
VISITES DE SERVICES

COMPOSITION DU BUREAU

Résultats du protocole proposé par la DG por-
tant  sur  la  reconnaissance  de  l'engagement
des agents de la DGFiP
Vous avez dû voir le message de l'intersyndicale concer-
nant les résultats de ce cycle de négociation, dont nous
vous avions parlé lors de l'appel à la grève du 5 octobre.

En voici un rappel :

RECONNAISSANCE INDEMNITAIRE
Un  versement  unique  (brut)  sur  la  paye  de
décembre de :
- 120 € pour les agents de catégorie A du grade
Inspecteur et équivalent,
- 170 € pour les agents de catégorie B,
- 250 € pour les agents de catégorie C

PROMOTIONS
Les  promotions de B en A : + 50 promus, dont
30 au titre de l'examen professionnel et 20 au
titre de la liste d'aptitude.
Les promotions de C en B : + 100 promus, dont
91  promus  au  titre  de  la  liste  d'aptitude  et  9
places  supplémentaires  au  titre  du  concours
interne spécial.
Pour  la  catégorie  A  et  A+ :  +  40  IDIV  CN,
saturation IDIV HC,+40 IP, + 8 AFIPA.

CADRE DE VIE
Une  enveloppe  budgétaire  de  10  millions
d'euros dédiée à la qualité de vie au travail des
agents  et  discutée  au  plus  près  des  réalités
locales.

Ces miettes qui nous sont distribuées sont loin d'être à
la  hauteur  de  l'engagement  dont  les  agents  ont  fait
preuve ces derniers temps, loin de rattraper leur perte
de  pouvoir  d'achat  du  fait  du  gel  du  point  d'indice
depuis  2010.  Même la prime dont vont bénéficier les
agents  C  ne couvre  pas  ce  qu'ils  devraient  gagner  en
plus tous les mois !

Le  taux de grève du 5 octobre n'a pas joué en notre
faveur  en permettant un renversement du rapport  de
force dans la dernière ligne droite des négociations.

Cependant, nous continuerons à nous mobiliser pour
faire entendre nos légitimes revendications, que ce soit
en terme de rémunération, de conditions de travail, ou

d'arrêt des suppressions d'emplois !

Des HMI auront lieu le 9 novembre :
à 10h30 à Verdun,

à 15h00 à Bar le Duc.

Des visites de services sont prévues :
le 23 novembre à Commercy,

le 30 novembre au SIE de Bar le Duc.

Lors de la 1ère réunion de bureau post Assemblée
Générale, ont été élus :

Trésorier : Eric Porchon,

Trésorière adjointe : Karine Derue,

Co-adjointes : Stéphanie Doguet et 
Anne Lepape,

Secrétaire : Eve Cultot

HEURE MENSUELLE D'INFORMATION


