
Elections professionnelles
Comité Technique de Réseau (CTR)

CGT Finances Publiques

Cher·e·s collègues,

Du 29 novembre au 6 décembre, vous serez appelé·e·s à voter pour les élections professionnelles
dans notre administration. Une des nouveautés de ce scrutin, c’est le vote direct pour le Comité
Technique de Réseau (CTR). Ce dernier a des compétences qui impactent votre vie au travail. Y
sont traitées les questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des
services. Y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois, aux com-
pétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, à la politique indemnitaire, à la forma-
tion, à l’insertion professionnelle, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations.
D’où l’importance et la nécessité du vote CGT

La CGT portera vos revendications. Aujourd’hui, nous sommes face à une attaque sans précédent
contre nos missions et nos règles de gestion. Les annonces par le gouvernement de CAP 22, et
celles de notre ministre au mois de juillet sont claires : aucune de nos missions, aucune de nos
structures ne sont aujourd’hui à l’abri. Des trésoreries de proximité aux directions départemen-
tales, toutes sont visées. CAP 22, c’est aujourd’hui le projet d’une administration découpée en
agences : une agence pour le recouvrement avec l’URSSAF, une agence pour le contrôle. Les ob-
jectifs de ces agences sont clairs : permettre de recruter des personnels sans statut pour exercer
nos missions.

Le prélèvement à la source aura logiquement un impact extrêmement fort  sur l’accueil  et sur
notre organisation. La CGT a largement exprimé son opposition et ses craintes sur ce projet. Dans
le même temps, la direction générale n’a de cesse de détricoter nos droits et garanties pour impo -
ser une vision simple : l’arbitraire du directeur local sera la seule règle.

La CGT Finances Publiques ne partage pas cette vision de notre administration. Bien au contraire
elle s’oppose au directeur général sur ses projets. Elle demande l’abandon du plan Darmanin.

Elle porte la vision d’une administration proche des usagers et qui respecte les droits et garanties
de ses agents. Une administration dont sa principale préoccupation ne serait pas de répondre aux
contraintes  budgétaires  mais au contraire aux besoins  sociaux des  usagers,  de ses agents,  de
contrôler les fonds publics et lutter contre la fraude fiscale.

Dès lors voter CGT au comité technique de réseau (CTR)  c’est clairement dire à notre direction,
à notre ministre : Non on ne veut pas de la DGFiP que vous nous promettez.

Avec le vote CGT, je porte pour la DGFIP un projet au service du public et des agents, ca -
pable de réaliser pleinement nos missions comptables, fiscales et foncières




