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Fec News
(Le journal de la section de la DIRCOFI IDF)

«Rendre à César ce
qui est à César »

En ces  temps  de  campagne  pour  les  élections  professionnelles  dans  la
fonction  publique,  fleurissent  parfois  des  tracts  où  certains  auraient
tendance à s’attribuer un peu vite le mérite exclusif de certains sujets. 

Considérons qu’à tout le moins, les « lauriers » doivent être partagés. Ainsi
en est il au sein de la DIRCOFI IDF de :
- l’opposition à la mise en place du secrétariat unifié,
- l’ouverture du télétravail aux cadres C (qu’il  s’agisse des secrétariats,
mais aussi en direction),
- les propositions pour amender la note sur le CSP  d’appropriation,
-la demande indemnisation à 100 % du pass navigo pour les vérificateurs
et pour le remboursement des frais de repas des parisiens en intervention à
Paris,
- la demande d’attribution aux agents de la DIRCOFI IDF de la prime de
fidélisation accordée aux agents de la DDFIP  de Seine-Saint-Denis,
- la contestation des suppressions de postes au sein de la DIRCOFI IDF.

Sans sombrer dans un inventaire à la Prévert, on pourrait y ajouter :
- l’opposition, cette fois entendue, à l’instauration d’un pôle unifié sur un
seul étage, des contrôleurs chargés de la programmation,



-  notre  exigence  d’une  consultation  étroite  en  cas  de  projet  de
déménagement de la DIRCOFI IDF
- notre insistance quant à l’obtention d’une indemnité de frais pour les
télétravailleurs  (finalement  accordée  à  l’échelon  national  en  septembre
2021)
- notre lutte constante pour une amélioration de la formation des JAPA
(d’où notre soutien à la mise en place de la brigade d’intégration),
- etc...

Chaque organisation syndicale agit en fonction
de sa sensibilité et de ses priorités. Et chaque
agent a sans doute en mémoire qui fait quoi.
Mais  en  ces  temps  difficiles,  alors  que
l’inflation  paupérise  encore  un  peu  plus  les
fonctionnaires, et que s’annonce une tentative
d’une injuste réforme des retraites, nous avons
surtout besoin d’unité et de force.

Alors  du  1  er   au  8  décembre,  votez  pour  qui  
vous  voulez  (de  préférence  pour nous  quand
même…), mais 

votez !


