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Retraites, emplois, salaires

On ne veut pas en rester là

Rejoigneznous !
Syndiquezvous !

Le journal de la CGT Finances Publiques Paris

2014 : Avec la CGT contre l’austérité !

Lors de sa visite à Paganini le 5 décembre, le ministre Bernard Cazeneuve a assumé une austérité jusqu'au
boutiste. Les 15 milliards d'euros d'économies du budget 2014 ne suffiraient pas, il faudrait « porter notre
ambition encore plus loin » en 2015 et continuer en 2016 et 2017 alors que la croissance du PIB de la France a
déjà perdu 4,8% de 2011 à 2013. Qu'à cela ne tienne, on continue droit dans le mur !

Les suppressions d'emplois continuent à grever l'action publique. A la DGFIP en 2014, 2002 emplois temps
pleins sont supprimés dont 154 pour la DRFIP Paris : 6C, 93B, 47A, 8A+. 681 emplois auront été détruits à
Paris depuis la création de la DRFIP en 2010 alors que les services sont exsangues.

Dans ce cadre, la démarche stratégique constitue
clairement une mise en adéquation structurelle de notre
Administration aux restrictions budgétaires et aux
suppressions d'emplois. Les fusions vont s'accélérer dans
les services (SIE, SIP, SPF, etc.), les services de direction
seront fortement impactés, les suppressions de sites vont
continuer.

En réponse aux différents rapports (dont le rapport
PECHEUR) et aux lettres des ministres, l'inter
ministérialité et l'inter directionalité sont développées
pour mettre en place une mobilité forcée.

De plus, la nouvelle prime au mérite (IFEEP) pourrait se
traduire par une harmonisation par le bas des régimes
indemnitaires. Le but est bien une attaque en règle
contre nos garanties statutaires afin de permettre
l'adaptabilité la plus totale des agents aux politiques
d'austérité.

Face à cette situation, les agentes de la DGFIP ne baissent pas les bras et les actions locales, de sites, de
services, se multiplient.

En adhérant à la CGT Finances Publiques Paris, nous serons encore plus forts ensemble et organisées ; nous
contribuerons à monter le rapport de force face à la Direction. Nous serons aussi capables de gagner sur nos
revendications par une mobilisation concrète de l'ensemble des agentes de la DGFIP, dans l'unité la plus
large possible.

Les Etats Généraux de la DGFIP du 4 décembre organisés par la CGT, Solidaires, FO et la CFDT ont rassemblé
à la Bourse du travail de Paris 400 collègues venues de toute la France. Ils ont décrété l'état d'urgence à la
DGFIP et la nécessité de poursuivre les mobilisations locales dans la perspective d'une grève nationale
massive. Pour la CGT, celleci doit intervenir le plus tôt possible. La mobilisation autour du Comité Technique
Local de suppressions d'emplois (le 16 janvier ou le 24 janvier à Paris) constitue un temps fort de cette
dynamique. L'action à la DGFIP est aussi à articuler avec les rendezvous interprofessionnels.

Alors ne lâchons rien, nous n'accepterons pas d'être condamnés à l'austérité à perpétuité !



Ce n’est pas de la science fiction !
Mobilité saison II : le retour  !

Avant même la publication du rapport Pêcheur portant sur la mobilité généralisée avec la fusion des corps, la mise en
place de cadres professionnels « trans fonctions publiques » et l’harmonisation des régimes indemnitaires, les ministres
Moscovici et Cazeneuve ont rédigé la note du 29 octobre 2013 d’application immédiate.

Cette note prévoit une série de mutualisations entre les administrations du ministère : « certaines évolutions viendront
bouleverser des modes de fonctionnement bien établis ». Les fonctions support (RH, logistique,…), Chorus, les services
sociaux, les centres de formation, l’informatique sont explicitement visés.

Les orientations des rapports Pêcheur et Desforges (sur l’harmonisation indemnitaire) percutent de plein fouet les
statuts particuliers, les régimes indemnitaires et tous les acquis des agents de la DGFIP.

La CGT Finances Publiques condamne les orientations destructrices de ces rapports et demande le retrait de la note des
ministres du 29 octobre qui en est une première application.

Lors du Comité Technique Ministériel (CTM) du 6 décembre 2013, les ministres ont présenté un « dispositif ministériel
d’accompagnement des réorganisations ».

