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Ce qui augmente au 1er janvier (non exhaustif) :

– le prix du gaz : + 6,9 %
– le diesel : + 7,6 centimes/litre soit une hausse de 10 %. Quant à l'essence, la progression est de

3,84 centimes/l. 
– Forfait hospitalier : Hausse de 2 euros de la participation du patient pour un séjour à l’hôpital.
– La Poste : les prix des services postaux vont augmenter de 4,7 % en moyenne en 2018
– stationnement :Les villes vont pouvoir fixer le tarif du stationnement des automobiles ainsi que

le montant du forfait remplaçant l’amende. L’amende pour non-paiement de stationnement, qui
coûtait 17 euros, sera remplacée par un "forfait de post-stationnement", qui pourra aller jusqu'à
60 euros. 

Payez et vivez heureux !!

Pour ce qui concerne la DGFiP 

– La suppression de la taxe 
d'habitation. A lire sur notre site 
l'analyse de la CGT

– la suppression de l'ISF remplacée 
par l'IFI. A lire sur notre site 
l'analyse de la CGT

– une amplification des suppressions
d'emploi et restructurations (dans le
Cher,  2 suppressions de trésoreries
sont prévues pour 2019).

– nouvelles  règles  de  mutation :
pourquoi ? Ces nouvelles règles de
mutation  ne  sont  pas  prévus  pour
répondre aux besoins des agents qui
souhaitent  changer  d'affectation ;
tout  au  contraire  elles  permettront
d'imposer la mobilité aux agents qui
refuseront une mobilité forcée dans
le  cadre  des  restructurations  et
suppressions de service.

Les projets en cours :
– « action  publique  2022 »  s'appliquera  à  toutes  les  administrations.  Ce  programme vise  au

transfert  ou  à  l'abandon  de  certaines  missions  au  privé  et  réduira  à  peau  de  chagrin  les
administrations.

– projet de loi « pour un État au service d'une société de confiance » : ce projet de loi promeut la
politique du « non répressif et de la toute confiance aux entreprises sous la forme du « droit à
l'erreur » et du « droit au contrôle » sans sanction.

Il s'agit là d'un véritable changement de société qui s'annonce et que la CGT ne peut que combattre !

Retrouvez les informations
sur

http://www.dgfip.cgt.fr/18/

Et pour tous les fonctionnaires     :

– Le jour de carence : Le 16 janvier, la DGAFP
a présenté le projet de circulaire.
la  Loi  de  Finances  publiée  le  31 décembre
2017 rétablit le jour de carence dans les trois
versants de la Fonction Publique en cas d’arrêt
maladie,  sous  couvert  d’une  « égalité »
privé/public et pour «  lutter contre le micro-
absentéisme qui désorganise les services ». 
Arguments  fallacieux  et  stigmatisant  les
fonctionnaires.  Ce  dispositif,  comme  l’a
récemment démontré l’Insee, a certes eu pour
effet de réduire les absences courtes. Mais il a
également  augmenté  les  absences  de  longue
durée  dans  la  fonction  publique  d’État  entre
2012 et 2014. 

De  plus,  les  conventions  collectives  dans  le
privé  prévoient  fréquemment  la  prise  en
charge des jours de carence.

Les organisations syndicales demandent le retrait
de ce dispositif.
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Lactalis : plus de moyens pour les services de contrôle de l'Etat     !

Pour la CGT, le scandale Lactalis est le résultat d'une politique sociale dramatique. Les suppressions de
personnel, aussi bien chez Lactalis qu’à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF), sont la véritable cause de ce nouveau scandale sanitaire. 

La DGCCRF a été éclatée en interministérialité au niveau des régions et des départements. Ses
effectifs, qui ont pour tâche le contrôle d’entreprises comme Lactalis, sont passés de 3600 en 2008, à
3000 en 2012. Plusieurs rapports officiels ont d'ailleurs relevé des dysfonctionnements et l'un d'entre
eux a même précisé que les administrations de contrôle telle que la DGCCRF avaient atteint un niveau
critique mettant en cause leur capacité d'intervention.
« Les services de la DGCCRF et des services vétérinaires sont indispensables et ne doivent pas
être sacrifiés sur l'autel des économies budgétaires » a indiqué INDECOSA-CGT (association de
consommateurs). « Il existe des failles dans le contrôle effectué dans les entreprises. Trop souvent elles
sont dues à une volonté de faire des gains de productivité au détriment de la sécurité (...) »

Le syndicat CGT de la DGCCRF se bat pour sauvegarder l'efficacité des laboratoires conjoints
avec  les  douanes  et  pour des  recrutements  qui  permettent  d'atteindre  un  effectif  minimum
national de 4000 agents.

Avec  les  ordonnances  Macron  et  les  ruptures  conventionnelles  collectives,  ce  sont  des
licenciements en masse qui se préparent dans les entreprises     : préparons la résistance     !

« L’encre  des  textes  de  loi  sur  l’élargissement  des  modalités  facilitant  les  ruptures
conventionnelles a tout juste eu le temps de sécher que de nombreuses entreprises s’en servent
dès aujourd’hui pour « dégraisser » leurs boîtes.

C’est la première mesure de la loi MACRON à se mettre en place. (…) Elle permet d’écarter toutes
les  règles  du  licenciement  économique  collectif  en  cas  de  plan  de  départs  volontaires  et,
notamment,  elle  permet  à  l’employeur  de  se  soustraire  à  la  mise  en  place  d’un  plan  de
sauvegarde de l’emploi (PSE).

Ce dispositif est le moyen de contourner la procédure de licenciement économique. Avec la rupture
conventionnelle collective, l’employeur n’aura plus l’obligation de justifier de difficultés économiques
et de favoriser le reclassement des salariés licenciés.(...). C’est un boulevard pour certaines entreprises
qui pourront se « débarrasser » à moindre coût de salarié-e-s ayant de l’ancienneté et donc considéré-e-
s comme « trop payé-e-s » et recruter en même temps des précaires, corvéables et jetables, pratique qui
va assurément accélérer la perte des compétences, qualifications et savoir-faire.(...) ».

Mais comme à Pimckie la direction a dû faire marche arrière devant le refus majoritaire des
syndicats de signer un tel accord.

Ce dispositif de rupture conventionnelle collective s'accompagne aussi de la possibilité de renégocier à
la  baisse  au  sein  de  l'entreprise  toutes  les  dispositions  collectives  en  matière  de  mobilité
professionnelle, de durée du travail et de rémunération.
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