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Le président des très très riches continue sa croisade : faire
payer aux pauvres pour engraisser les plus fortunés. Pour
la grande majorité des français,  sa politique destructrice
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  de  la
sécurité sociale et des hôpitaux, privatisation des dernières
entreprises publiques, liquidation de la SNCF, et à venir la
refonte des régimes de retraites avec régime à points pour
baisser les pensions…

La fonction publique est aussi  dans le collimateur et la
DGFIP n’y échappe pas. Les annonces récentes en matière
de  suppression  d’emplois  et  de
restructurations/abandon/externalisation  des  missions
(CAP  22)  sont  des  plus  alarmants  pour  l’administration
fiscale, ses missions et ses agents : près de 20 000 postes
supplémentaires  seraient  supprimés  dans  les  5  ans,  un
nouveau gel du point d’indice est acté, les trésoreries de
moins  de  10  agents  sont  ciblées.  Ce  sont  toujours  et
encore  les  agents  qui  vont  trinquer…  Les  conditions  de
travail  se dégradent,  la souffrance au travail  augmente,
les chiffres locaux du baromètre social le confirment. Les
travaux récents du CDAS et du CHS en témoignent.

Dans certains services, la hiérarchie invective toujours les
agents,  multiplie  toujours  les  provocations  et  les
dérapages  verbaux  et  méconnait  encore  les  droits.  Les
CAPL  recours  2018  nous  en  fournissent  des  exemples
concrets.

Toujours et encore s’affiche le mépris du personnel et de
ses représentants :

- Avec l’application du PPCR à la DGFIP, qui fixe la
durée d’avancement dans les échelons, le système
d’avancement  d’1  ou  2  mois  a  été  abandonné ;
c’est  simplement  du  vol  et  des  millions
d’économies réalisées sur notre dos ;

- Avec la limitation du nombre de participations aux
différents concours et examens de B en A à partir
de 2020 ;

- Quand les droits à préparation et à compte rendu
sont diminués de moitié avec votre approbation ;

- Quand les décisions sont prises sans concertation
ou  qu’aucune  réponse  n’est  apportée :
restructurations, hygiène, parkings, restauration…

- Quand les propositions des comités techniques ne
sont  pas  modifiées  malgré  l’opposition
argumentée des représentants du personnel…

La CGT Finances Publiques est attachée au principe de la
reconnaissance de la valeur  professionnelle des  agents.
Cette  reconnaissance  doit  s’effectuer  sur  des  critères
lisibles  et  objectifs,  avec  la  prise  en  compte  de  la
dimension collective du travail.

La CGT Finances Publiques revendique donc une notation
de  carrière reposant  sur  une  note  chiffrée  et  une
appréciation littérale. Le dernier système mis en place est
une usine à gaz qui fait renoncer les collègues à leur droit
de justice en faisant appel. Certains collègues pensent qu’il
ne sert  à  rien d’aller  au-delà de la  demande à l’autorité
hiérarchique puisque la Direction a déjà répondu, d’autres
se perdent dans les délais et renoncent.

La valeur professionnelle d’un agent doit être reconnue
de  manière  individuelle  et  non  sur  des  critères  de
comparaison avec d’autres collègues, elle ne doit pas être
conditionnée  à  des  objectifs.  La  reconnaissance  de
l’engagement  des  agents  dans  le  plein  accomplissement
des missions de service public doit être réelle, et ne pas
être  freinée  pour  des  raisons  budgétaires,  ni  par  leur
adhésion à un syndicat ou par une appréciation de leur vie
personnelle.

La CGT s’oppose à toute forme de rémunération liée au
mérite.  Elle  affirme  aussi  que  les  doctrines  d’emploi
doivent être strictement respectées.

Mail : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr

Rejoignez  vos  collègues  de  la
CGT, seuls nous ne pouvons rien !

Site de  la  section  de  l'Aude:

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