Ils indiquent notamment que « des réorganisations de services, impliquant dans certains cas des fermetures
d’implantations géographiques, ont déjà été conduites, et sont appelées à se poursuivre » et que « la répartition
géographique des principales directions des ministères économiques et financiers présente des complémentarités qui
pourraient être davantage exploitées ».

Les agentes concernées par « des fermetures, des transferts d’activité ou une réorganisation (…) pourraient se voir
proposer (…) des postes au sein d’une autre direction, au sein du même bassin d’emplois, voire à l’échelle nationale ».
Les ministres osent même proposer « d’étendre le dispositif aux mobilités inter directionnelles (…) indépendamment des
restructurations ».

En clair, un agent des Douanes dont le service est supprimé pourrait se retrouver à la DGFiP et réciproquement.

Le cadre légal et réglementaire de consultation des instances CHS et CT n’étant pas respecté, la Fédération des Finances
CGT a imposé aux ministres la suspension de cette note.

Pour autant, le danger n’est pas écarté !

Mutations nationales 2014 : La CGT est à vos côtés
Toutes les demandes de mutation devront être déposées via l’application Agora Vœux (disponible depuis le portail
métiers), quelle que soit la filière d’origine.

ATTENTION : Le nombre de vœux est illimité. La date limite de dépôt est fixée au 21 janvier 2014.

Il y aura un mouvement général au 1er septembre 2014 et un mouvement complémentaire au 1er mars 2015 pour toutes
les catégories A, B et C.

La CGT Finances Publiques Paris assure des permanences de mutation sur tous les sites. Un guide pratique sur les
mutations est à votre disposition.

N’hésitez pas à contacter les militants CGT de votre site. Confiezleur un double de votre demande de mutation.

Les militantes et militants de la CGT Finances Publiques
Paris vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014 !



Attention aux pièges de
l'enquête en ligne 2013 !

Alors que les résultats des enquêtes de satisfaction sont
en baisse continue depuis trois ans, que nous propose la
direction de l'Agraf pour faire diversion ?

Rien de moins que la remise en cause du système de
tarification au plateau qui permet d'offrir à chaque
usager, notamment aux agents au bas de l'échelle des
rémunérations, un repas complet, en vertu du caractère
social de cette prestation. La question ne sera bien sûr
pas posée ainsi mais elle mentionne « une tarification
adaptée » dont il n'est évidemment donné aucun détail !

Derrière cette question biaisée, le but est de vous faire
payer encore plus cher la possibilité d'accéder à une offre
de repas de moins en moins complète (un prix pour
chaque plat et chaque périphérique : dessert et entrée).

En effet, il est prouvé que la restauration au plat est
proportionnellement plus chère que celle au plateau et
qu'elle génère une restauration à deux vitesses.

La restauration au plat ne correspond pas à la
destination prioritaire d'action sociale, et ne remplit plus
son rôle de vecteur d'hygiène alimentaire et de santé
publique.

Rappelons que les représentants des usagers, désignés
par les fédérations syndicales, qui sont tous opposés à
cette « évolution » régressive, ont dû batailler ferme
pendant plusieurs mois pour que l'obligation, édictée par
le gouvernement de l'époque, d'introduire le bio sur nos
plateaux ne soit pas mise à la charge exclusive des
convives.

En revanche, malgré nos efforts, la question de
l'adaptation de la grille tarifaire à notre pouvoir d’achat
en baisse n’est pas posée aux usagers.

AGRAF

Les élections professionnelles dans la Fonction
Publique (FP) se tiendront le 4 décembre 2014.

Près de 5,2 millions d'agents s’exprimeront, pour la 1ère fois, tous en même temps.

Ce scrutin déterminera l'élection des représentantes des personnels dans les Comités Techniques Ministériel et Locaux
(CTM et CTL), dans les Commissions Administratives Paritaires Nationales et Locales (CAPN et CAPL), ainsi que dans
les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les non titulaires.

Les résultats serviront également pour
désigner les représentantes au Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT), au CDAS (action sociale)
ainsi qu'au Comité Technique de Réseau et aux
différents Conseils de la fonction publique.

Ces élections détermineront la représentativité
des organisations au sein des différents
niveaux dans la FP et leur capacité à participer
aux négociations et à les valider.

