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VOTRE PLUS VOTRE AGENDA VOTRE ADHESION VOS CONTACTS VOS LIENS
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L'action menée en intersyndicale avec la CGT, FO et SOLIDAIRES en direction du public

s'est déroulée le jeudi 15 octobre dernier. Initiée lors des HMI

de sites, elle a été précédée d'une tournée de service le matin

appelant les collègues à descendre au pied des sites. Ces derniers ont été destinataires du tract

destiné au public et informés du déroulement de l'action, le principe étant d'installer des chaises

vides symbolisant les suppressions d'emplois.

Nous avons informé les usagers de l'ampleur des suppressions d'emploi dans notre administration

et discuté avec les contribuables des conséquences en terme de dégradation du service public dans

son ensemble. Les collègues, venus nombreux, ont participé activement à la distribution du tract. Le

succès de cette action se résume en trois points : implication des collègues, unité syndicale,

information au public. Une action à renouveler le 15 novembre...

Michel le Comte, GodefroyCavaignac, Uzès et Reims en action

1510 : distribution de tracts au public

18 novembre : faitesvous entendre...

Consultez notre site sur www.cgtdgfip75.org

De nombreuses interrogations traversent l’esprit

des agents de la DGFIP quant à la situation de

plus en plus dégradée que la Direction générale

et les directions locales leur font vivre, sous la

pression des politiques d’austérité menées de

concert par le gouvernement et le MEDEF. La

colère est de plus en plus présente et légitime.

Une phrase peut résumer ces politiques : tou

jours moins pour les salariés, toujours plus pour

les affairistes et les actionnaires !

Dès lors, nombre de collègues se posent cette

question : jusqu’où irontils dans cette politique

régressive ? La réponse est simple: aussi loin que

nous les laisserons faire !

Alors, face au mépris affiché et au déclin

organisé au seul profit des plus riches, il n’est

pas d’autre voie que l’unité des salariés, leur

rassemblement et leur engagement dans l’action

autour de leurs revendications concrètes.

Alors, faitesvous entendre par la grève ! ... par la grève !

volonté de mettre en pièces le code du travail et choix de piétiner la

démocratie sociale en imposant unilatéralement le protocole PPCR

plans massifs de licenciements dans les entreprises et suppressions

d'emplois dans la fonction publique, particulièrement dans notre ad

ministration qui en a déjà subi 30 000 depuis 2002

extension du travail précaire et remise en cause de nos garanties

collectives, et plus généralement du statut général des fonctionnaires

cadeaux au patronat (via le CICE par exemple) et blocage de nos

rémunérations avec restrictions budgétaires en plus

réforme territoriale et restructurations/fermetures de nos services

conférence sociale mitonnée pour les intérêts patronaux et crimi

nalisation des salariés d'Air France...

Salariés du privé comme du public nous
sommes tous touchés. Les preuves sont là :

www.cgtdgfip75.org
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article2613
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article1549
http://cgtdgfip75.org/spip.php?page=portail
http://www.cgtdgfip75.org/spip.php?article573
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article542
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article2976
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Les 2 et 3 novembre, la CGT Finances Publiques Paris est

intervenue auprès de M. Parini pour évoquer la situation in

édite des agentes d'accueil « physique » et « téléphonique »

suite aux annonces ministérielles sur les impôts locaux de

certains retraités non imposables. Relayées par une note DG,

une affiche trop simplificatrice et donc erronée, cellesci n'ont

fait que renforcer l'afflux des contribuables, dégradant un peu

plus les conditions de travail des agentes ainsi que l'image de

notre administration.

Il a donc été demandé au directeur de prendre très rapide

ment toutes les mesures nécessaires pour que les agentes

puissent renseigner utilement ces contribuables mais aussi

assurer les accueils dans des conditions qui ne soient pas da

vantage dégradées. Nous attendons ses réponses.

Les retraités et la TH

THe bug de la DG

Un pass qui ne passe pas

Demande d'audience des agentes des BCR

Depuis février 2015, le complé

ment du pass NAVIGO n'est

plus remboursé aux agentes

des brigades de contrôle et de recherche (BCR). À la place, le

DG a instauré un nouveau régime transitoire défavorable

aux agents, lourd à mettre en œuvre (justificatifs, tableaux à

servir...), induisant par ailleurs une charge de travail supplé

mentaire aux chefs de service. À l'ère de la simplification qui

fait régulièrement la « une » d'ULYSSE, on voit que cet affic

hage est bon pour les usagers mais pas pour les agentes.

Dans ces conditions, les missions spécifiques et inhérentes

aux BCR ne peuvent donc plus être assurées, avec ses

conséquences directes sur le contrôle fiscal. Les agents ont

demandé audience. Avec l'appui des organisations syndi

cales, ils entendent avoir satisfaction sur le remboursement

du pass NAVIGO dans son intégralité.

Qui va payer l'ardoise ?

Restructuration du réseau

La CGT Finances Publiques a fait le recensement des

annonces de restructurations sur 72 départements à partir

du 1er janvier 2016... Constat édifiant !

La DRFIP ParisIDF a publié le 2 octobre 2015 une note portant sur les « conséquences sur la rémunération du délai de

transmission des arrêts maladie audelà de 48 heures ». Le dispositif prévoit l'obligation pour les agentes de transmettre dans

le délai de 48 heures leurs arrêts maladie sous peine d'être sanctionnées.

Une agente recevrait ainsi un courrier avec accuséréception de la part de la direction en cas de premier « manquement »,

puis une retenue sur sa rémunération si la situation se renouvelait dans les 24 mois suivant le premier envoi considéré

comme tardif. Cette retenue s'élèverait à la moitié de la rémunération normalement perçue entre la date à laquelle

l'arrêt a été établi et la « date effective » de son envoi !

Dans sa lettre ouverte à Monsieur Parini, la CGT Finances Publiques Paris réaffirme son opposion à de tels procédés et exige

que la DRFiP Paris n'applique aucune sanction pécuniaire à l'encontre des collègues malades.

Arrêts maladie : la suspicion

48 h. chrono

!

... et le rassemblement à Bercy à midi !




