
 

Retrouvez-nous sur FB : https://fr-fr.facebook.com/pg/Solidairesfip16/posts/?ref=page_internal
Notre site local :https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/ 

La Cagouille ! 

Numéro 7

27 mai 2021

Retour sur le CTL du 7 mai 

Le Comité Technique Local s’est réuni le vendredi 7 

mai avec à l’ordre du jour :

-Le GPEEC et le classement des postes comptables

-Le nouveau cadre réglementaire du télétravail

-Points d’étape sur la campagne IR et les 

permanences en EFS

Notre  compte rendu ainsi que notre déclaration 

liminaire en cliquant sur ce lien

Retour sur le Mouvement du 10 
mai

En réponse à l’appel intersyndical national, nous étions 22 % à être en grève le 10 mai dernier. 3 sites ont dû fermer et nous avons bénéficié d’une bonne couverture médiatique :- article dans la Charente libre (à lire ici)-interview sur RCF Charente (à écouter ici)C’est par la mobilisation et la médiatisation de nos combats que nous feront changer la DGFIP de cap !

Calendrier 

- Jeudi 3 juin : clôture des 
inscriptions pour le concours 
interne et l’examen professionnel 
d’inspecteur·rices.

 -Mardi 8 juin : CDAS

- Vendredi 11 juin : Publication 
des mouvements locaux de 
mutations

Obsevatoire interne

En début d’année, les agents de la DGFIP été invités à 
répondre au questionnaire de l’observatoire interne 
des ministères économiques et financiers (MEF)
Nous sommes 33 515 à avoir répondu à ce sondage 
et les premiers résultats sont parus sur Ulysse. Vous 
les trouverez en lecture ici
Nous reviendrons vers vous prochainement sur ce 
sujet. Certains résultats démontrent indéniablement 
le ras-le-bol grandissant de l’ensemble des agents de 
la DGFIP !

Cotisations 2021 : Fin des droits le 30 juin !   

Le 30 juin 2021 est la date fatidique pour les cotisations. Si vous n’avez pas renouvelé votre 
adhésion 2021, ce sera la fin des droits adhérent et militant c ’est à dire plus d’'accès au site, 
aux espaces dédiés, à l’Unité, mais aussi au plan local, plus de compte-rendus, de tracts et de 
Cagouille ! Alors, n’attendez plus pour nous contacter pour renouveler votre cotisation.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/actualite/ctl/99-compte-rendu-ctl-du-7-mai.html
https://www.charentelibre.fr/2021/05/10/soyaux-greve-aux-impots-le-centre-de-soyaux-ferme-au-public,3741723.php
https://rcf.fr/la-matinale/journal-de-07h01-11-mai-2021
http://ulysse.dgfip/actu/md/2021/05/observatoire-interne-2020-votre-regard-sur-la-crise-sanitaire

