
 
Voter CGT 

C’est voter pour un mandat clair !

CGT Finances Publiques Aude 

   Comité Technique Local
(CTL)

Elections dès le 29 novembre.

Pour améliorer et faire valoir nos droits et garanties, pour défendre et développer les missions de
service public, voter CGT est particulièrement important et, n'en doutons pas le résultat de la
CGT sera regardé à la loupe par notre direction locale. 
L'enjeu  de  ce  vote  est  d'autant  plus  important  que  le  champ de  compétence  du  CTL  est
extrêmement large dans une période mouvementée (!): missions, moyens, organisation du travail,
conditions de vie au travail.… des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes.
Dans l'Aude, la CGT a été de tous les combats, de tous les débats et très souvent à l'initiative
intersyndicale. Nos élus font un compte rendu public de ce que nous demandons, de ce que
nous disons et de ce que disent direction ou syndicats à chaque CTL.

Dans un contexte marqué par une diminution sans précédent des effectifs à la DGFIP, une
réduction des moyens, une volonté de nous transformer en agence, un abandon accéléré des
missions et une dégradation alarmante des conditions de travail (voir verso), il faut envoyer un
message fort et clair : 
voter CGT Finances Publiques, c'est faire valoir des choix de lutte, de transparence, de
progrès et de solidarité. 
C'est voter pour :

✔ l'arrêt  des  suppressions  d'emplois,  un  état  des  lieux  et  la  création  des  emplois
nécessaires à l'accomplissement  de toutes les missions et aux bonnes conditions de
travail,

✔ l'arrêt des fermetures de trésoreries de proximité et des services utiles à la population et
à l'aménagement du territoire,

✔ la transparence dans toutes les décisions de la direction départementale pour les agents
et leurs élus.

Pour la CGT, «ceux qui travaillent dans les services sont ceux qui doivent décider !». Vous
pouvez  consulter  le  cahier  revendicatif  local  élaboré  avec  tous  les  agents,  sur  notre  site
(parkings, CDC, restauration, réorganisations, fermetures, immobilier, hiérarchie …).

En  votant  pour  la  liste  CGT Finances  Publiques  au  CTL,  nous  nous  assurons  des  élus
proches, immergés dans les services, qui travaillent à nos côtés, déterminés et formés.
Les  élus  CGT  sont  porteurs  d'une  démarche  démocratique  exigeante.  Ils  informent,
associent tous les collègues et mènent leur mandat dans une transparence totale.
Premier syndicat créé (1895), la Confédération Générale du Travail (CGT), est un outil pour
l’indispensable convergence des luttes qui nous fera gagner sur nos intérêts communs, sur
nos revendications professionnelles.
En toutes circonstances notre section a combattu pour une  intersyndicale locale  active,
pour que les décisions des agents réunis en assemblée générale ou HMI soient souveraines
et pour les inscrire concrètement dans la lutte de tous les salariés.



Nos candidats CGT au comité technique 
local de l’Aude

14 candidats à élire (7 titulaires)

Fabrice COUCURON   SIP Limoux

Nicolas CASTILLON  Trés. Agglo Narb.

Céline DEMAYA         SIE Narbonne

Eric CIHOLAS           SPFE Carcassonne

Isabelle DUTARTRE  Direction

Laurent COMAS        CFP Quillan

Corinne HUBERT       CDC

Sandra CUVELIER SPFE Carcassonne

Bernard THELLIER CDIF Narbonne

Hélène FERRAO       Amendes Carca.

François JEUDY SIE Narbonne

Hélène JARLIER      Direction

Aurélie TOMQUIN   SIE Narbonne

Corinne DENIS         CFP Leucate

……….Chaque voix pour la CGT comptera ! !

Site internet local : http://www.dgfip.cgt.fr/11/

Pour des élu-e-s proches et 
à l'offensive,

votons CGT Finances Publiques
Aude !

Chiffres officiels 2017 sur la direction de
l'Aude : 

+ 44 % d'arrêts maladies de courte durée,
20 points d'augmentation du taux

d'absentéisme en 2 ans, 
16 % des agents disent que notre DDFIP

n'évolue pas dans le bon sens,
30 % se disent motivés (11 points de moins),

89 % disent travailler dans l'urgence,
73 % d'augmentation des fiches de

signalement …
Nous devons arrêter ça !

http://www.dgfip.cgt.fr/11/
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