
La ponction publique !!!

Sommaire:
Page 1 : La ponction publique

Page 2 : Compte rendu Assemblée Générale

Page 3 : Solidaires avec toulouse

Page 4 : adhérer, s'informer

N°7 avril-mai 2019

1/4

Journal eco-responsable

retrouvez votre journal en pdf sur notre site:

http://solidairesfinancespubliques.info/95/

Solidairement Vôtre 95

Au niveau Fonction Publique : demain Fonction Publique Privée (de tout) ?

 Recrutement : il se fera majoritairement par contrat avec la création d’un contrat de mission de 6
ans maximum, de manière à éviter titularisation et CDIsation, tous précaires ! Nous serons donc
tous inféodés au seul bon vouloir du directeur local. La flexibilité et l’arbitraire seront rois.
 Mobilité forcée (avec des détachements d’office vers d’autres
administrations, statuts et entités de type « agences ») : en cas de
suppression de poste, les fonctionnaires finiront partout et nulle part, dans
le privé, au chômage...Plans de départ volontaire, obligation de suivre un
poste externalisé sur un contrat de droit privé…
 Rémunération individualisée (RIFSEEP) : la rémunération « au mérite »,
c’est la mise en concurrence des agents (titulaires aussi bien que
contractuels) entre eux et les inégalités de traitement. L’objectif : une
gestion individualisée avec un nivellement des salaires par le bas, des
primes et avancements pour quelquesuns et des bas salaires pour tous les
autres.
 Fusion du CT et du CHSCT : ils seront remplacés par un ersatz appelé
Comité Social d’Administration (CSA, pour les établissements dont les
effectifs dépasserons 300 agents), qui ne traitera plus des réorganisations ! Donc aucun moyen de
défendre la santé et la sécurité des agents.
 Suppression des compétences des CAP (mutations, avancements et promotions) : abandon des
règles existantes avec une déréglementation totale de la gestion des personnels. C'est le règne de
l'opacité, du clientélisme et du favoritisme. Votre chef pourra vous exclure, pour une durée de 1
à 3 jours, sans passage en CAP, donc sans défense possible ! Fini les recours pour mobilité,
avancement... qui seront remplacés par un recours administratif obligatoire avant une éventuelle
saisine du Tribunal Administratif.
Face à ces attaques , une seule riposte TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 09 MAI !!!

Depuis de
nombreuses

semaines des
actions et grèves

secouent la DGFIP.
La manifestation

intersyndicale
nationale du 28
mars à Paris a

rassemblé près de
2 000 manifestants
venus de toute la

France.
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ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 15 AVRIL 2019

C'est dans une ambiance constructive que s' est
déroulée l'Assemblée Générale de Solidaires
finances publiques 95 à CERGY ( salle des
Linandes) .

Ce moment d'échange et de partage à permis d '
aborder les problématiques du local au global.

Des informations concernant les parkings, les volets,
la restauration, le département seront, ainsi,
évoquées en CHS-CT .

Concernant l' activité de la DGFIP, la «  géographie
revisitée «  a également été au cœur des
interrogations et des interventions,

Selon les informations communiquées par notre Directrice, l'année 2020 ne
CONNAITRAIT aucune fermeture de trésoreries,

Néanmoins , des fusions dites « invisibles » ( c'est à dire des regroupements
sur sites de services seraient à l'ordre du jour ) ,

Pour 2021, la résidence d'Ermont se spécialiserait dans la dominante des
Particuliers et la résidence de Saint-leu dans la dominante des
Professionnelles,

Pour la Section du Val d'Oise , Nous nous sommes dotés d'un compte
facebook «  Solidaires Finances Publiques 95  », ainsi que d'une «  cellule
communication » afin d'être plus réactif, face à une actualité de plus en plus
dense et intense .

Le rapport d 'activité locale( présenté par Astrid GUILLEMIN), nationale
(présenté par Emmanuelle CATHELINAUD), la Trésorerie et l'élection du
nouveau Bureau ont été adopté à l'unanimité.

Nous tenons , à remercier l'ensemble des participants de leur présence.

ET UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !
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«  Ils ne savaient pas que c'étaient impossible, alors ils l' ont fait  »    :Mark
TWAIN

Au dernier CTL  , nous avons apporté  , en propos liminaire, notre soutien
fraternel aux Camarades de Haute-Garonne qui avaient fait l'objet d'une
procédure de référé au Tribunal administratif ( l'Administration a été
déboutée)

Que chacun et chacune soit remercié pour le soutien indéfectible apporté
aux camarades de Haute-Garonne qui ont lutté pendant de longues
semaines et ont gagné !

A Nous, Toutes et tous, de suivre cet exemple et de faire
poindre notre victoire, collectivement.

SOLIDAIRES AVEC TOULOUSE



solidairesfinancespubliques.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr
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Pour renforcer encore Solidaires Finances Publiques 95, renouvelle ton
adhésion ou adhère à Solidaires Finances Publiques 95 en remplissant le
bulletin ci-dessous à adresser avec ton chèque à l'ordre de:

Solidaires Finances Publiques 95
à l'adresse suivante CFIP Argenteuil  Local Syndical Solidaires  36
avenue de Verdun 95100 Argenteuil

Paiement par virement possible: Demander le RIB par mel à :
solidairesfinancespubliques.ddfip95@dgfip.finances.gouv.fr

Pour s'informer...
Notre site internet:
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/950/

Pour une information réactive : Solidaires Finances
Publiques 95 est également sur Facebook
Pour entrer en contact connectez vous ou créez un compte.




