
Cher.es Collègues,

Du 1er au 8 décembre, vous serez appelé.es à voter pour les élections professionnelles dans notre administration. le Comité social 
d’Administration de réseau (CsAr) est une des nouvelles instances de ce scrutin, il est le résultat de la fusion des comités techniques 
(CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ChsCT). Cette instance unique aura donc des compétences 
qui affecteront directement votre vie au travail. le CsAr traitera : des questions et projets de textes relatifs au fonctionnement et à 
l’organisation des services, à l’accessibilité des services et la qualité des services rendus, à l’égalité professionnelle, à la protection de la 
santé, l’hygiène et la sécurité des agent.es, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, aux lignes directrices 
de gestion (lDg) en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et d’avancement de grade des agent.es.

La CGT Finances Publiques portera vos revendications, comme elle le fait au quotidien par tous les moyens dont elle dispose. si 
nécessaire elle refusera de participer à la mise en place de réformes qui vont à l’encontre des intérêts des agent.es et du service public. 
Car à la CgT la représentation des personnels n’est pas une idée, c’est toujours en votre nom qu’elle s’exprime. la CgT a donc refusé 
toute participation à la mise en œuvre du NrP, estimant que les luttes menées par les personnels en 2019 n’ont jamais été entendues par 
l’administration. la CgT a été le moteur et a pris toutes ses responsabilités dans la protection des agent.es durant la crise sanitaire. la CgT 
a défendu avec acharnement les missions de la DgFiP, les droits et garanties et les conditions de vie au travail. la CgT a toujours travaillé 
à l’unité syndicale la plus large.  

Demain, les projets de réformes vont à nouveau fortement toucher nos missions, nos vies au travail et nos droits et garanties. la CgT 
continuera à vos côtés à s’opposer, par tous les moyens, à toute régression. en ce sens voter CgT c’est faire passer un message fort à 
l’administration !

La CGT Finances Publiques porte la vision d’une administration proche des usager.es, respectueuse des droits et garanties des agent.
es et de leurs conditions de vie au travail, une administration digne des missions dont elle a la charge et qui respecte les besoins de la 
population.

Voter CGT au comité social d’administration de réseau (CsAr), c’est déclarer à notre administration et à nos ministres que nous ne voulons 
pas de l’administration qu’ils nous promettent. C’est exprimer notre attachement à un service public de proximité et de qualité. C’est 
invoquer que nous voulons être entendu.es, respecté.es et reconnu.es pour notre investissement professionnel par le renforcement de 
nos droits et garanties, l’augmentation de nos traitements et rémunérations et l’amélioration de nos conditions de vie au travail.
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