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La phrase du mois
« Celui qui se bat peut perdre,
celui qui ne se bat pas a déjà perdu»
Bertolt BRECHT
INFO MUTATIONS
Les résultats des mouvements de mutation seront en ligne :
- le vendredi 16 avril pour les agents de catégorie C.
- le vendredi 23 avril pour les agents de catégorie B.
- le mardi 4 mai pour les agents de catégorie A.

INFO CHSCT
La CGT a demandé que, lors du prochain CHSCT, soit inscrit à l’ordre du jour le sujet relatif
aux violences sexistes et sexuelles.Nous avons demandé que soit mis en place un protocole local d’alerte
pour les victimes de ces agressions. L’assistance sociale Mme Varotto a d’ores et déjà précisé qu’elle était
disponible pour aider les victimes (03.45.42.16.69). Nous sommes également à votre écoute,
n’hésitez pas à contacter les membres de l’instance : pascal.lhomond@dgfip.finances.gouv.fr,
camille.thiriet@dgfip.finances.gouv.fr, annie.hautin@dgfip.finances.gouv.fr.

GREVE DU 10 MAI 2021
Dans un contexte sanitaire qui devrait le ramener à l’essentiel avec humilité,
le gouvernement, à défaut de tirer les leçons des politiques menées depuis des années et changer de «cap»,
décide au contraire d’aller plus vite dans les réformes régressives pour la population :
réforme des retraites, loi de sécurité globale, (pour laquelle même l’ONU s’interroge !) en sont de parfaites illustrations !!
À la DGFiP, même constat de retour des réformes: le NRP et la poursuite de la loi de transformation
de la fonction publique pourtant rejetées massivement par les agents sont remises d’actualité et relancées.
La CGT Finances Publiques rejette ces réformes faites contre les agents.
Ces entêtements, dans cette période si difficile, vont à l’encontre de la reconnaissance légitime
de leur engagement quotidien et sont incompréhensibles pour les agents !

A l'appel de l'intersyndicale nationale Solidaires- Cgt- Fo- Cfdt-Cftc,
une journée nationale de grève DGFIP est prévue le 10/05.

LA REFORME DES STATUTS DU PERSONNEL
La Direction Générale de l’Agence Française de Développement (AFD) a informé les représentants des personnels
en octobre 2020 du lancement de la réforme des statuts du personnel, soit disant du fait de l’obsolescence des
actuels statuts.
Clairement, la Direction ne veut plus d’un statut du personnel qui soit plus favorable et plus protecteur que
le minimum prévu par le droit.De plus, elle semble vouloir passer en force, refusant de véritables négociations !

La parole est à vous !
Une nouvelle rubrique pour vous laisser la parole et vous permettre de nous faire part de ce que vous vivez
actuellement au travail, pendant cette période de crise sanitaire.
Cela nous permettrait de recueillir vos témoignages et de pouvoir faire remonter vos difficultés
au sein des instances. Vous pouvez nous transmettre vos témoignages sur la boîte mail de la CGT :
cgt.drfip21@dgfip.finances.gouv.fr

Les P’tites Blagues de la Cégette

La P'tite Recette de la Cégette : Pâtes sauce Feta ultra rapides d’Amel

Ingrédients : 500 g de pâtes, 2 petites barquettes de tomates cerise, 2 sachets de feta, ail, herbes à votre
convenance (basilic, thym, persil…), sel, poivre.
Préparation : faire cuire dans une casserole d’eau bouillante les 500 g de pâtes, égoutter et transvaser dans un plat.
Préchauffer le four à 180°C. Dans à plat à gratin, mettre la feta, puis placer tout autour les tomates cerise coupées
en 2, assaisonner avec l’ail haché, les herbes de votre choix, le sel et le poivre et arroser la préparation d’un filet
d’huile d’olive. Faire cuire au four 25 mn à 180°C. A la fin de la cuisson, mélanger les pâtes et la préparation. Bonne
dégustation ! (vous pouvez également remplacer les pâtes par du riz)
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