Voter pour la CGT, c'est mettre en avant un
syndicalisme de résistance et de luttes, c’est
favoriser l’expression du refus des politiques
de rigueur, c’est renforcer la place du service
public, c'est porter les revendications des
agentes au quotidien.

Votez et faites voter CGT !!!



Caisse des Dépôts
et Consignations

Annonce de Fermeture version 3.0
Nouvelle mesure de simplification :

l’annonce via internet de la
suppression d’un service.

Le 12 novembre, en consultant Ulysse, les
collègues du service de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) de la DRFiP Paris ont
appris la fermeture de leur service, programmée
à l’horizon 2014/2015 (depuis la page concernée
a été effacée d’Ulysse mais reste consultable à
l’adresse suivante :
http://ulysse.dgfip/actu/md/2013/11/journee
annuelledetudesdesdirecteursregionauxet
departementauxdesfinancespub).

L’expérimentation d’une nouvelle organisation
de la CDC a eu lieu durant le 1er semestre 2013
dans quatre départements. Les agents de la CDC
parisienne s’attendaient à terme à voir leur
service réorganisé. C’est pourquoi, le 5
novembre, lors du Comité Technique Local «
Transfert des Chèques – Dépôt de Fonds », la
CGT interpellait le DRFIP sur le devenir du
service. Celuici a indiqué que si des
réorganisations étaient prévues, il ne disposait
pas d’autres informations.

Le 8 novembre, la réunion de la « journée
annuelle d'études des directeurs régionaux et
départementaux des finances publiques à la
Caisse des dépôts et consignations » organisée
par le Directeur Général scella le sort du service :
à l’horizon 2015, la mission sera transférée à
Versailles.

La CGT condamne la fermeture de ce service et la
méthode employée. Alors que l’Administration
prétend prévenir les risques psychosociaux (RPS)
dans la fonction publique, on ne peut que
s’étonner d’une telle méthode, ne pouvant que
provoquer émois et inquiétude des agents, qui
d’un clic découvraient le transfert de leur service.

Les agents ont adressé une pétition au DRFIP,
qui les recevra en janvier, accompagnés par leurs
représentants syndicaux. La CGT veillera à ce
que les agents soient pleinement informés et que
leurs revendications soient satisfaites.

15ème Necker

Souseffectif = fermeture méridienne

Lors du CTL du 5 novembre, les représentants du
personnel ont remis à M. Parini la pétition du SIP
Necker.

Les organisations syndicales ont rappelé la situation
intenable à l'accueil créée par les suppressions d'emplois
et les postes vacants. Par exemple :

• Conditions de sécurité non respectées lorsqu'un
agent est seul à l’accueil,

• un agent peut être amené à assurer le guichet
"renseignements" et en même temps "la caisse" avec
obligation de changer de bureau.

Il ne faut pas oublier tout le travail en back office qui ne
peut plus être assuré.

Nous avons obtenu que la direction fasse une expertise
des conditions de l'accueil du public à Necker.

En plus du renfort FGP, dès le 12 novembre, compte tenu
des circonstances exceptionnelles de fonctionnement de
cette structure et pour des raisons de sécurité, le
Directeur Régional des Finances Publiques a décidé de
fermer temporairement l'accueil pendant la période
méridienne, de 12 à 13 heures, tous les jours de la
semaine jusqu'au vendredi 14 février 2014, date de retour
théorique de l'une des collègues actuellement en congé
maternité.

Il est dommage que la Direction ne sache pas anticiper
les problèmes que rencontrent les services. Ce n'est pas
faute de lui rappeler sans cesse les difficultés engendrées
par l'usine à gaz qu'elle a mis en place avec la fusion.

Les mesures prises sont "mieux que rien" mais la
Direction n'a fait que le strict minimum pour que la
situation à Necker n'explose pas, les postes vacants ne
sont toujours pas pourvus, les temps partiels non
compensés, les créations de postes demandées non
effectuées.

La CGT continuera à suivre la situation de l'accueil à
Necker. Si l'ouverture à l'heure méridienne n'est toujours
pas possible en février faute de personnels suffisants, la
CGT ne manquera pas d’exiger la reconduction du
dispositif actuel.

Accueil

http://www.cgtdgfip75.org/spip.php?article998



