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25 octobre 2021Quoi de neuf en Charente ?

Le coin des CR

Lundi 11 octobre dernier et mardi 12 en 

matinée se sont tenus un CTL et un CHSCT. 

Le compte-rendu du CTL c'est par ici, et celui 

du CHSCT c'est par là

AG 2021

Un grand merci à tous les participants et participantes ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont permis à cette journée de se dérouler dans les meilleures conditions.Un grand merci également à Laure Duthilleul, du BN, dont la présence et les interventions ont été particulièrement appréciées.
Pour en (sa)voir plus, rendez-vous ici

M decine de pr vention é é

Nous avons appris récemment le 
départ du Dr Tumba et à cette occasion 
nous souhaitons lui adresser nos 
remerciements.
Durant toutes les années où il a officié 
en Charente les militant.es ont pu 
compter sur lui et sur son expertise 
tant pour répondre à des demandes 
individuelles que pour faire avancer le 
collectif du CHSCT. 
Nous luis souhaitons une bonne 
continuation.
La continuité de service est assurée 
par la médecin coordinatrice régionale, 
basée à Poitiers. N’hésitez pas à 
contacter les RH pour toute question et/
ou prise de rdv
 

Mouvements de 

premi re affectationè

Vous trouverez les mouvements 

de premières affectation des 

contrôleurs et contrôleuses 

en cliquant ici et les 

mouvements des inspecteurs et 

inspectrices stagiaires ici

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/actualite/ctl/113-comptes-rendus-chsct-et-ctl.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/actualite/chsct/114-compte-rendu-chsct.html
./Un%20grand%20merci%20%C3%A0%20tous%20les%20participants%20et%20participantes%20ainsi%20qu'%C3%A0%20toutes%20celles%20et%20ceux%20qui%20ont%20permis%20que%20cette%20journ%C3%A9e%20ait%20lieu%20et%20se%20d%C3%A9roule%20dans%20les%20meilleures%20conditions.Nous%20remercions%20%C3%A9galement%20Laure%20Duthilleul,%20du%20BN,%20dont%20la%20pr%C3%A9sence%20et%20les%20interventions%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20particuli%C3%A8rement%20appr%C3%A9ci%C3%A9es.
http://ulysse.dgfip/page/resultats-mutation-affectation-et-promotion-avancement-categorie-b
http://ulysse.dgfip/actu/rh/2021/10/directions-de-pre-positionnement-des-inspecteurs-stagiaires
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Et au niveau national ?

N gociations et protocole é
d accord 2021’

le vendredi 22 octobre, les organisations 

syndicales représentatives ont signé un 

protocole proposé par la Direction 

générale et portant de manière globale 

sur la reconnaissance de l’engagement 

des agentes et agents de la DGFiP.

Le protocole valide trois grands axes 

d’actions :

• Une mesure indemnitaire exceptionnelle

• Un volet promotion
• Une amélioration du cadre de vie

Des avanc es n cessaires é é
mais insuffisantes ! 

La DG s'est bien évidemment empressée de communiquer 
sur le sujet à travers Ulysse et un communiqué de 
presse. C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques 
souhaitait revenir sur ces trois dernières semaines afin 
d'apporter son éclairage sur le déroulé de ces 
négociations. De quoi nous sommes partis ? Vers quoi 
allons nous ? ... La réponse ici en images par la voix de 
notre secrétaire générale !

Les volets promotion et cadre de vie
Nous avons obtenu une revalorisation des taux de promotion intra-catégorielles (de C2 à C1 par exemple) et inter-catégorielles ( de C en B et de B en A)

Sur le dernier axe relatif au cadre de vie professionnel, un fond déconcentré de 10 millions d’euros sera dédié à l’amélioration du cadre de vie au travail.
Tous les détails et toutes les précisions concernant ce protocole sur notre site ou en suivant ce lien

Le volet indemnitaire :

    120  pour les agent.es de catégorie A du 
€

grade Inspecteur et équivalent,
    170  pour les agent .es de catégorie B,

€
    250  pour les agent.es de catégorie C€

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4441-la-nego-vue-de-l-interieur.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4436-des-avancees-necessaires-mais-insuffisantes.html

