admi
nistratif à tarif préférentiel.

Toutes et tous dans la rue le 9 avril !
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