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Liste d'aptitude 201 63

Euh... Comment vous dire...

Une année zéro

Budget social 201 6
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Baromètre social à la DGFIP

Avis de tempête

Nombre de suppressions d'emplois à la DRFiP en 2016175

l’arrêt des suppressions d’emplois, la création des emplois

nécessaires, le comblement immédiat des vacances d’emplois,

le maintien du réseau et des missions de la DGFIP, l’arrêt des

restructurations, pour un service public de qualité et de proximité,

le maintien des statuts particuliers nationaux et le respect de nos

droits et garanties, le rejet des corps interministériels, le retrait des

fiches de la Direction Générale remettant en cause les mutations et

affectations,

le déblocage des salaires et l’augmentation du point d’indice,

l’abandon du rifseep et de toute modulation du régime indemnitaire.

Revendiquons :
À la DRFiP Paris, ce sont

près 900 emplois suppri

més depuis la fusion de

2010, soit 15% des effectifs

parisiens, et près de 300

emplois vacants affectant toutes les caté

gories et de très nombreux services de la

direction.

175 suppressions d'emplois supplémen

taires au titre de 2016 sont annoncées. La

déclinaison au niveau des services sera

présentée par la direction parisienne lors

d'un Comité Technique Local en janvier.

Le nouveau régime indemnitaire appelé RIFSEEP (Régime

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) a vocation

à remplacer l'ensemble de nos primes ayant le caractère de

supplément de rémunération dès le 1er janvier 2017.

Allant jusqu'à 30% des rémunérations suivant les échelons

et grades, créant des fonctions, puis des paliers à l'intérieur

de chacune d'elle, le RIFSEEP, outre son caractère aléatoire,

est un outil de remise en cause profonde du système de

rémunération et de carrière, qui casse le lien entre le grade

et le régime indemnitaire et met fin à l'égalité de traitement.

L’urgence aujourd'hui est de donner aux agentes de la

Fonction publique, et donc à ceux de la DGFiP, les moyens

d’accomplir pleinement leurs missions au service de la

collectivité. Elle est de reconnaître leur travail et leurs

qualifications par leur salaire et non de réduire ce dernier. Il

faut combattre le RIFSEEP.

La mise en oeuvre de l'inégalité du régime indemnitaire

Le RIFSEEP : QUESAKO ?

Ah si... j'ai trouvé : 37 candidates retenues pour 942 agentes cadre C et 12 candidates pour 1001 agentes cadre B

éligibles à Paris. Une lueur d'espoir vous traverse l'esprit ? Attendez la suite : « trop jeune », « trop vieux », « mauvaise

candidature », « trop court » à « pas mûr »... autant de motifs sérieux permettant d'écarter les candidates, le meilleur

restant « vous feriez un excellent candidat au concours »... Halte à l'hypocrisie !

Comme rappelé en CAPL, la CGT est contre ce type de promotion totalement discrétionnaire. Elle considère que le

concours doit être la voie de recrutement privilégiée car il constitue le seul rempart possible contre l'arbitraire. Elle

revendique que se substitue à la liste d'aptitude un véritable examen professionnel.

Elle revendique également le classement en « excellent » de tou(te)s les candidates dès la CAPL et l’abandon du

système des potentialités qui permet aux directeurs locaux d’écarter des candidatures dès la CAPL. C'est dit!

Le projet de loi de Finances pour 2016 prévoit

de ramener le budget de l'action sociale mi

nistérielle à 127,52 millions d'euros, soit une diminution

de près de 28 millions d'euros.

C'est une diminution drastique des crédits de 23%, du

jamais vu à l'Action Sociale.

C'est une année blanche pour le logement avec l'associa

tion ALPAF dont la subvention annuelle est réduite à zéro

(au lieu de 26,6 millions) et qui devra donc puiser dans

ses réserves qui ne sont pourtant pas inépuisables.

Il acte pour la première fois depuis 1989 une baisse du

budget avec des conséquences directes pour les agentes :

menaces sur les logements sociaux, sur les aides à la pre

mière installation, sur les prêts à l'habitat ou les prêts

pour l'acquisition de logements. Inacceptable pour la

CGT.

Près de 50% des agentes ont répondu au questionnaire de la DG (accessible en ligne sur Ulysse) . Voici les principaux résultats (qui évoluent

négativement par rapport à 2013) :

 41% jugent le rythme de changement trop rapide, 66% que la DGFiP n’évolue pas dans le bon sens .

 61% estiment le climat social mauvais .

 60% travaillent souvent dans l'urgence; 64% ont le sentiment souvent ou de temps en temps de ne pas pouvoir faire face et de ne pas pouvoir

hiérarchiser leurs tâches .

 79% ressentent du stress lié au travail , 68% jugent « pas assez importante » l’attention portée aux conditions de travail et 55% sont pessimistes pour

leur avenir au sein de la DGFiP.

!

Le pourcentage des agentes dont la préoccupation
principale est la rémunération52
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Dans le public, et notamment dans la fonction publique d'État, "le contrat d'apprentissage n'offre pas de possibilité

particulière de recrutement". Or, le communiqué de presse du premier ministre du 20 mai 2015, dans sa conclusion

lors de la remise du rapport de Jacky Richard sème le trouble : "le gouvernement étudie avec intérêt ces propositions

dans la perspective de créer dans les prochains mois une nouvelle voie d'accès à la fonction publique..." Il s'agit ni plus

ni moins que d'une remise en cause du statut des fonctionnaires.

Une voie sans issue de plus

Apprentissage à la DGFiP

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?article2951



