
 
Le 08/09/2017, le prési-

dent de la République 

affirmait que les fai-

néants ne l’empêche-

raient pas de mettre en 

œuvre ses réformes ! A la 

lumière des annonces 

gouvernementales qui 

ont suivi, les agents de la 

fonction publique, fonc-

tionnaires et non titulai-

res, étaient bien visés ! 

C’est révélateur de l’es-

time qu’il leur porte ! 

 

Après le Code du travail 

le gouvernement Ma-

cron-Philippe, entend 

maintenant liquider le 

statut des fonctionnaires, 

le financement de la pro-

tection sociale basé sur le 

salaire socialisé et les 

retraites (dont le code 

des pensions). 

 

De plus, le 26 septembre 

dernier, le Premier mi-

nistre présentait le pro-

gramme « Action publi-

que 2022 ». Il prévoit d’ 

« accompagner rapide-

ment la baisse des dépen-

ses publiques avec un 

engagement ferme : ré-

duire de trois points la 

part de la dépense publi-

que dans le PIB d’ici 

2022 ».  

E. Philippe demande ain-

si à chaque ministre de 

proposer des « réformes 

structurelles ». Trois hy-

pothèses sont privilé-

giées : « transferts entre 

les différents niveaux de 

collectivités publiques », 

« transferts au secteur 

privé », « abandons de 

missions ». 

 

C'est dans ce contexte 

qu'il faut comprendre 

l'accélération du déman-

tèlement de notre admi-

nistration.  

Le Directeur Général 

en attaquant frontale-

ment  nos règles de 

mutation ne se trompe 

 

Journée de grève du 10 octobre dans la fonction publique 
 

La journée de grève et de manifestation du mardi 10 octobre dans la fonction pu-

blique a été incontestablement une réussite. On constate un taux global de grévis-

tes de l’ordre de 30 %, avec des pointes à plus de 50 %, dans de nombreux secteurs 

d’activité (écoles, crèches, cantines, hôpitaux et centres de santé, administrations 

et collectivités). 
 

Près d’un agent sur trois (32,5 %) était gréviste à la DGFIP, 39 directions dépas-

sant les 40 %. 

A la DDFiP du Cher, ce taux s'établissait à 38,48 %, avec des pointes à 

53,19 % dans les SIP/CDIF et 46,09 % dans les trésoreries ; 7 services 

étaient fermés.  

 

C’est une évidence, les  fonctionnaires sont inquiets. 
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pas, cela permettra de 

supprimer encore plus 

d'emplois, de restruc-

turer et liquider le ré-

seau de notre adminis-

tration. 

 

La mobilité choisie, nos 

droits à mutation sont 

directement attaqués, la 

Direction générale sou-

haite des agents tailla-

bles et corvéables à mer-

ci ! 

 

RETRAIT DU PROJET 

DE LA DIRECTION GE-

NERALE ! 

 

Dans l’unité, construi-

sons le rapport de force 

pour faire reculer l’admi-

nistration ! 

 

Retrouvez nos informations, 

sur : 

http://

www.financespubliques.cgt.fr/18/ 



En dépit de la confusion qu'entre-

tiennent systématiquement les li-

béraux sur les prélèvements obli-

gatoires, nos cotisations sociales ne 

sont pas une charge : ce sont des 

prélèvements volontaires, une col-

lecte légalisée, une part de nos sa-

laires. Nous les réglons sur nos 

bulletins de paie, pas sur un avis 

d'imposition. 
 

Nos aînés avaient le souci que le 

salaire mutualisé, mis dans un pot 

commun, ne soit pas utilisé, dé-

tourné à d'autres fins que ce pour-

quoi il avait été collecté. 
 

La différence fondamentale entre 

impôt et cotisations, c'est que l'im-

pôt n'est pas « pré-affecté » alors 

que les cotisations sociales le sont 

(branche famille, logement, chô-

mage, accidents du travail, mala-

die, retraite). 

Nos aînés ne voulaient pas que ce 

qui était collecté pour notre mala-

die ou notre retraite puisse servir à 

autre chose par exemple à la 

guerre sur simple décision du par-

lement. 
 

Soulignons que la Sécurité sociale 

est de droit privé (c'est pour 

cette raison que les salariés qui y 

travaillent ne sont pas fonctionnai-

res) et que son fonctionnement se-

rait équilibré si les dettes patrona-

les et les exonérations n'avaient 

pas été accordées au fil des années. 
 

A l'origine, c'étaient logiquement 

les syndicats, représentant les sa-

lariés qui géraient cette part de 

nos salaires et non pas le parle-

ment. 

