
Compte-rendu de la visite de la Ministre de la Fonction 
Publique au CFP de Mantes le 21 mars 2015 

 
Solidaires attendait la ministre devant le CFP de Mantes avec nos drapeaux.  Nous avons 
remis à la ministre une lettre avec nos revendications et notre journal local. Elle nous a 
proposé une rencontre avec son conseiller pour les questions budgétaires et 
transversales Marc Gazave . Marc Gazave connaît bien la DGFIP, cet 
administrateur civil ayant occupé les fonctions de sous-directeur des politiques 
sociales et des conditions de travail au MINEFI.  
Lors de cette réunion de travail nous avons abordé les points suivants :  

- La revalorisation insuffisante du point d’indice 
- Le dénigrement permanent des fonctionnaires et l’opposition entre les secteurs privé 

et public, le respect dû aux fonctionnaires et agents de l’Etat 
- La perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires due à l’augmentation de la retenue 

pour pension civile 
- Le refus de l’application du PPCR 
- La dématérialisation des feuilles de paie et de pension 
- Le gel des pensions, l’augmentation des prélèvements sociaux et la fiscalisation de la 

majoration pour les parents de 3 enfants et plus 
- Le manque de logements sociaux  
- La situation des jeunes agents et des collègues devant supporter des double-

résidences et des ultra-marins 
- L’égalité professionnelle femmes/hommes, les violences faites aux femmes, y 

compris le harcèlement sexuel, les inégalités et stéréotypes de genre. 
- L’insuffisance des moyens consacrés à l’action sociale 
- L’absence de médecins de prévention et d’équipe pluridisciplinaire pour prendre en 

charge les risques nouveaux 
- La situation des collègues en situation de handicap 
- Les suppressions d’emploi 
- La fraude fiscale  
- Les recrutements service civique dans le département 
- La situation immobilière dans les Yvelines et le parking de V12 en particulier 
- Les actes de violences à l’égard des agents dans toute la DDFIP et à Mantes en 

particulier 
- Notre opposition à la loi El Khomri qui met la médecine du travail à terre et qui se 

déclinera dans l’Administration par des décrets spécifiques.  
 
 



La déclaration faite par Solidaires à Madame Annick Girardin, ministre de la Fonction 
Publique est publiée sur le site de Solidaires Finances Publiques dans la rubrique 
actualités locales.  


