« Ici Radio Londres »
« En d'autres temps on était plus résistant »
Axel BAUER (1)

Le pas à pas pour vous aider au vote électronique :
https://solidairesfinancespubliques.org/pages/elections2022/compte/#1
(copier-coller le lien sous Mozilla ou Edge)

Les acteurs de terrain du contrôle fiscal
parlent aux acteurs de terrain du contrôle fiscal
Nous sommes tous dans la même galère,
nous sommes tous dans le même cargo et de nuit !
Allons tous voter pour solidifier le dernier rempart que sont les représentants des personnels
à la recherche permanente d’un dialogue social sincère et transparent.
Face au commandement qui fait peu de cas des agents,
choisissons ceux qui nous défendront, collectivement mais aussi individuellement, face à la
pression et face aux représailles menées maintenant de manière larvée puisque le suivi de
compétences mis en expérimentation à la Dircofi EST a été mis en échec.
Allons tous voter et élisons nos représentants des personnels :
- non politisés par des courants nationaux,
- non cristallisés dans des postures de principe,
- non intéressés par un plan de carrière, neutres et justes dans leurs actions,
- discrets et efficaces dans les défenses de dossiers individuels,
- prévenants mais fermes dans les situations de tension naissantes ou celles bien ancrées,
- sérieux, respectueux, sincères, transparents, sans à-priori et responsables dans tous leurs
actes de représentants des personnels,
- et toujours forces de propositions constructives.

Au zéro gréviste et au zéro remontée des personnels lors des visites sur place de la
directrice qui sont à chaque fois des arguments brandis par le commandement
pendant les instances paritaires (GT, DUERP, CTL, CAPL, CHS-CT, etc),
au zéro gréviste et au zéro remontée des personnels présentés comme étant une
bénédiction divine des personnels donnée par eux en raison de leur silence sur
-

les réformes en cours et à venir (ESSOC, garantie fiscale, facturation électronique, etc)
les moyens humains et tous les autres alloués à la mission,
la formation des agents et des cadres,
la rémunération et la carrière,
les remboursements de frais de déplacement (montants et justifications à fournir),
et sur toutes les conditions de vie au travail en général,

au zéro gréviste ,
opposons le zéro abstention !
Montrons un taux de participation record
aux élections professionnelles

Allez voter et faites voter massivement
Solidaires Finances Publiques
aux élections professionnelles !
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/ici-londres-axel-bauer-rend-hommage-a-son-pere-frank-le-dernierspeaker-de-radio-londres_4897363.html

