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ACTUALITES 

LOCALES

On ferme il n'y a plus rien à voir !!!On ferme il n'y a plus rien à voir !!!

Comité d’Action Sociale de la MARNE 2018 : Comité d’Action Sociale de la MARNE 2018 : 
les sorties prévuesles sorties prévues

Une sortie famille et 2 sorties pour tous (dont une avec priorité aux familles) et une sortie retraités :

- Le 31/03/18 : soirée années 80 au K à Tinqueux, normalement 20e/personne avec le repas, 
l'animation et la soirée dansante. Environ 50 places.

- En juin : journée à Nigloland, entre 10 et 15e/personne, réservée en priorité aux familles, avec 
application du QF. 3 bus prévus.

- En octobre : journée à Paris, avec visite de l'Arc de Triomphe le matin et libre le reste de la journée. 
Sortie prioritaire aux familles. Environ 15e/personne, 
3 bus prévus.

- En septembre : sortie spéciale retraités, en pays 
d'Othe, autour de la pomme et visite d'une 
champignonnière et d'une fromagerie, repas 
du midi inclus. 50e/personne, 1 bus prévu.

http://www.dgfip.cgt.fr/51/spip.php?article308

Fermetures du SIP/SIE de Ste Menehould et 
des trésoreries de Ville en Tardenois, 
d'Anglure et de Verzy

La permanence d'Avize est purement et 
simplement abandonnée car pas assez 
fréquentée et celle de Pontfaverger 
considérablement réduite malgré une belle 
fréquentation, aux seules périodes 
d'échéances impôts

….Et on re-déménage… : avec le retour de communes sur la trésorerie de Reims 
Banlieue Bourgogne que penser de la considération pour des agents qui ont été 
forcés de partir pour Reims Municipale il y a 2 ans ? D'autant que les effectifs seront 
renforcés par l'arrivée « contrainte » des 3 agents de Verzy.



ACTUALITES 

NATIONALES

Action sociale suite : Arbre de Action sociale suite : Arbre de 
Noël 2017 à EpernayNoël 2017 à Epernay

En cas d'annulation n'oubliez pas de prévenir la 
Délégation.
Celle-ci se réserve la possibilité de retenir des frais 
d'annulation vu le coût individuel du spectacle et 
des prestations annexes

Adaptation de la Structure au Réseau : la dévitalisation Adaptation de la Structure au Réseau : la dévitalisation 
programmée du réseau de la DGFIPprogrammée du réseau de la DGFIP

Solidaires, FO, CGT disent non à une approche purement budgétaire de la DGFIP 

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/asr-quand-le-reseau-se-devitalise

PPCR : c'est le bordelPPCR : c'est le bordel

Solidaires, FO, CGT disent non à 
une approche purement budgétaire 
de la DGFIP 

http://www.financespubliques.cgt.fr/
content/quand-le-ministre-joue-
avec-largent-des-agents-des-
finances-publiques

OPA hostile sur le cadastre : un plan social à 2 OPA hostile sur le cadastre : un plan social à 2 
balles de GF3A et de la DGFIP… !balles de GF3A et de la DGFIP… !

La Direction signe l’arrêt de mort du Cadastre

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/opa-hostile-sur-le-cadastre

Suppression de la taxe d’habitation : une Suppression de la taxe d’habitation : une 
démagogie politicienne qui va coûter démagogie politicienne qui va coûter 

chercher

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/suppr
ession-de-la-taxe-dhabitation-une-demagogie-
politicienne-qui-va-couter-cher



ACTUALITES FONCTION PUBLIQUE ET 

INTERPROFESSIONNELLE

LOI TRAVAIL XXL et POLITIQUE DE MACRON

De la loi travail à la fonction publique : une même volonté DESTRUCTRICE

http://www.financespubliques.cgt.fr/conte
nt/de-la-loi-travail-la-fonction-publique-

une-meme-volonte-destructrice

UNE POLITIQUE INACCEPTABLE DE PRIVATISATION DES 
SERVICES PUBLICS EST DONC DÉJÀ EN PRÉPARATION !

http://www.financespubliques.cgt.fr/sites/def
ault/files/communique_commun_13_nov_for

um_action_publique_.pdf

DIVERS (mais intéressant !!!)

http://www.financespubliques.cgt.fr/co
ntent/tandis-que-paris-neymar-les-coll
ectivites-locales-elles-en-ont-marre

http://www.financespubliques.cgt.fr/cont
ent/ensemble-mobilisons-nous-pour-le-pro
gres-social-les-garanties-collectives-la
-fonction

Dotations aux collectivités locales

TELETRAVAIL : éléments 
d'analyse

SIRHIUS : le système RH qui va 
vous faire perdre le nord

http://www.financespubliques.cgt.fr/c
ontent/teletravail-quelques-elements-
danalyse

http://www.financespubliques.cgt.fr/co
ntent/sirhius-le-systeme-rh-qui-va-vou
s-faire-perdre-le-nord

http://www.financespubliques.cg
t.fr/content/le-qui-dit



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/
 


