cgt

POURQUOI LA CGT ?

La CGT c’est un syndicat démocratique qui consulte ses adhérents et les personnels, et
qui s’engage autour de valeurs pour déterminer les revendications.

La CGT, celui qui se mobilise avec ses structures interprofessionnelles pour la défense de
notre régime de retraite, menacé par la réforme par point de Macron.

La CGT, c’est le syndicat qui refuse de voir se déliter le réseau des DISI par les
restructurations que nous impose la Direction

La CGT, c’est le syndicat qui combat les fermetures et restructurations de services, en
particulier des ADO et des AT en cours, et des CID, EIFI et exploitations qui se profilent.

La CGT, c’est syndicat qui refuse l’externalisation de la mission informatique.
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ :

La CGT est un syndicat porteur de propositions :

Le Parcours d’Assistance Rénové (PAR) constitue une volonté de la
Direction Générale de réduire l’assistance au minimum.

 La CGT, c’est le syndicat qui cherche à promouvoir
l’internalisation de toutes les missions informatiques au sein
de la DGFIP.

La fermeture presque généralisée des ateliers d’édition et des
ateliers d’acquisition des données va faire perdre leur travail et
leur mission à de nombreux collègues.
La généralisation de la contractualisation cherche à détruire
les services de développement, de tests et
d’intégration qui ont toujours fonctionné
efficacement grâce aux fonctionnaires de la
DGFIP.
De la même manière, la CGT rejette la
rémunération au mérite qui constitue une
porte d’entrée vers une organisation du
travail plus servile face à la hiérarchie et
concurrentielle entre les personnels, où le
service public n’a plus de place.
La DGFiP est actuellement attaquée sur tous
les fronts, de l’assiette au recouvrement, en
passant par l’accueil, le cadastre, le contrôle fiscal...
La sphère informatique n’est pas épargnée. L’interministérialité
de ses missions et de ses agents est depuis plusieurs années une
volonté de l’administration.
Nous subissons les suppressions d’emplois, les réformes de
gestion des personnels, les restructurations incessantes, les
abandons de missions...
Nous avons donc tout intérêt à être mobilisés avec nos collègues
qui, actuellement, se battent contre la géographie revisitée et
toutes les « réformes », qui n’ont pour but que de saper le Service
public pour mieux le privatiser.

Votez CGT !

 La CGT, c’est le syndicat qui est favorable à une informatique
intégrant tous les métiers du numérique permettant la
réalisation et le suivi des projets de bout en bout, depuis
l’expression des besoins jusqu’à l’assistance.
 La CGT, c’est le syndicat qui est favorable à la promotion de tous les agents de
la DGFIP qui le désirent en informatique,
par l’existence d’épreuves informatiques
dans toutes les sélections (concours internes, examens professionnels) que nous
revendiquons.
 La CGT, c’est le syndicat qui se bat
pour des conditions de travail les meilleures possibles grâce à un cadre commun
à tous, notamment sur le plan salarial.
 La CGT, c’est le syndicat qui combat toute régression en
matière de retraite, contre la réforme par point de Macron,
pour le maintien du code des pensions civiles et militaires, et
de tous les autres régimes.

Tout le monde est concerné
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