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Le mot de la présidente et de l’équipe CGC :
Avec en toile de fond les mouvements de contestation et la réponse par
l’ouverture d’un « Grand débat national », l’année 2019 sera également
« riche » de nouveaux changements pour l’ensemble des fonctionnaires –
réforme des retraites, poursuite des « chantiers » fonction publique, CAP
2022, réduction des effectifs, … - la liste est longue.
La DGFiP sera une nouvelle fois en première ligne pour donner l’exemple à
l’instar de la « feuille de route » de notre DG et des concepts de « géographie
revisitée » ou de « déconcentration de proximité ». Derrière cette
terminologie, se cachent mal le désarroi et l’impuissance face à l’équation
infernale posée par le gouvernement : réduire la dépense /vs asseoir un
meilleur service. Nul ne peut penser que la qualité du Service Public et son
accessibilité passe par une réduction généralisée de notre maillage territorial.
Au cœur de nos préoccupations, se pose aussi la question du triste sort
accordé à notre pouvoir d’achat. La diminution chronique de nos traitements
réels au fil des années par rapport à la seule inflation avec un cumul record
depuis 2010, est totalement injustifiable. Nous appelons tous nos collègues,
aux côtés de sept autres syndicats Fonction publique partenaires, à signer la
pétition mise en ligne sur le sujet pour appuyer cette légitime revendication :
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Am
eliorer_nos_salaires_je_signe/

Sur tous ces sujets, la CGC réaffirme sa volonté intangible de débattre avec
l’administration des meilleures solutions pouvant contribuer à défendre la
richesse de nos missions, nos emplois et l’amélioration du pouvoir d’achat, et
ce, sans pratiquer la « chaise vide ».
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Retrouvez sur notre site le communiqué commun sur le pouvoir
d’achat appelant les agents à sa mobiliser :
http://www.cgc-dgfip.info/pouvoir-dachat-huit-organisations-appellent-lesagents-publics-a-se-mobiliser/

D’autres articles récents tels que :
PRIME ACF « Prélèvement à la Source » ;
Communiqué commun des syndicats Fonction publique appelant le
gouvernement à renforcer le service public ;
Compte épargne temps : la CGC en faveur d’une défiscalisation.

Et bien d’autres sujets …
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Soutenez la CGC ! Adhérez !

-2-

