
A Monsieur l'administrateur général des Finances Publiques de la Direction de l'Aude

Objet : Préavis de grève
Monsieur le Directeur,
Par la présente et conformément à l'article L2511-1, L2512-1 et suivants du Code du travail, la
CGT Finances Publiques de l'Aude vous notifie d'un préavis de grève.
La présente correspondance vaut préavis de grève pour les journées du 01 juin 2018 au 30 juin 2018.
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels de la Direction de l'Aude.
A ce titre nous rajoutons aux revendications nationales, des revendications locales :

le comblement de tous les postes vacants de l'Aude,

de  lancer une consultation départementale et un débat avec les usagers, les élus et les agents sur nos services publics
fiscaux, comptables et fonciers et leurs implantations territoriales ; dans l'attente, la réouverture des 2 trésoreries que vous avez
fermées au 01.01.2018 c'est-à-dire Couiza et Capendu, l'abandon des projets de fermeture de Ginestas et Sigean, la promesse
que vous ne ferez pas remonter à la DG de nouvelles propositions de fermeture en janvier 2019 alors que rien ne vous y oblige,

un état des lieux avec les agents de l'accomplissement de nos missions, service par service,

un moratoire sur les restructurations départementales en tout genre tant que cet état des lieux n'est pas réalisé, l'abandon
des restructurations prévues en 2018 et 2019. Sur la cible d'un seul SPF par département, demander le maintien de Narbonne
et de Carcassonne correspondant à l'existence réelle de 2 bassins de vie équivalents dans l'Aude, le non transfert des impôts et
missions hospitalières vers d'autres trésoreries, le maintien des HLM dans la sphère publique.

la non application de CAP 22 : aucun élément du rapport de juin 2018 ne doit concerner des externalisations, transfert au privé
ou  abandon  de  missions,  la  contractualisation du  recrutement  ou  un  plan  dit  de  départ  volontaire  pour  les  collègues
restructurés,

le maintien d'une  direction de l'Aude  à part  entière,  nous ne voulons pas que la DDFIP 11 devienne une direction multi
départementale.

de garder nos services  RH sur Carcassonne, contre leur transfert à Montpellier dès 2018 dans le cadre du CS-RH de l'arc
méditerranéen, de garder le service des produits divers sur Carcassonne et de refuser son transfert,

un plan départemental pour avoir le droit de se garer à proximité de son travail en l'absence de transport public efficient,

une solution pour que dans un premier temps les collègues de la cité administrative ou de Pierre Sémard aient le temps de
manger au RIAC sans perdre sur leur pointeuse,

le droit pour les agents de venir travailler les jours dit de « ponts naturels » que vous avez décidés (comme cela se fait dans
d'autres départements),

un état des lieux sur la sécurité des locaux et un plan d'investissement pour y répondre,

au CDC : un assouplissement du process des plans de congé, une pause documentaire identifiée et garantie à tous, une prime
égale à celle des CIS, tel que formulé par la pétition des collègues du CDC.

la confirmation de l'ensemble des sorties terrains pour les travaux topographiques actuels des géomètres.

La fin immédiate des pressions et harcèlements hiérarchiques en tout genre, la convocation et la formation des chefs de service
ou adjoints qui n'appliquent pas le droit, le respect intégral des droits des agents en matière d'expression et d'information.

Recevez, Monsieur l'administrateur général des Finances Publiques, l'expression de nos salutations distinguées.


