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Retour sur le CHSCT du 21 mai 

Le CHSCT de la Charente s’est réuni le vendredi 21 

mai avec à l’ordre du jour :

-Un point sur la situation sanitaire et l’exécution du 

budget
-Présentation pour avis de l’opération de 

désamiantage du 1er étage du bat D du CFP de Soyaux

-Réaménagement du hall du CFP de Barbezieux

-Fiches navette et de signalement

 Notre  compte rendu en cliquant sur ce lien

Indemnit  té élétravail : de qui se 
moque-t on ?’

L’une de nos revendications en matière de télétravail est la prise en charge des frais générés par cette nouvelle organisation du travail.Ainsi, suite au groupe de travail qui s’est tenu le 8 juin dernier, la DGAFP a décidé d’indemniser les télétravailleurs à hauteur de . . . 10 € par mois ! Et c ’est le montant maximum prévu par le texte ! Alors, de qui se moque-t’on ? Vous trouverez plus de détails dans cet excellent article de nos camarades de Paris

Mouvement de mutations locales

La direction a publié vendredi dernier le mouvement de mutations locales que vous trouverez en cliquant ici
La DDFIP de Charente se retrouve ainsi en déficit de 15 postes cumulés chez les agents et contrôleurs. Ce phénomène de sous-effectifs se retrouve dans la plupart des directions et conduit à des situations personnelles et collectives inadmissibles. Nous exigeons l’appel immédiat de l’ensemble des listes complémentaires en attente.

L’administration doit également cesser de tenir un double discours et privilégier discrètement le recours aux contractuel.les pour pallier l'insuffisance de recrutements !

Ordre du jour du prochain CTL

Le prochain Comité technique local se tiendra jeudi 24 juin avec à l’ordre du jour :- Le nouveau protocole de télétravail et ses mesures locales arrêtés en groupe de travail- Fusion des SIP d’Angoulême et de Ruffec au 01/01/2022 
- mise en place d’un service départemental des impôts fonciers
- transfert de l’activité outremer au CSB. D ’ores et déjà, sachez que le dernier CTR a acté le transfert de 4 emplois : 2 B et 2C
N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/102-chsct-du-21-mai-2021.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/750/526-indemnite-teletravail-d-une-maniere-generale-il-n-est-pas-bon-de-permettre-au-petit-personnel-de-rever.html
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/dfp160/agents/gestion_agents1/mutation_affectation/affectations.htm


Les camarades lauréats du concours de contrôleurs et 
contrôleuses des finances publiques qui débuteront leur 
scolarité le 1er octobre 2021 doivent rédiger du 7 au 30 juin 
leur demande de première affectation. 
Tous nos conseils pour bien rédiger sa demande sont 
dans cet article

premi res affectations è
B 2021/2022 

Vous n'aurez rien d'autre 
que du m pris !é

 20 ans que nous perdons du pouvoir 
d’achat ! Alors même que notre utilité 
est reconnue, que notre technicité est 
souvent louée voire vantée dès que le 
DG s’adresse à nous, que les usagers et 
les usagères nous classent toujours 
dans les services publics de qualité. . .
Aucune reconnaissance, pas la 
moindre augmentation, point d’indice 
toujours gelé, régime indemnitaire 
inchangé, et des cotisations sociales 
qui augmentent régulièrement.
stop au mépris et urgence à une 
véritable revalorisation salariale !
Notre article national c'est par ici

Il faudra encore être patient pour connaître les heureux 
élus aux promotions par tableau d’avancement.
La Direction Générale voulant absolument durcir les 
conditions de promotion par tableau d’avancement dès 
cette année, elle ne publiera les tableaux qu’après la 
tenue du prochain CTR prévu 6 juillet, la promotion 
aura un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Tableaux d'avancement 
2021
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