
Isolé-e, on ne peut rien. Se syndiquer, c'est être actrice et acteur de son avenir, se

syndiquer c'est refuser que d'autres décident pour soi.

Parce que rien n'est inéluctable, seule l'action collective peut faire bouger les choses.

Toutes les grandes conquêtes, tous les acquis (code du travail, sécurité sociale, statut

général des fonctionnaires,3) ont été arrachés par l'action conjuguée des salarié-es et de la

CGT.

Parce que, au quotidien et au plus proche du terrain, la CGT porte avec détermination les

revendications des personnels.

La CGT est la première organisation syndicale de

toute la fonction publique (Etat, hospitalière et

territoriale). Elle combat les politiques d'austéri

té et a initié la grève du 26 janvier contre le

blocage des salaires et pour la défense du statut

général et des statuts particuliers. La CGT est

opposée à la mobilité forcée, à l'inter ministéria

lité et se prononce contre la réforme territoriale.

Mais aussi parce qu'elle revendique une véritable

revalorisation des carrières et l'augmentation du

point d'indice, elle condamne toute rémunération individua

lisée et demande l'abandon du RIFSEEP (modulation des

primes au mérite et au résultat). C'est donc en toute logique

qu'elle a refusé de signer l'accord sur les parcours profes

sionnels les carrières et rémunérations (PPCR).

La CGT combat le démantèlement de la DGFIP, les

suppressions d'emplois, les restructurations,

l'abandon des missions et la remise en cause des

règles de gestion. Elle considère que seule l'action

dans la durée pourra mettre en échec les politiques

néfastes au service public.

La CGT Finances Publiques est présente et agit dans toutes

les instances nationales et parisiennes (commissions admi

nistratives paritaires, comités techniques, comités hygiène

sécurité conditions de travail, comités d'action sociale et

commissions de réforme). Elle s'appuie sur un fort réseau de

militantes

La CGT Finances Publiques Paris tient le même discours

face aux agents et face aux directeurs. Elle reven

dique une totale indépendance visàvis de

l'administration.

La démarche revendicative de la CGT s'appuie

sur : la consultation des agentes (HMI,

permanences), la recherche de l'unité d'action

pour faire aboutir les revendications, la volonté

d'informer sous toutes les formes (réunions, tracts

et pétitions, journal « Le Pavé De Paname »,

guides « Droits et Garanties », affiches, site inter

net et newsletter ...).

La CGT apporte une aide concrète à toutes les col

lègues (audiences individuelles et/ou collective

auprès des chefs de service et/ou de la Direction,

conseils et suivi de dossiers individuels...)

Dans ce cadre, des résultats significatifs ont été obtenus :

remboursement des frais de transports pour les hors Ile de

France ; prise en charge à 100 % du pass Navigo pour les

BCR ; autorisation d'absence à l'occasion de travaux sur

sites ; quart d'heure supplémentaire quand la cantine

ferme ; respect des règles en matière d'affectations, solutions

à des problèmes locaux (points d'eau, ventilateurs, chau

dière,...).

La CGT Finances Publiques Paris veut être avant

tout une organisation syndicale par et pour les

agentes de tout grade.

C'est se donner les moyens de l'action collective, c'est concrétiser que les salariées sont tous ensemble, c'est affirmer que le

monde du travail doit être solidaire.

C'est pourquoi, depuis 121 ans, la CGT est une organisation confédérale, intervenant à tous les niveaux :

la Confédération couvre l’ensemble du champ professionnel national, et intervient notamment en matière de solidarité

interprofessionnelle avec le fonds national interprofessionnel, l’Indecosa (association CGT de consommateurs ), et l'Avenir

social (association d'entraide de la CGT) ;

les Unions Départementales (UD) couvre celui des départements, et les Unions Locales (UL) sur Paris celui des
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La CGT est un syndicat de femmes et d'hommes libres

qui combattent pour l'émancipation humaine.

La CGT lutte pour une société démocratique libérée de

l'exploitation capitaliste et de la guerre, elle combat

toutes les formes de racisme et de discrimination, pour

l'égalité femmes/hommes et contre toute forme d'ho

mophobie.

Dans sa dimension interprofessionnelle, la CGT a pour voca

tion la défense des intérêts de tous les salariées du public et

du privé, des retraitées, des sansemploi et des travailleurs

sanspapiers.

La vraie force de la CGT, c'est l'action conjuguée et cohérente

de ses 700 000 adhérentes pour améliorer la situation de

toutes et de tous.

La cotisation syndicale CGT

annuelle est répartie comme

suit (en euros) :

Confédération : 1 0

Presse : 3
UGFF : 4,34

Fédération des Finances : 8 UDs et ULs : 26

Part à la section Paris : 1 5

Ta cotisation : 1 00

Remontée au bureau national : 85

dont

33,66 versés au bureau national

et

les 51 ,34 restants versés comme suit

La réduction d’impôt de 66% sur cette cotisation permet de diminuer sensiblement l’impact financier final de celleci, comme

le montrent les quelques exemples suivants :

arrondissements ;

l’Union Générale des Fédérations des Fonctionnaires (UGFF) celui de la Fonction Publique d’Etat,

la Fédération des Finances ceux, entre autres, des Finances Publiques, des Douanes, de la CCRF, de la Centrale, de

l’INSEE, des Monnaies et Médailles, de la Banque de France, de la CDC, de l’AGRAF…

Qu'est ce que la CGT ?

Acte solidaire

Ses valeurs
sont

les vôtres !

Adhérez !




