
Pour la première fois, vous allez voter pour vos représentants à la DGFiP et ce, dans un contexte où il est
de plus en plus difficile d’exercer les missions, de trouver un sens à son travail ! Suppressions massives
d’emplois, réorganisations de missions et de services, les personnels sont confrontés à une perte de
référence et une absence de lisibilité pour l’avenir ! Face à cela, la direction générale ne répond pas ou
tente de rassurer sans jamais prendre réellement en compte la dégradation des conditions de vie au
travail subie par les agents. Face à cette désorientation générale, la CGT Finances Publiques offre un
cadre syndical articulant luttes et propositions alternatives, construites avec vous pour arrêter la
destruction du service public économique et financier de la DGFiP et garantir son renforcement. 

Grâce à sa présence et forte de son implantation dans tous les départements, la CGT, avec vous,
continuera de peser sur les choix ! A votre écoute, la CGT Finances Publiques vous permettra de vous
faire entendre. Elle vous défendra dans les CAP, les CCP et dans les futurs Comités techniques qui
désormais seront la base de la représentativité des organisations syndicales. 

Avec vous, la CGT Finances Publiques fera de ces élections :
Un temps fort pour l’ensemble des personnels !
Les élections aux CAP et CCP sont l’occasion d’élire des représentants CGT, soucieux de défendre et
d’améliorer les droits et garanties individuels et collectifs des personnels. Cette élection constitue
donc un enjeu professionnel et revendicatif décisif pour vos intérêts. En participant à ce vote, vous
exprimerez vos revendications et assurerez votre avenir.

Pour de nouvelles garanties et de nouveaux droits pour toutes et tous !
Que ce soit sur les statuts, les doctrines d’emploi, les carrières, les règles de gestion, les non
titulaires... la CGT Finances Publiques ne se satisfait pas des choix effectués par la direction générale.
Tout au long des discussions depuis la fusion, elle a porté des exigences et des revendications qui
loin, de se limiter à une simple harmonisation permettaient de nouvelles avancées pour tous. C’est
en ce sens, qu’elle continuera à agir pour obtenir dans tous ces domaines un socle de garanties
maximales et de nouveaux droits capables de constituer un progrès significatif collectif et individuel
pour les agents titulaires et non titulaires.

Avec des représentantes et des représentants CGT issus des deux
filières qui vous défendent, vous écoutent et vous rendent compte !
Dans le respect des identités de chacun, les élus CGT Finances Publiques, ces dernières années,
ont défendu les droits et garanties de tous les agents de la DGFiP. Ils ont exigé le respect et la
dignité des personnels. Ils ont cherché à imposer plus de transparence, d’égalité et d’équité et à
développer le rapport de force au sein des organismes institutionnels. Dans une période où vont
cohabiter anciennes et nouvelles règles de gestion, les candidates et les candidats CGT s’engagent
à poursuivre les actions menées depuis des années en travaillant à vos côtés. C’est en ce sens que
la CGT Finances Publiques présente des listes en retenant des candidats issus des deux filières,
représentatifs des missions, des services, du réseau de la DGFIP. Des élus qui partout seront
proches de vous, à votre écoute, disponibles et compétents !
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LE 20 OCTOBRE 2011 À LA DGFiP

VOTEZ CGT !

Défendre et faire avancer vos droits :
Les candidates et les candidats CGT Finances Publiques
s’y engagent !
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