
DANS LA MARNE AUSSI, LE 10 MAI,
IL Y A TOUTES LES RAISONS DE FAIRE GRÈVE !

 Disparition du réseau de la DGFiP 
Le Nouveau Reseau de Proximité (NRP), dans la Marne, se traduit par :

► la fermeture des trésoreries de Montmirail, Suippes, Sermaize,
Hermonville, Sézanne, Reims Banlieue Bourgogne

► le regroupement des SIP et des SIE de Châlons, Épernay, Vitry le François,
Ste Ménéhould et Sézanne

 Mutations et règles de gestions bafouées 
Remise en cause des CAP (nationales et locales) et abandon des règles de gestion.

Dans la Marne, c’est un mouvement de mutation de contrôleurs en 2020 qui permet à 3
agents, seulement, dans sa deuxième mouture et après protestations des syndicats

d’arriver dans notre département alors que les besoins réels (postes vacants) sont de 22.
Le mouvement des contrôleurs en 2021, c’est seulement 8 arrivées dans notre

département qui ne couvriront pas les besoins réels des services.

 Télétravail 
Si sa mise en place répond en partie à la crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui.
Dans la Marne comme ailleurs, il se fait sans prise en charge des frais alors que les

télétravailleurs doivent subir des hausses de facture de chauffage, d’électricité...

 Rémunérations et promotions en berne 
Dans la Marne en 2020 : seulement 3 C en B et 0 B en A promus sur liste d’aptitude, trop

peu d’agents par tableaux d’avancement, gel du point d’indice depuis des années…

 Suppression des CHS-CT 
Suppression en 2022 et donc des budgets alloués à ces instances.

Dans la Marne ce sont des fauteuils ergonomiques, des souris, des lampes, des stages
(anti-stress, troubles musculo-squelettiques...), des travaux... qui ne seront plus financés.

 Mise à mal de l’Action Sociale 
Quel avenir pour les centres de vacances : colonies de nos enfants…, quel budget pour
les services sociaux de la Marne : arbre de Noël, sorties culturelles, places en crèche,

subventions à la restauration ?

Voilà quelques exemples des conséquences concrètes qui nous
toucheront tous et que nous devons combattre collectivement

ALORS TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 10 MAI


