
LE JEUDI 31 JANVIER 2013 
 

UNE JOURNÉE D’ACTION DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE POUR PE-
SER SUR LES NÉGOCIATIONS! 

 
Les organisations syndicales CGT, 
FSU, Solidaires, de la Fonction publi-
que ont fait le point sur l’agenda so-
cial et les discussions en cours. 
Si, ensemble, elles se félicitent que 
la Ministre souligne son 
attachement à la Fonc-
tion publique, à ses va-
leurs de progrès social, au 
rôle de ses personnels, 
Si elles notent des amé-
liorations dans la qualité 
du dialogue social, 
Si elles estiment positives 
quelques mesures déjà 
prises comme, par exem-
ple, l’abrogation du dé-
cret sur la réorientation 
professionnelle, elles 
considèrent que sur les 
enjeux essentiels, aucun 
début de réponse satis-
faisante n’est au rendez-vous. 
 
Cela est inacceptable. 
 
• Sur l’emploi, les créations – qui 

vont dans le bon sens – dans 
certains secteurs ne sauraient 
masquer les suppressions qui 
continuent dans d’autres et la 
situation alarmante de pans en-
tiers de la Fonction publique. 

 
• Sur les salaires et le pouvoir 

d’achat, alors que les bas salai-
res se multiplient (plus d’1 mil-

lion d’agents aux environs du 
SMIC), que les déroulements de 
carrière sont souvent inexis-
tants, que les qualifications ne 
sont plus reconnues, aucune 
mesure générale n’est envisa-
gée et, en particulier, la valeur 
du point est toujours gelée. 

 
• Le jour de carence, mesure ini-

que et inefficace, condamnée 
par tous les syndicats et 
le mouvement mutua-
liste, rejetée par la ma-
jorité actuelle lors-
qu’elle a été mise en 
place, n’est toujours pas 
abrogé. 
 
Il est urgent et indis-
pensable de changer de 
cap !La crise ne peut 
pas servir de prétexte 
pour ne pas répondre 
aux légitimes revendi-
cations des agents pu-
blics. 
 

A l’évidence, seule l’intervention 
des personnels permettra d’obtenir 
les avancées indispensables sur ces 
questions majeures. 
 
 
C’est pourquoi, nos organisations 
syndicales CGT, FSU, Solidaires, ont 
décidé d’une première étape uni-
taire de mobilisation dans la Fonc-
tion publique. Elles appellent à faire 
du jeudi 31 janvier une journée 
nationale d’action. 
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MUTATIONS 2013 A (FF/FGP), B ET C (FF) 

Rappel du calendrier : 
• 18 décembre 2012 au 21 janvier 2013 : rédaction des demandes sur le référentiel AGORA 
demande de vœux, 
• Pour les appels à candidature des services centraux, EDDG, ONP, DCM et ENFiP, jusqu’au 
24 janvier 2013 

La nouveauté 2013 : la mise en place des RAN pour les inspecteurs de la filière GP : Affectation 
sur une direction : DDFiP, DRFiP, DNS,… puis sur une RAN (Résidence d’affectation nationale ou un ar-
rondissement à Paris). 
Au 1er juillet 2012, il en existait 566. 
Une RAN englobe, au sein d’une même entité de gestion, la ville d’implantation des services de l’ex-
DGI et les villes sièges des trésoreries, sur la base de la compétence territoriale des SIP. 
Chaque service d’un département est rattaché à une RAN dans le TAGERFIP du département. 
Pour la GP, la mission/structure correspond aux catégories suivantes : 
-service de direction (chefs de services et chargés de mission), 
-gestion des comptes publics (adjoints dans les postes comptables y compris les SIP, les PRS et les tréso-
reries amendes) 
-huissiers, 
-poste comptable (chef de poste) 
-qualification informatique. 
Quelques éléments pour la rédaction de la demande: 
Ancienneté administrative prise en compte : figée au 31 décembre 2012. 
Situation familiale appréciée au 1er mars 2013 pour les bonifications pour charges de famille et au 31 
décembre 2013 pour les rapprochements. 
En cas de problème pour remplir ta demande, n'hésite pas à nous contacter 
(cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr ou les élus nationaux de la CGT DRFIP Nord : pour les 
A, Marie Usseglio ; pour les B, Michel Merle ; pour les C, Philippe Guilleret). 

