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Actualités locales

UrgentUrgent
Les CAP locales pour les recours et les mutations vont se tenir prochainement, n'hésitez pas 
à nous contacter.

30 juin CAPL cadres B et C
3 juillet CAPL  cadres A

Accueil de Reims GambettaAccueil de Reims Gambetta

Le projet d’aménagement de l'accueil du site de Reims Gambetta permettant la mise en place
d'un accueil unifié a été dévoilé par la Direction.

Tous les services seront concernés : SIP (assiette et recouvrement), SIE, Trésoreries locales et 
Amendes.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour trouver les plans et les fiches préparatoires au projet :

http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/accueil_reims_2017_juin_plan.pdf

http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/accueil_reims.pdf

http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/accueil_reims_2017_juin_plan.pdf


Actualités nationales

Promotion interne :
terminus tout le monde descend !!

http://financespubliques.cgt.fr/content/promotion-interne-terminus-tout-le-monde-descend

- Concours internes et externes organisés simultanément
- Passage des concours limité à 5 tentatives
- règles d'affectation des agents promus
- etc.

Signez la pétition qui 
 circule avant la fin

 du mois!

Ouf !
Repoussé à 2019 ! 

« La CGT Finances Publiques, qui a toujours défendu
 le savoir faire de la DGFIP en matière de recouvrement de 

l’impôt sur le revenu, a alerté sur le fait que
 cette réforme constitue un vrai risque industriel pour la 

DGFiP et les finances publiques. »
(Dossier sur le site de la CGT Finances Publiques)

Contrôle Fiscal :

- ECB Examen de Comptabilité du bureau
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/l-examen-de-comptabilite-du-bureau-la-nouvelle-procedure-dun-controle-fiscal-de-moins-en

- bilan de compétence, nouvel outil de destruction de nos garanties
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/bilan-de-competence-nouvel-outil-de-destruction-de-nos-garanties  

Signez la pétition qui circule 

http://financespubliques.cgt.fr/content/promotion-interne-terminus-tout-le-monde-descend
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/l-examen-de-comptabilite-du-bureau-la-nouvelle-procedure-dun-controle-fiscal-de-moins-en
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/bilan-de-competence-nouvel-outil-de-destruction-de-nos-garanties
http://financespubliques.cgt.fr/content/quand-la-dg-boycotte-le-dialogue-social


Fonction publique et Interprofessionnelle

FONCTION PUBLIQUE UN PEU DE VÉRITÉ NE FAIT 
PAS DE MAL !

La Fonction publique et ses agents sont une richesse 
irremplaçable. 

http://www.financespubliques.
cgt.fr/content/fonction-

publique-un-peu-de-verite-ne-
fait-pas-de-mal

UN MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
UN CHOIX HAUTEMENT CONTESTABLE

En dénommant ainsi ce nouveau ministère, Emmanuel Macron et Edouard 
Philippe confirment, s’il en était besoin, leur conception avant tout libérale des 
services publics et de leurs missions.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/u
n-ministere-de-laction-et-des-comptes-
publics-un-choix-hautement-contestable

Vous l'avez aimé...il revient !!!
LE RETOUR DU JOUR DE CARENCE

 Journée de carence dans la Fonction 
Publique, le retour de l'injustice : les 1eres 

annonces de MACRON sur la Fonction 
Publique

http://www.financespubliques.cgt.fr/co
ntent/journee-de-carence-dans-la-

fonction-publique-le-retour-de-
linjustice



La section 51

  Pour infoPour info

L'assemblée Générale de la section Marne s'est tenue 
le 8 juin à Reims. 

Pour info : 
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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