
LE TERRITOIRE DE BELFORT DANS LE TOP 10 DES DIRECTI ONS !!!!!!

Forte mobilisation dans notre département pour la journée de grève du 27 novembre. Au 7ème
rang national avec un taux de 41,55 % de grévistes et deux postes fermés (CDFP Belfort Ville et CDFP
Ets Hospitaliers) le Territoire affiche sa détermination à lutter .

Après avoir distribué des tracts aux usagers devant le CDFP place de la Révolution, les agents
mobilisés se sont rendus à la direction pour faire part à Mme Guichandut de leurs revendications.

Flûte, pipeau et langue de bois en réponse à nos questionnements, la musique était parfaite
pour nous endormir . Mais nous ne sommes pas dupes, nous exigeons des changements concrets à la
hauteur de nos attentes.

Les emplois les crédits : la directrice l'affirme « j'ai choisi cette fonction, je l'assume ». Entendez par là
qu'elle mènera bien la politique dévastatrice de suppression d'emplois et de moyens. 

Les crédits CHSCT spoliés  : la directrice justifie sa prise de décision contraire au vote des membres
du CHSCT par un discours creux et des explications fumeuses... Les écrans plats sont déjà achetés et
livrés au détriment des véritables dépenses d'hygiène, sécurité et conditions de travail. La directrice
considère donc le budget CHSCT comme réserve du budget général dont elle dispose à sa guise.

La hiérarchie  : aux problèmes d'organisation du travail et d'intimidation des agents par certains chefs
de service, la directrice répond par des promesses vagues de réunions...encore !

Préparez vos valises     ?    A nos inquiétudes sur une éventuelle disparition de la DDFIP 90, Madame
Guichandut n'a pas nié qu'une telle éventualité n'était pas écartée,et qu'une réflexion avait déjà été
évoquée en haut lieu. 

Face à une direction qui n'écoute pas et à un gouve rnement qui fait la sourde oreille
aux  revendications  et  sacrifie  la  DGFIP  sur  l'autel  des  restrictions  budgétaires,

NOUS NE NOUS RESIGNERONS PAS !


