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8 mars 2018
Journée internationale de lutte pour les 

droits de la femme

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

Le 8 mars 2018 mobilisons-nous :
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/legalite-

professionnelle-nest-pas-un-cadeau-cest-un-droit-le-8-mars-
manifestons-et

EN MARS MOBILISONS-NOUS

Violences sexistes et sexuelles dans la Fonction 
publique : pour des mesures concrètes et rapides, l a 
CGT fait des propositions
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/violences-sexistes-et-sexuelles-dans-la-
fonction-publique-pour-des-mesures-concretes-et

 

22 mars 2018 
Défendons le Service public, 

défendons nos missions

Les priorités de ce gouvernement sont de répondre aux 
desiderata des plus riches, du MEDEF et du monde de la 
finance. Avec ses ordonnances, il s’attaquait au code du travail 
et aux salariés du privé. Avec CAP 2022, il entreprend la 
démolition du service public et s’attaque aux agents publics
CAP 2022 c’est la liquidation des missions de la Fonction 
Publique et l’annonce d’un véritable plan social, la 
généralisation de la rémunération au mérite, sans revalorisation 
du point d’indice !



INTEMPERIES : rappel de vos droits

La CGT Finances publiques revendique des autorisations 
d’absence pour les collègues qui se retrouvent coincés du fait 
des conditions climatiques et empêchés de façon collatérale

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/alerte-meteo-
rappel-des-dispositions

RAPPEL DE VOS DROITS

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Aide à la lecture et au recours

http://www.dgfip.cgt.fr/51/spip.php?article322

https://www.unepetition.fr/22marsfonctionpublique

LA SÉPARATION ORDONNATEUR / 
COMPTABLE SUR LA SELLETTE !

http://www.dgfip.cgt.fr/51/spip.php?article323

Une Finalité de contrôle, en permettant de repérer les 
irrégularités avant que l’argent n’ait quitté la caisse 
publique.
Une Finalité de probité, car deux agents sont moins 
tentés ou faciles à convaincre de s’écarter des règles 
qu’un seul.
Elle est donc un aspect de la qualité de la gestion 
publique (rigueur et probité).



ACTUALITES 

http://cgt.fr/-Service-public-partout-pour-
tous-.html

Dans un monde et une société où 
les repères collectifs, les notions 
de solidarité citoyenne et de 
fraternité sont gommés, la CGT 
porte une autre conception des 
services publics pour le XXIe 
siècle

LES PARTIS PRIS DU 1er PRESIDENT DE 
LA COUR DES COMPTES

La cour des comptes, en prônant les politiques d’austérité à 
partir d’éléments partiaux, remplit le plus souvent un rôle 
d’officine libérale.

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/les-partis-pris-
du-1er-president-de-la-cour-des-comptes

http://cgt.fr/-Racisme-avec-nos-differences-
donnons-des-couleurs-a-l-avenir-.html

Racisme : avec nos 
différences donnons des 

couleurs à l’avenir

« Unis au-delà de la diversité et plus forts 
ensemble »



La section 51

Vos représentants CGT dans la Marne :
Secrétaire : Tillier Cécile
Secrétaires adjointes : Christophe Sylvie , Pilliaire Vanessa
Trésorière : Hoffman Carine 
Trésorière Adjointe : Maillot Véronique
Autres représentants : Baudin Michèle, Bonhour Agnès, Denoyelle Caroline, 
Humbert Fabienne, Lefaucheur Yann, Marquis Sébastien, Zérar Saïd,
Sauze Thierry.

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

Le 17 avril 2018 Assemblée Générale 
annuelle à Epernay 
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