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CAP 2022 : le ministre confirme les 
menaces sur la DGFiP 

L'égalité professionnelle est un DROIT CONSTITUTIONNEL 
mais pourtant l'écart salarial femmes-hommes est de 19 % 

dans la Fonction publique

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/cap-2022-le-
ministre-confirme-les-menaces-sur-la-dgfip

La CGT force de 
propositions pour nos 

services publics

http://www.cgt.fr/La-CGT-force-de-
propositions-pour-nos-services-publics.html

 

Réunion du 25 mai 2018 à la DGAFP 
sur les CAP : danger sur les garanties 

des personnels et le statut...

...ou comment rendre les fonctionnaires corvéables à merci, en 
les privant des voies de recours et de défense que sont les 
CAP !

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/reunion-du-25-mai-
2018-la-dgafp-sur-les-cap-danger-sur-les-garanties-des-
personnels-et-le

La Cour des comptes, juge, partie et.......idéologue !
Elle s’est éloignée dangereusement de sa mission pour 

mieux servir les dogmes du libéralisme.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/communiqu
e-de-presse-cour-des-comptes-un-rapport-charge-

infonde-sur-la-dgfip

https://www.cgtfinances.fr/economie/controle-
economique/article/la-cour-des-comptes-juge-partie-et-

ideologue

Cour des comptes : un rapport à charge infondé sur la 
DGFIP !



Retraites: une réforme 
gouvernementale encore plus 
dangereuse pour les petites 

retraites !

Pour la CGT, il faut impérativement renforcer les droits à 
retraite de ceux qui sont touchés par  le chômage et la 
précarité, la maladie ou l'invalidité ainsi qu’harmoniser 

vers le haut les minima de pension.

Pour améliorer les dispositifs de solidarité des régimes et 
leur efficacité et leur montant, ce que la CGT revendique, 

il n'y a nul besoin d'une réforme systémique en points.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/retraites-une-
reforme-gouvernementale-encore-plus-dangereuse-pour-

les-petites-retraites

Consultation sur la réforme des 
retraites : un effet de communication 

gouvernementale au service de la 
régression sociale

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/consultation-
sur-la-reforme-des-retraites-un-effet-de-communication-

gouvernementale-au

La CGT porte des propositions pour améliorer les 
pensions de retraite

La CGT a présenté ses propositions au Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye le 12 juin 
2018 en matière de droits familiaux et conjugaux, éléments indissociables de la retraite. Il est 
temps de faire une réforme répondant aux besoins de la population et en particulier réduisant 
les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/la-cgt-porte-des-propositions-pour-ameliorer-les-
pensions-de-retraite

LA RETRAITE PAR POINTS ? 
C’EST NON !

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/la-
retraite-par-points-cest-non



ACTUALITES LOCALES

Comités Techniques Locaux des 29 
mai et 8 juin 2018

Fermetures prochaines des trésoreries de Aÿ, Hermonville ainsi que du 
SIE de Sézanne et des SPF de Châlons et d'Epernay.

Les « bonnes nouvelles » annoncées par la Direction sont disponibles 
sur le site 51 :
http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/tract_du_ctl_du_290518.pdf
http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/tract_du_ctl_du_070618.pdf

Comité Départementale d'Action Sociale
La liste des sorties est disponible sur le site CGT 51 ou sur celui de 
l'Action sociale :
http://www.dgfip.cgt.fr/51/IMG/pdf/compte_rendu_cal_du_17052018.pdf

Vos droits et prestations sont disponibles sur le site de l'Action 
sociale :
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/action-sociale/je-recherche-
ma-delegation-depar/51-marne.html

Assemblée Générale de la section CGT de 
la Marne

L'assemblée générale s'est tenue à Epernay le 17 avril 2018 à Epernay.
Lors de cette AG, des débats nourris et constructifs sur l'avenir de la fonction 
publique et de la DGFIP en particulier ont eu lieu, en présence de Bruno Monziols, 
membre du Bureau National, dans la bonne humeur et la convivialité. Rendez-vous 
en 2019 pour l'AG  de la Marne à Châlons. D'ici là les élections professionnelles de 
fin d'année,du 29 novembre au 6 décembre, seront le prochain temps fort de notre 
section.

Grève du 22 mai : la mobilisation des 
agents de la fonction publique doit enfin 

être entendue
Seule la mobilisation des agents dans les services, les 
administrations est en capacité de stopper le projet Action publique 
2022.
Dans la Marne des HMI, visites de sites et distributions de tracts à 
destination des usagers ont eu lieu conjointement avec FO, 
Solidaires, la CFDT et la CGT.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/determinee-la-
mobilisation-des-agents-de-la-fonction-publique-doit-enfin-etre-
entendue



La section 51

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/ 

Bulletin d'adhésion en ligne :
http://www.dgfip.cgt.fr/51/spip.php?rubrique18

Vos représentants CGT dans la Marne :
Secrétaire : Cécile Tillier
Secrétaire adjoint : Léo Howe
Trésorière : Carine Hoffman 
Trésorière Adjointe : Véronique Maillot
Autres représentants : Agnès Bonhour, Caroline Denoyelle, Fabienne Humbert, 
Nicolas Tixidor, Yann Lefaucheur, Sébastien Marquis, Saïd Zérar, Thierry Sauze


