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Le gouvernement a décidé de s’attaquer frontalement à la fonction publique, à ses missions et

ses agentes. Sous couvert, une nouvelle fois, de moderniser l’état et de développer le

numérique pour tous les services publics avec le projet CAP 2022, le gouvernement a annoncé

le 1er février sa méthode pour liquider la Fonction Publique :

 en élargissement significativement le recours à l’emploi non titulaire, alors même que 20%

des salariées de la Fonction publique sont déjà des contractuels

 en plaidant pour une accentuation du « salaire au mérite », en fonction d’objectifs collectifs

et individuels à atteindre, la rentabilité quantifiable devant occuper une place prépondérante

dans le système de rémunération des agentes de la Fonction publique.

Ce gouvernement veut ainsi démanteler le statut général des fonctionnaires et accroître de

façon indigne la précarité, en s'inspirant des lois libérales du marché, antinomiques des missions publiques et de l’intérêt général.

Après le nouveau gel de la valeur du point, la mise en place du jour de carence, les perspectives annoncées de 120 000

suppressions d’emplois supplémentaires, la privatisation ou l’abandon pure et simple des missions publiques, ces nouvelles

attaques frontales sont insupportables et inacceptables.

La CGT Finances Publiques appelle donc l’ensemble des personnels de la DGFiP à se mettre en grève et manifestations le 22 mars

pour la défense du service public, de nos missions et de l’emploi public, et à se réunir dès le lendemain pour déterminer ensemble

et dans l’unité la plus large possible des suites à donner.

À l’occasion du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, le

Président de la République a porté l’égalité entre les femmes et les hommes comme « Grande

Cause Nationale » du quinquennat.

Dans le même temps Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et

les hommes a déclaré : « l’État n’est pas exemplaire, il doit le devenir, c’est un des axes prioritaires

de ma feuille de route ».

La CGT, elle, ne cesse de dénoncer et de combattre les inégalités, de porter les revendications pour atteindre l'égalité entre les

femmes et les hommes. Mais, les inégalités perdurent dans la Fonction publique au niveau du traitement, du déroulement des

carrières professionnelles et du niveau des pensions.

Il y a bien urgence à agir pour faire cesser l’inadmissible : à 50 ans, une femme dans la fonction publique gagne, en moyenne,

4000 euros de moins par an qu’un homme en catégorie C, 5400 euros en moins en catégorie B et 11 400 euros en A. Le

gouvernement ne peut pas rester sur des effets d’annonce et de communication.

Pour cela, il doit cesser la politique de restriction budgétaire qu’il nous impose et qui, de fait, aggrave les inégalités.

22, v'là la grève !!!

Egalité Femmes/Hommes
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Top départ pour les services Acquisitions des données (ADO)
Externalisation des missions

Du bilan au suivi de compétence
Une seule voie : la mobilité

412 920

La DGFiP a décidé que la numérisation des actes traités par les Services de Publicité

Foncière et non encore numérisés devrait être achevée en 2020.

A cette fin, elle a confié à une entreprise privée, la société KERN RH, la numérisation d’une

grande quantité des actes nonnumérisés. Selon la DGFiP, 120 millions de documents

resteraient à numériser.

Une centaine de salarié(e)s de cette société exercent l’acte ultime de la numérisation

consistant à confirmer les produits de la numérisation initiale. Ces salariées sont, soit

intégrées dans les services ADO, soit dans d’autres services, à part. Ils sont affectés dans les

15 ESI avec la matériel de l'administration pour une durée de trois ans.

La DGFiP, et le ministre de tutelle, se moquent des missions de service public : seules

comptent pour eux les suppressions de postes permises par les « réseaux Internet ». C’est

une conception loin de la réalité du terrain.

Un dispositif de suivi des compétences est mis en place au sein de la DGFIP pour « l’ensemble

des cadres supérieurs et les inspecteurs affectés dans les services centraux, les structures assi

milées, les chefs de brigades et tous les vérificateurs au sein du contrôle fiscal ». Ce dispositif

envisagé en 2019 vise en priorité la sphère du contrôle fiscal au moment même où la DG veut

modifier en profondeur la mission. Ce n’est certainement pas un hasard !

La DG donnera davantage de marges de manoeuvres aux directions locales pour s’engager

toujours plus dans une logique de gestion « au choix » des personnels. Il s’agit d’un redoutable

outil de pression sur les agentes, à la merci de leur hiérarchie, pour les contraindre à la mobi

lité forcée sur un poste de travail imposé, voire un autre service… la mise en œuvre rapide du

RIFSEEP ne faisant qu'amplifier son efficacité.

Avis à toutes et tous : la DG généralisera fatalement ce dispositif d’évaluation des compétences

à l’ensemble des agentes.

BREAKING NEWS

...... Les Echos du 1er février 2018

Nombre d'heures écrètées en 2016 soit l'équivalent de 257 emplois temps plein (NB

: en cas de crédit excédant 12 heures à la fin du mois, un écrêtement horaire s'opère et le compteur redémarre le 1er du

mois suivant avec un crédit horaire de 12 heures, le surplus étant perdu).

Si " parle de BIG BANG, c'est qu'il doit bien se passer quelque chose !

Ne dites plus "que
fait la CGT" ...

Faitesla !
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