
CDAS DU 29 mars 2019

DECLARATION LIMINAIRE

Les attaques gouvernementales contre les fonctionnaires n'ont jamais été aussi fortes.
C'est la casse généralisée de la fonction publique et du statut des fonctionnaires qui est
en marche avec, comme outil Cap 2022 et son cortège de suppressions d'emplois. 

Dernière  attaque médiatique en date : le temps de travail « inférieur dans le public », 

Notre ministère n'est pas épargné par ces attaques, bien au contraire :

 Pour la DGFIP entre la géographie revisitée, les taxes trucks, les points de contact, la
fermeture  des  caisses,  l'arrêt  de  la  séparation  ordonnateur  comptable ,  le  PAS…...
réformes engagées uniquement pour la suppression du service public fiscal.

Les collègues , en grève massivement  ont dit non à la mort annoncée de la DGFIP !!! : le
14  mars  par  une  belle  manifestation  ensoleillée  à  Tourcoing  et  le  28  par  un
rassemblement  à  Bercy !  La  mobilisation  doit  s'amplifier  pour  que  le  gouvernement
revienne sur sa politique mortifère.

Pour les douanes la mobilisation s'installe dans la durée avec « la grève du zéle ». Il faut
donner aux agents les moyens de remplir leurs missions tant au plan des effectifs qu'au
plan matériel , d'autant que le BREXIT ne fera qu' amplifier ces problèmes

 Pour toutes les administrations de notre ministère il faut une réponse d'envergure à ces
attaques sans précédents.  Le 9 mai, une journée de grève de toute la fonction publique
est prévue :  il faut que cette journée soit une réussite et d'ici là, par toutes les actions
décidées en AG, il faut mettre la pression à nos directions respectives !!!

En ce qui concerne l'action sociale dans notre ministère, elle est elle aussi attaquée. Cette
année on nous impose une réserve de 5 %. Si l'Etat a besoin d'argent qu'il aille le chercher
dans l'évasion fiscale qui s'élève à plus de 100 milliards, au lieu de puiser dans les budgets
de l'action sociale de notre ministère par exemple.

Même le CAL est impacté par cette réserve. Aujourd'hui nous avons déposé un vœu sur
ce sujet qui sera débattu au CNAS de ce jour. Par cette réserve, on commence à remettre
en cause le fonctionnement du CAL, par le passé des tentatives avaient déjà eu lieu (prise
en  compte  des  coins  repas  par  ex),  mais  là  l'attaque  est  encore  plus  forte.  La  CGT
demande donc à récupérer la somme de 9254 euros qui manque au budget du CAL de
cette année.

Pour l'arbre de noël, en ce qui concerne le bon d'achat dématérialisé, nous avions l'an
dernier de nombreuses craintes. La réalité les a dépassées, en début d'année la CGT a fait
remonter tous les dysfonctionnements et même les mensonges d'Endered (prix moins
cher qui compenserait les frais de port par exemple). En octobre, nous demandions un



état des lieux . Combien de collègues n'ont pas activé leurs cartes cadeaux ce qui est tout
bénéfice pour endered ?

En octobre par rapport au CAL nous proposions d'autres pistes comme le soutien scolaire,
l'aide à la conduite ou le coupon sport cette liste n'est pas exhaustive. Cette année nous
faisons les mêmes propositions en amont du GT de juin pour pouvoir en débattre .

Nous voulons revenir sur le 2ème vœu de l'intersyndicale, pour la CGT, tout poste doit
être remplacé et  quand c'est  possible un tuilage doit  être mis  en place !  Dans  le  cas
présent le départ du délégué nous a été annoncé bien en amont ainsi qu'à sa hiérarchie,
donc nous ne comprenons pas que l'appel à candidature ne soit pas encore mis en ligne !
Un tuilage est indispensable que ce soit pour la délégation ou pour chorus, il faut qu'à
l'été le ou les remplaçants soient connus pour que ce tuilage soit effectif.

Nous entamons aujourd'hui un nouveau mandat, nous réitérons notre demande d'une
formation des membres du CDAS (la dernière formation doit remonter à 9 ans et était à
l'initiative du délégué !!!)

Les  représentants  CGT  au  CDAS :    Laurence  BARNAULT    Yannick  MASSIET    Gaël
DENNETIERE    .Sylvie  LEMAIRE   Eric  SARPAUX    Marie  Michéle  LEGRAND..  Smail
BARCHICHE