Mais les libéraux qui réclament 

toujours moins d'état, paradoxale-

ment n'ont eu de cesse ... d'étatiser 

la Sécurité Sociale, le but évidem-

ment étant de faire main basse sur 

les sommes énorme issues de NOS 

salaires. 
 

La baisse des cotisations sociales 

que ce soit au profit de la CSG, de 

l'IR ou du CICE constitue donc un 

véritable hold-up qu'il nous faudra 

combattre si nous voulons conser-

ver un système qui a fait ses preu-

ves pour protéger chacun de nous 

face à la maladie ou aux difficultés 

de la vie. 
 

Nous ne sommes pas dupes ; même 

si dans le cadre des réformes MA-

CRON, certains salariés pour-

raient voir le montant de leur « net 

à payer » sur le bulletin de salaire 

augmenter (ce dont seraient exclus 

les fonctionnaires et retraités), ce 

sera à terme une baisse des presta-

tions. Le basculement du finan-

cement de la sécurité sociale 

par l'impôt donnera la part 

belle aux assurances privées 

dont chacun connaît le mode 

de fonctionnement particuliè-

rement éloigné des principes 

de solidarité. 

Les cotisations sociales ne sont pas un impôt mais du salaire 
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L’urgence de défendre le salaire à la 

qualification professionnelle ou au 

grade 

 
La hausse des salaires bruts et des 

taux de cotisation sociale a permis la 

généralisation de la sécurité sociale et 

l’installation d’un taux de remplacement 

à la retraite au plus proche du salaire. 

La conséquence de la hausse des salai-

res bruts c’est l’évitement de la capitali-

sation ou de l’épargne (voir du crédit) et 

l’inutilité du recours à l’impôt. La cotisa-

tion sociale c’est de la création de ri-

chesse immédiatement investit pour les 

citoyens, c’est le meilleur système de 

création de richesse sans actionnaires 

qui font pression. 
 

Bernard FRIOT 



Réunion de travail payante ! 
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Nos collègues des BCR étaient 

conviés à une journée d'échange, 

quoi de plus naturel. Sauf que …. 

 

Cette rencontre était organisée au 

plan interrégional, puisque la mis-

sion est maintenant pilotée par la 

DIRCOFI.  

Et pour le Cher, c'est mainte-

nant… Rennes depuis l'éclatement 

de la délégation interrégionale 

Centre-Auvergne. Et Rennes, c'est 

au mieux 4H30 de transport aller 

et 4H30 retour. 

 

Mais ce n'est pas tout ! 

 

Il a été demandé à chaque partici-

pant la modique somme de 38 € ce 

qui comprenait le repas du midi et 

le rallye pédestre de l'après-midi. 

La CGT est intervenue au plan 

local et national. La réponse est la 

suivante : le tarif est le même que 

l'an dernier (sic) et les agents ne 

sont pas tenus d'y participer. 

 

Facultatif ?  

L'administration affiche le fait de 

favoriser les échanges entre briga-

des mais écarte les mauvais 

payeurs, ceux qui ne veulent pas 

faire de tourisme fiscal pour des 

raisons financières ou tout simple-

ment d'éthique. 

 

En local, la direction confirme 

qu'elle prendra en charge la dé-

pense à hauteur de 15 €, ce qui cor-

respond au remboursement habi-

tuel d'un repas, mais se refuse à 

amputer un budget annexe pour 

cette circonstance. Les frais de 

bouche ne sont pas pour tous, sur-

tout pas pour de pauvres cadres B 

ou A. La direction reconnaît cepen-

dant que faire payer les agents 

pour une réunion professionnelle 

est particulier. 

 

La CGT ne lâche pas l'affaire …. A 

suivre 

 

Suite de la CAP locale d'affectation des agents de catégorie C 
 

C'est à juste titre qu'un problème avait été soulevé durant la CAP locale d'affectation des agents de catégorie C 

au 1er septembre mais sans être totalement résolu. Le projet avait été modifié en séance mais de fait, deux 

agents pouvaient se retrouver lésés. 
 

Nos élus se sont penchés sur les textes et sur les mouvements antérieurs. Ils ont ensuite rencontré la direction 

afin que l'agent dont la situation aurait dû être examinée lors d'une CAP locale précédente, voit celle-ci régula-

risée et qu’il reçoive sa notification d'affectation en bonne et due forme. 
 

Nous avons obtenu satisfaction pour l'agent ; une CAP locale de régularisation de sa situation s’est tenue le 19 

septembre (retrouvez le compte-rendu sur notre site  http://www.dgfip.cgt.fr/18/) 
 

Seule une bonne application des règles de gestion permet des mouvements d'affectation réguliers ce 

qui de plus écartent les incompréhensions et affectations arbitraires.  

C'est le rôle des élus des personnels d'y veiller, c’est ce que nous avons fait ! 

