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Edito

Comme il  l’a  toujours Fait, Solidaires Finances
Publiques se refuse à siéger au CTR dédié au
budget  et  par  voie  de  conséquence  aux
suppressions  d’emploi  qui  sont  à  hauteur  de
2 000  pour  l’année  2015.  Nous  ne  donnerons
pas notre caution à ce qui va une nouvelle fois
contribuer au démantèlement de la DGFiP, à la
détérioration de vos conditions de vie au travail,
à  la  réduction  des  recrutements  et  des
promotions…

Dans la  même cohérence,  Solidaires  Finances
Publiques 25 a mené des actions en interpellant
les élus locaux sur les conséquences directes de
la  démarche  stratégique  à  savoir  la  fermeture
très  rapide  des  trésoreries  de  proximité.  Ces
actions se sont concrétisées tout d’abord par une
distribution de tracts lors du carrefour des maires
et  des  élus  locaux  de  Franche  Comté  à
Micropolis Besançon le 24 octobre dernier puis
par l’envoi de courriers personnalisés à tous les
maires du département dont la trésorerie est sur
la sellette. 

Au  niveau  national,  Solidaires  Finances
Publiques  sera  reçu  par  les  présidents  des
commissions  des  finances  de  l’Assemblée
nationale  et  du  Sénat.  Enfin,  suite  à  une
demande  d’audience  du  1er  octobre  dernier,
Solidaires Finances Publiques sera reçu par le
cabinet  du  1er  Ministre :  nos  représentants  y
porteront l’état des lieux « réel » de la DGFiP, le
« ras-le-bol » des agents et leurs revendications.

De  la  même  façon,  Solidaires  Finances
Publiques sera présent lors du Salon des Maires
les 25, 26 et 27 novembre prochain pour porter
notre vision des finances locales et notre vision
Ceci  afin  de  marquer  leur  solidarité  avec  les
agents agressés ou dont le lieu de travail a été
dégradé,  mais aussi  d’exprimer auprès de leur
Direction leur attente de mesures de prévention
et de soutien nécessaires.  Ce « droit  de retrait
collectif »  n’est  pas  inscrit  dans  les  textes  (le
droit  de  retrait  est  forcément  individuel  et
immédiat en cas de danger grave et imminent),
mais il s’agit plus d’un devoir de solidarité et de
prévention,  à  l’image  des  arrêts  d’activité  qui
sont  mis  en  oeuvre  dans  les  transports  après
une agression. 

En  tout  état  de  cause,  en  cas  d’agression
verbale  ou  physique,  même  mineure  en
apparence,  nous  vous  demandons  de  prendre
immédiatement contact avec un représentant de
solidaires  Finances  Publiques  25,  lequel  vous
conseillera  et  interviendra  aussitôt  pour  mettre
en  œuvre  les  mesures  nécessaires  à  votre

 Citation

« Ces hausses sont choquantes,  alors que le
gouvernement impose aux Français des efforts
de rigueur ».

Cette  citation  émane  de  René  Dosière,
parlementaire, à propos de la hausse de 7,1% du
traitement des conseillers ministériels entre 2013
et 2014 (8201 euros bruts). Il note également qu’à
cette  rémunération  principale  s’ajoute  une
« indemnité »  de  2235  euros  mensuels,
revalorisée, elle, de + 4,3% !

Choquant  en  effet,  et  même révoltant  quand  on
compare ces augmentations conséquentes au gel
permanent  du  point  d’indice  et  aux  baisses
indemnitaires des fonctionnaires en général et des
agents de la DGFiP en particulier !

Chiffre

5462 C’est  le nombre de candidats  inscrits
sur  les  listes  Solidaires  Finances  Publiques  en
CAP et CT.

Dans  le  Doubs,  ce  sont  44 représentants  de
solidaires  Finances  publiques  25  qui  se  sont
inscrits sur ces listes.

Solidaires Finances Publiques remercie  tous ces
candidats  de  leur  engagement  à  défendre
l'ensemble des agents.  Grâce à leur  implication,
Solidaires  Finances  Publiques  est  le  syndicat  le
plus présent sur l'ensemble de la DGFiP

Pétition

STOP à la dégradation :
Se  faire  entendre  c’est  maintenant !  Solidaires
Finances Publiques a lancé une grande campagne
d’information et de pétition nationale sur tous les
sujets qui remettent en cause l’exercice du service
public et les conditions de travail des agents.
Nous  vous  transmettrons  prochainement,  au
niveau local, cette pétition que nous vous invitons
à signer massivement.

Elections Professionnelles

A partir  du  20 novembre prochain et  jusqu’au 4
décembre,  vous  aurez  à  vous  exprimer  sur
l’organisation  syndicale  qui  défend au  mieux les
agents et les missions de la DGFiP.

Pour peser sur l’emploi,  les conditions de vie au
travail, les règles de gestion et les rémunérations,
nous  avons  besoin  d’un  syndicat  représentatif
dans l’ensemble des directions qui agisse de façon
cohérente du local au national, de la DGFiP à la

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2014/octobre/141020_petition_nationale.doc


protection.

Enfin,  nous  vous  rappelons  que  tout  incident,
qu’il  vous  oppose  à  un  usager,  voire  à  un
collègue ou à un responsable,  doit  faire  l’objet
d’une  fiche  de  signalement.  Là  encore  nos
représentants sont à votre disposition pour vous
aider  et  vous  conseiller.  N’hésitez  pas  à  faire
appel à eux !

Mutations

Mouvement complémentaire de mars 2015.
La  CAP  locale  de  mutation  aura  lieu  le  11
décembre prochain.
Si  vous  avez  fait  une  demande  pour  ce
mouvement  (cf  information  parue  sur  la  page
d’accueil d’Ulysse 25 le 3 novembre 2014), nous
vous invitons à nous transmettre  une copie de
votre fiche de vœux afin que nos représentants
soient  informés  de  vos  souhaits  et  puissent
défendre votre dossier en séance.

Fonction Publique en passant par le Ministère.

En ayant déposé des listes sur la quasi-totalité des
directions  (129  sur  136)  que  ce  soit  en  Comité
technique  locale  (CTL)  ou  CAP  locales  et
nationales,  Solidaires  Finances  Publiques,
Solidaires  Finances  et  Solidaires  Fonction
Publique répondent à ces attentes.

Dans  le  département  du  Doubs,  en  CTL  et  en
CAPL,  nous  sommes  le  seul  syndicat  à  avoir
déposé  des  listes  quasi-complètes  représentant
ainsi l’ensemble des agents. Il n’y a que dans le
grade  d’agent  administratif  1ère classe,  que  le
nombre  très  restreint  d’agents  ne  nous  a
malheureusement  pas  permis  de  proposer  4
candidats.  Nous  invitons  cependant  les  agents
appartenant à ce grade à voter sans retenue pour
nos listes, nos élus des deux autres grades de la
catégorie C défendant, comme ils l’on toujours fait,
l’ensemble  des  agents  de  leur  catégorie  sans
exclusive.

C’est  pourquoi  Solidaires Finances Publiques
invite  l’ensemble  des  agents  à  voter
massivement lors du scrutin du 4 décembre et
à  faire  le  choix  de  la  cohérence  dans  les  4
votes  (3  votes  pour  Solidaires  Finances
Publiques en CTL,  CAPN ou CCP, CAPL et 1
vote pour Solidaires Finances).

Par  ce  choix,  c’est  le  syndicalisme  unitaire  et
combatif  qui  sera  renforcé  à  la  DGFiP,  au
Ministère et à la Fonction Publique

Le 4 décembre, faites le bon choix

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/elections/actu_elections.php
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