
La DGFIP a décidé de diviser par 2 les jours de préparation et de compte rendu de vos élus pour
vous représenter aux Comités Techniques et aux CAP et interdit de facto à vos élus suppléants

de participer à votre défense en ne remboursant plus leurs frais de déplacement.
Aucune négociation, aucun amendement possible et la DGFIP change les règles en plein milieu

de mandat … c'est ça le dialogue social à la DGFIP.
Ne nous illusionnons pas, c'est bien encore et toujours nos règles de gestion et nos droits collectifs

qui sont visés !
Cette nouvelle attaque de la Direction Générale confirme son mépris à l'égard des agents et de
leurs représentants, et confirme sa stratégie globale : « Les fonctionnaires sont des nantis qu'il

faut museler par tous moyens ! Limitons leurs possibilités de s'exprimer par le biais de leurs élus
et leurs possibilités d'être défendus quand ils en ont besoin ! »

Comment pensez-vous qu'un élu en CAPL, par exemple, pourra préparer correctement seul 5 à
6 dossiers de recours d'entretien professionnel et de surcroît pouvoir vous informer au plus vite

du résultat en 1/2 journée en tout et pour tout ???

Nous dénonçons cette nouvelle atteinte aux droits des agents des finances !

La CGT a également exprimé son désaccord contre : 

-Les nouvelles modalités d'accueil aux Recettes Non Fiscales avec la réception du public
seulement une journée par semaine. Si nos services ne font plus d’accueil, il est fort à craindre
que la mission sera délocalisée  c'est bien un manque de moyens humain que nous dénonçons.

-Le déploiement de l'accueil sur RDV  car le but avoué est bien de diminuer l'accueil généraliste
et c'est une véritable usine à gaz qui est mise en place dans un contexte déjà rempli

d’incertitudes avec le Prélèvement à la Source. 

-Le plan local de formation n'a aucune véritable autonomie locale, notamment en matière de
préparation aux concours. La Direction Générale mettant un réel frein à la promotion interne. 

Nos élus se tiennent à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.

Comité Technique Local du
03/04/17 :

La DGFIP muselle la défense des
droits de ses agents.