Bilan des effectifs dans notre département  
à la suite des mouvements de mutation du 1er septembre 

Retrouvez toutes les informations, par service et par catégorie, sur notre site http://www.dgfip.cgt.fr/18/ 

 

A la suite des mouvements nationaux et locaux, il reste 30 postes vacants : 

• 5 en catégorie A (dont par exemple 3 au Pôle Contrôle Expertise –PCE) 

• 11 en catégorie B (dont par exemple 3 à la trésorerie des Aix d’Angillon) 

• 14 en catégorie C (dont par exemple 6 au SIP de Bourges) 

18 services se retrouvent en sous-effectif sur les 31 que comptent le Cher. 

La DGFiP connaît depuis sa création une baisse continue de moyens humains ( - 30 000 emplois) et matériels. 

Les conséquences de ces évolutions négatives sont dramatiques pour les agents : difficultés à maintenir la qua-

lité d'exercice des missions et du service rendu à l'usager, des conditions de travail en constante dégradation 

sur fond de frénésie de réformes et restructurations, de conséquences sur les mutations et les règles de gestion. 



Mme TESSIER-SIE Bourges Sud 

Cité Administrative Condé 

2 rue Jacques Rimbault 

18000 BOURGES 

• des restructurations per-

manentes du secteur du net-

toyage avec rachat d'entrepri-

ses pour imposer une rentabili-

té toujours plus forte sur le dos 

des salarié(e)s 
 

• et, surtout, les salarié(e)s 

du nettoyage subissent le mé-

pris des réglementations de la 

part de leurs employeurs et 

souvent l'absence de respect de 

la part de chefaillons auto-

proclamés parmi les donneurs 

d'ordre. 
 

Deux salariées de l'entreprise Déri-

chebourg intervenant à Condé dont 

l’une à la DDFiP du Cher ont ré-

cemment été convoquées pour un 

entretien préalable à licenciement. 
 

Les faits qui leur sont reprochés : 

elles prenaient un peu de temps 

pour se réunir avec d'autres collè-

gues avant d'attaquer leur labeur, 

ce qui leur permettait de faire le 

point sur les produits à comman-

der, les aides éventuelles qu'elles 

pouvaient s'apporter, etc … 

Dans le secteur du Nettoyage, les 

salarié(e)s subissent : 

• des temps partiels imposés, 

souvent tôt le matin et tard le 

soir 
 

• le paiement tardif de leur 

salaire après le 6 du mois sui-

vant 
 

• une absence de progression 

de carrière (les salariés sont 

bloqués à l'échelon AS1 de la 

grille la plus basse de la 

convention collective), une ab-

sence de formation (aucune 

pour évolution de carrière ou 

autre) 
 

• l'absence de subrogation à 

la sécurité sociale (la subroga-

tion permet l'avance des in-

demnités journalières de mala-

die par le patron qui ensuite se 

fait rembourser par la sécurité 

sociale) 
 

• des charges de travail sou-

vent excessives, voire des heu-

res supplémentaires non 

payées 
 

Sauf que, dans le contexte actuel 

d'attentats, une caméra filme la 

cour pour des questions de sécurité 

et que l’employeur s’est appuyé 

lors de l’entretien sur des images 

dont il aurait été destinataire. Les 

caméras auraient-elles alors été 

détournées de leur objet, à savoir 

la sécurité des lieux ?.  
 

La CNIL interdit que 

soient filmés les sala-

riés sans qu'ils en 

soient explicitement avisés.  
 

Nous dénoncerons ces abus s’ils 

s’avèrent exacts auprès des interlo-

cuteurs appropriés et demande-

rons un compte-rendu de l’uti-

lisation des caméras auprès de 

la direction (qui est filmé, qui 

regarde les images et dans quel 

but ?). 
 

Au final, aucune faute n'a été rete-

nue à leur encontre et c'est heu-

reux !  
 

Appréciés de tous, nous assurons 

les personnels d'entretien de notre 

entier soutien. 

 

Téléphone : 02 48 27 60 57 

ou 06.22.39.19.94 

Messagerie : 

cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr 

Ne restez pas isolé(e), 

Syndiquez-vous 

Menaces à l’encontre des personnels d’entretien : quid des caméras ? 

Bulletin d’adhésion 

Pour un syndicalisme de conquê-
tes sociales 

 

NOM : 
…………………………………………………………. 
Prénom : 
………………………………………………………. 
Date de naissance : ……. / ………. /………. 
Catégorie : ……………….. Grade : 
……………………………………..………. Echelon : ………………………………………… 

CGT Finances Publiques 

Section du CHER 

Adaptation structures réseau (ASR) :  

La baisse 

continuelle du 
nombre de 

structures 


