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ACTUALITES 
LOCALES

  L'intersyndicale a réagi :
Du 19 octobre au 10 novembre des HMI se 
sont tenues sur tous les sites pour faire 
remplir des cahiers revendicatifs 

la synthèse des cahiers est sur le site de 
la cgt 51 ( lien à rajouter )
  

17 Décembre : rencontre avec M EFFA 
Rencontre entre les organisations syndicales et M. Effa sur les cahiers revendicatifs :
A la demandes de l'ensemble des OS du département, M. Effa nous a reçu pour que nous lui 
présentions la synthèse de vos cahiers revendicatifs. S'il a souligné l'intérêt de notre 
démarche, il n'a pas noté que son département ressortait de la moyenne nationale en terme 
de dégradation des conditions de travail et de stress. Pour lui la situation est presque 
"normale". Il se dit prêt cependant à étudier nos revendications et nous a demandé 
d'élaborer un questionnaire précis à son intention, basé sur vos réponses, les documents de 
synthèse que nous lui avons remis étant trop long à étudier pour lui. Il a quand même 
communiqué sur "ses plans" concernant certains services, en grande difficultés, et pour 
lesquels nous étions particulièrement inquiets. Nous restons cependant prudent sur leur mise 
en oeuvre. Le patron en a également profité pour nous faire un cours sur les bienfaits des 
nouvelles règles de mutation mais il ne nous a pas franchement convaincu !
Nous sommes donc actuellement en cours d'élaboration de ces questions et nous 
retournerons le voir prochainement. Un tract intersyndical est également en cours afin que 
chacun ait le même niveau d'information. 
Nous ne vous oublions pas, c'est un travail long et difficile que nous avons entrepris et nous 
vous tiendrons informés au fur et à mesure.
Bon courage à tous et n'hésitez pas à venir vers nous en cas de difficulté"
Cécile Tillier



ACTUALITES NATIONALES

Le couperet 
est tombé pour la Marne :

25 suppressions d'emplois pour 2018

Lien vers le site local

Rappel

29 Décembre : date limite pour les demandes pour le mouvement local ; pensez à 
transmettre vos demandes à vos représentants en CAPL  

A venir : les demandes de mutations nationales. Des permanences vont avoir lieu 
sur certains sites en janvier ; N'hésitez pas à venir vous renseigner.

La CGT met à votre disposition un nouveau guide des mutations :
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/mutations-2018-guide-cgt-et-instructions

MUTATIONS
Les nouvelles règles :  Suppression des RAN et affectation au 
département !
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/petition-stop-au-recul-complet-et-total-de-nos-droits-et-garanties

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/mutations-2018-guide-cgt-et-instructions
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/petition-stop-au-recul-complet-et-total-de-nos-droits-et-garanties


ACTUALITES FONCTION PUBLIQUE ET 
INTERPROFESSIONNELLE

 Toujours  d'actualité : hélas ! Le sexisme et les violences faites aux femmes
L'égalité Femmes – hommes …..
2 liens pour réfléchir : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/allons-nous-dire-enfin-stop-aux-violences-contre-les-femmes

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/la-cgt-presente-10-propositions-pour-faire-de-legalite-femmeshommes-une-realite

TELETRAVAIL : compte rendu du groupe 
de travail du 26 octobre

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/compte-rendu-gt-teletravail-du-26-octobre-2017

 

La DGFiP a lancé un appel d’offres dans le cadre de la mise en place du Prélèvement 
à la Source visant à organiser l’accueil téléphonique des usagers et contribuables par 
un prestataire privé !

Vous avez demandé le dialogue social ? Ne quittez pas ... 

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/prelevement-la-source-vous-avez-demande-le-dialogue-social-ne-quittez-pas

Ou comment externaliser la DGFIP ?

            CAP 2022CAP 2022
               « La poudre de Perlinpinpin »

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/cap-2022-forum-de-laction-publique-la-poudre-de-perlinpinpin-de-m-darmalin

Joyeuses fètes ! L'arbre de noël des Finances Marne

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/allons-nous-dire-enfin-stop-aux-violences-contre-les-femmes
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/la-cgt-presente-10-propositions-pour-faire-de-legalite-femmeshommes-une-realite
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/compte-rendu-gt-teletravail-du-26-octobre-2017
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/prelevement-la-source-vous-avez-demande-le-dialogue-social-ne-quittez-pas
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/cap-2022-forum-de-laction-publique-la-poudre-de-perlinpinpin-de-m-darmalin


La section 51

Tirage de la Tombola de la Tombola  
  3 gagnants dans la marne :3 gagnants dans la marne :
  2  paniers garnis et un chèque   2  paniers garnis et un chèque   
 kadeos de 20 €  kadeos de 20 € 

Le bureau : 
Secrétaire : Tillier Cécile
Secrétaires adjointes : Christophe Sylvie , Pilliaire Vanessa
Trésorière : Hoffman Carine 
Trésorière Adjointe : Maillot Véronique
Membres de la CE : Ait Ammar Kamel, Baudin Michèle,
Bonhour Agnès, Denoyelle Caroline, Humbert Fabienne, 
Lefaucheur Yann, Marquis Sébastien, Zérar Saïd et 
Sauze Thierry
Membres de la CFC : Marchais Agnès, Bouchez Stéphanie
et Ancelin Henain Julie

http://www.dgfip.cgt.fr/51/spip.php?article299

Toutes les infos en local sur le site de la CGT Finances publiques 51 :
http://www.dgfip.cgt.fr/51/

Et en national :
http://www.financespubliques.cgt.fr/ 

http://www.dgfip.cgt.fr/51/
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