
Le président des très riches continue sa croisade, faire
payer aux pauvres pour engraisser les plus fortunés.
Pour  la  grande  majorité  des  français,  sa  politique  de
destruction des acquis sociaux est sans appel : casse
du  Code  du  Travail,  inversion  de  la  hiérarchie  des
normes,  remise  en  cause  des  régimes  spécifiques,
attaque  en  règle  contre  la  sécurité  sociale  et  les
hôpitaux,  privatisation  des  dernières  entreprises
publiques et à venir la refonte des régimes des retraites
avec un régime à points pour baisser les pensions...
Dans  cette  logique,  il  a  décidé  de  liquider  la  SNCF :
ouverture à la concurrence, privatisation, fermetures de
lignes et remise en cause du statut des cheminots sont
programmées. A ce titre nous vous remettons une petite
BD sur les idées reçues sur la SNCF (avec petit quizz à
la fin).

La fonction publique est aussi dans le collimateur et
la DGFIP n'y échappe pas.
Les annonces récentes en matière de suppressions
d'emplois  et  de  restructurations  /  abandons  /
externalisations des missions (issues des réflexions
menées par le Comité d'Action Publique CAP22) sont
des plus alarmantes pour l'administration fiscale, ses
missions, ses agents.
Près  de  20  000  postes  supplémentaire  seraient
supprimés dans  les  5  ans.  Un nouvel  gel  du  point
d'indice  est  acté.  Les  trésoreries  de  moins  de  10
agents sont désormais dans le collimateur. 
Ce  sont  toujours  et  encore  les  agents  qui  vont
« trinqués ». Les  conditions  de  travail  se
dégradent, la souffrance au travail augmente, les
chiffres locaux du baromètre social le confirment.
Pour rajouter à son mépris des personnels, la DGFIP
a decide de changer le reglement interieur des CAP
et CTL en réduisant de moitié le travail de préparation
et  compte-rendu des représentants des personnels.
Pour essayer de faire mieux pour ses agents ? Non,
pour en faire beaucoup moins !
Moins  de  temps et  moins  nombreux  face aux  at-
taques incessantes et croissantes des droits et ga-
ranties collectives des agents, c'est là l'avenir propo-
sé par  la  DGFIP aux collègues  -  représentants du
personnel  -,  qui  s'engagent  pour  l'amélioration  de
notre service public,  la lutte contre les injustices, la
défense des autres collègues !

D'ailleurs cette année, la DG a fait une erreur dans
l'interclassement des contrôleurs, faussant l'intégrali-
té du mouvement ! Seule la vigilance des élus a per-
mis de rétablir les agents lésés dans leurs droits.

Depuis  2015,  les  règles  de  gestions  des
affectations/mutations,  négociées suite à la fusion

des administrations  de  la  DGI  et  du  Trésor,
régulièrement  remises  en  cause  au  détriment  des
agents. La DGAFP vient d'écrire :

« … le frein principal à l'évolution de tout réseau est
constitué  par  les  personnels  dont  la  mobilité
géographique  est  subordonnée  à  des  intérêts  de
nature personnelle (attrait particulier pour une région,
emploi  du  conjoint,  propriété  de  la  résidence
principale, etc.). »

et propose de supprimer toute compétence des CAP
sur les actes en matière de mobilité/mutation.

Déjà, à partir de 2020 ce sera :
-  la  remise  en  cause  de  l'affectation
RAN/missions/structures dès le mouvement national
qui  relèverait  d'un  mouvement  local !  En  clair  c'est
l'affectation au département pour tout le monde !
-  l'allongement  du délai  de séjour  à 3 ans en 1ère
affectation  et  lors  de  promotions  dans  une  autre
catégorie, sauf situations de rapprochement familial.

Au  final,  c'est  le  droit  à  une  affectation
géographique  et  fonctionnelle  fine  dès  le
mouvement  national  et  le  droit  à mutation pour
convenance personnelle qui sont remis en cause
par l'administration.
Le but est clair et Bruno Parent ne se prive pas de
l'affirmer  « freiner  la  rotation  excessive  des agents,
qui  nuit  au  bon  fonctionnement  des  services »  et
donner la main aux directeurs locaux pour affecter les
agents en fonction de leurs besoins…

La CGT Finances Publiques insiste sur l’urgence de la
situation et exige :
• l’arrêt des suppressions d’emplois et restructurations.
• la création de postes à hauteur des besoins des services.
•  le  comblement  des  vacances  d’emplois  dès  lors  qu’il
existe des demandes.
• l’appel systématique des listes complémentaires de tous
les concours.

Pour la CGT Finances Publiques, le droit à mutation à
l'initiative de l'agent doit être garanti.
Nous revendiquons :
- deux mouvements de mutations par an selon le principe
d'une demande annuelle
-  un  mouvement  spécifique  sur  poste  pour  toutes  les
catégories
- un délai de séjour d'un an quelle que soit la catégorie
- une affectation géographique et fonctionnelle la plus fine
possible
- la suppression des postes à profil et à avis.
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