Ses effets sur les économies européennes ont été sous-
estimés, selon deux économistes de l’institution. 
Par DOMINIQUE ALBERTINI 
Que les politiques d'austérité soient mauvaises pour la croissance et l'emploi, c'est désormais admis par 
la plupart des économistes. Mais qu'elles le soient encore plus qu'on ne le pensait, c'est ce qu'ont dé-
couvert deux d'entre eux, et pas les moindres : Olivier Blanchard, un Français chef économiste au FMI, 
et Daniel Leigh, économiste dans la même institution. Selon eux, l'utilisation d'un mauvais coefficient 
de calcul a débouché sur une sous-estimation des effets négatifs de l'austérité en Europe. Les deux 
économistes détaillent leur thèse dans un article publié le 3 janvier sur le site du FMI, mais dans une 
rubrique où les textes ne représentent pas la position officielle de l'organisation. 

Selon Blanchard et Leigh, le multiplicateur «de crise» pourrait être jusqu'à trois fois supérieur à celui 
des périodes «normales», utilisé jusqu'à présent. Les deux économistes l'avaient déjà écrit dans le très 
officiel rapport annuel du FMI, publié en octobre 2012. En clair, l'impact de l'austérité serait, selon 
les cas, de deux à trois fois plus important que prévu. 

Ne pas déduire, cependant, que le FMI remet en cause l’austérité dans son principe. Comment le pour-
rait cette institution qui a participé, notamment, à l'élaboration du très sévère programme grec ? C’est 

plutôt l’intensité des politiques d’austérité que remet en cause le 
Fonds, puisque leurs effets se révèlent plus importants que prévus. 

Fin 2012, la Grèce a ainsi obtenu un délai supplémentaire de la part de 
ses créanciers. Et si le gouvernement français s’accroche obstinément 
à son objectif de 3% de déficit budgétaire pour 2013, auquel il est le 
seul à croire, c’est en dépit des conseils du FMI et de Bruxelles, qui 
prônent désormais un «ajustement plus doux» pour le Vieux Continent. 
Après l'essorage. 

OUPS, LE FMI S’EST TROMPÉ SUR L’AUSTÉRITÉ 
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Depuis l’annonce et la mise en place d’une journée de carence à la DGFIP, la CGT Finances Publi-
ques se mobilise pour exiger l’abrogation de cette mesure inefficace et socialement injuste 
(courrier au ministre, pétition...). 
Nous avons élaboré un questionnaire pour bien prendre la mesure et pour pouvoir expliquer toutes 
les conséquences de cette mesure. 
 

http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?article207 
 
Merci de prendre quelques secondes pour y répondre. 
 

QUESTIONNAIRE JOUR DE CARENCE 

 
 
Le projet de loi portant sur l’ouverture du 
mariage aux couples de personnes de même 
sexe est l’occasion de marquer notre enga-
gement pour gagner l’égalité pour les Les-
biennes, Gays, Bi et Trans (LGBT). Gagner 
l’égalité et le mariage pour tous, c’est aussi 
obtenir des droits dans l’entreprise et pour 
les salariés, les retraités et les privés d’em-
ploi. 
 
 
 
Une première manifestation pour l’égalité pour tous a été organisée à Lille le 10 novembre dernier. 
Le 15 décembre, 100 000 manifestants ont été recensés dans les différentes manifestations à Paris 
et en province. 
Le 19 janvier 2013, de nouvelles manifestations sont prévues pour l’ l'Egalité "Toutes & tous les mê-
mes Droits". 
Le Collectif Régional Pour l'Egalité, coordonné par la LGP Lille, appelle à intensifier la mobilisation 
pour peser dans le débat sur le projet de loi. En cette période troublée, et alors que certains tien-
nent des propos scandaleux, il est important pour la CGT de rappeler les valeurs républicaines : LI-
BERTE, EGALITE, FRATERNITE. 
 
Une manifestation régionale se déroulera le samedi 19 janvier 2013 à Lille. 

Rendez-vous est donné à 14h30 Place de la République 
 

L’Union départementale CGT du Nord, appelle à cette manifestation et vous invite à diffuser large-
ment l’information de façon à assurer une visibilité CGT à cette initiative où nous avons toute notre 
place. Le collectif pour l'Egalité invite toutes les forces vives, toutes les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans, hétéros, toutes les personnes progressistes, solidaires, humanistes, désireuses 
d'une société égalitaire, de toutes origines, sociales ou éthniques, croyantes et non-croyantes, de 
tous bords politiques, personnes valides et handicapées, à rejoindre la manifestation qui se veut 
multicolore, militante et joyeuse. 

TOUTES ET TOUS LES MEMES DROITS : L’ACTION CONTINUE ! 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

175 rue Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  

03 20 62 42 84 

CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 

 

 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaires Lille et environs :  

Annick VIDAL et Yannick MASSIET 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

����  cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 


