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L’enjeu fondamental des prochaines élections 
professionnelles c’est l’avenir des services publics

Dès le 29 novembre 2018, nous allons être appelés à élire nos 
représentant-e-s dans les instances locales et nationales de la DGFIP. 
Ces élections sont importantes à titre individuel, puisque les CAP 
nationales et locales vont déterminer notre vie professionnelle, mais 
également collectif, car il nous faut désigner des collègues sur qui 
nous pouvons compter pour faire respecter nos droits et nos 
garanties.

Vous connaissez les candidat-e-s de la CGT de l’Allier, elles et ils 
travaillent au quotidien avec vous dans les services. Leurs convictions, 
leurs déterminations ne sont plus à démontrer, elles s’appuient sur les 
analyses sociales, économiques et politiques de la CGT.

La meilleure défense individuelle ne peut reposer que sur des garanties collectives de haut 
niveau imposées dans le cadre d’un rapport de forces favorable à tous salarié-e-s du public comme du 
privé.

Or, depuis des années, tous les gouvernements ont imposé le dogme de la baisse de la dépense 
publique, entraînant une dégradation de l’ensemble des services publics subie par les citoyens, souvent 
les plus modestes, et par les agents de plus en plus pressurés.

Le gouvernement franchit une nouvelle étape avec CAP 2022. A la DGFIP, les conséquences 
seront terribles. Pour exemple, le 4 octobre 2018, l’Assemblée Nationale enregistrait une proposition de 
loi visant à supprimer purement et simplement la séparation ordonnateur/comptable. Souvenons nous 
que c’est la Révolution, donc le Peuple, qui a instauré ce système pour éviter tout débordement 
despotique. N’y aurait-il plus d’abus de biens publics, de détournements de fonds , pour que les 
libéraux veuillent la supprimer ou veulent-ils avoir les mains libres ?

Reniant ces principes, la DGFIP, lors du groupe de travail du 17 septembre 2018 lançait ainsi 
l’expérimentation des agences comptables au sein des grandes collectivités locales, des 
établissements publics locaux et de santé en s’appuyant sur l’expérimentation du compte financier 
unique, le comptable public devenant une sorte de comptable d’entreprise subordonné à un élu, 
balayant ainsi plus de deux siècles d’histoire républicaine. Ce sont donc l’ensemble des trésoreries qui 
sont désormais menacées de fermeture.

Dramatique pour les agents, cette mesure l’est également pour les élus, pour les citoyens et pour 
la démocratie. Seule la mobilisation de l’ensemble de ces acteurs est à même de rompre cette logique 
destructrice. C’est ce nous avons commencé à faire dans l’Allier à Huriel et à Hérisson.

Les exemples pourraient se multiplier : privatisation du recouvrement avec le PAS, regroupements 
des services de Publicité foncière, absence de véritable lutte contre la fraude fiscale, abandon de la 
mission cadastrale ... Ceci nous montre tout à la fois la gravité de la situation et la nécessaire 
convergence de l’action pour ouvrir d’autres perspectives que celles que nous propose le 
gouvernement. Qui d’autre que la CGT est en mesure de réaliser ce rassemblement ?

En votant pour les candidats de la CGT, vous vous donnerez les moyens de défendre vos droits et 
le service public dans l’intérêt de la majorité des citoyens.

Nous avons à la CGT, la volonté de défendre nos revendications au quotidien en affirmant 
que nous allons changer le monde.
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Nous allons voter du 29 novembre au 6 décembre 2018 pour désigner nos représentants du 
personnel.

Une forte participation aux différents scrutins confère aux futur-e-s élu-e-s la légitimité de leur 
mandat et permet aux agents de se donner les moyens d’être entendus par leur administration.

Pour la CGT Finances publiques, présenter des candidates et des candidats à ces élections, c’est 
proposer à chaque agent du département de renouveler la confiance qu'il nous accorde depuis de 
nombreuses années.

Un compte-rendu de notre activité au 
service des agents de la Ddfip03.

Solliciter votre confiance, cela s'appuie 
d'abord sur des faits établis et nous vous 
présentons le bilan de notre activité des 4 
dernières années ci-joint, que vous pouvez 
aussi retrouver au quotidien sur notre site : 
www.financespubliques.cgt.fr/03/ 

Une CGT présente au quotidien.

Vous le savez, la CGT, ce sont aussi des 
militantes et des militants qui vous rencontrent 
régulièrement et une présence syndicale dans tous 
les services de la Ddfip03.

Etre utile au quotidien, analyser, informer, agir, 
être efficace dans les revendications et les luttes, 
être toujours disponible et toujours à l’écoute, 
apporter le soutien nécessaire et agir d'un commun 
accord ; c'est notre marque de fabrique !

C'est ce qu'ont pu vérifier tous les agents qui ont 
sollicité les élus CGT Finances publiques 03 depuis 
des années.

Pour nous, la CGT a une obligation de moyen 
envers les agents et la preuve en est le soutien sans 
faille qu’apportent nos élus et militants chaque fois 
qu'il est fait appel au syndicat.

C’est pourquoi, la CGT Finances publiques 03 
vous demande de valider son action en votant pour 
les listes locales et nationales présentées par la 
CGT.

Un syndicalisme qui a des valeurs et qui 
ne se résigne pas.

Face à la déconstruction de l’état social et des 
normes protectrices pour les jeunes, les salarié.es, 
les retraité.es et bien sûr les fonctionnaires, nous 
opposons nos valeurs, nos convictions, nos actes.

Il faut aussi augmenter la valeur du point d'indice, 
rattraper la perte de pouvoir d'achat et revoir les grilles 
de qualification comme le déroulement des carrières ! 
Avec PPCR, le compte n'y est pas !

Oui, il faut défendre et améliorer nos statuts et nos 
pensions et combattre la régression sociale !

Oui, nous sommes pour renforcer le droit du travail 
et les statuts pour toutes et tous !

Oui, il faut maintenir nos services publics de 
proximité et de pleine compétence !

Oui, nous pensons indispensable le maintien et le 
développement des services publics pour garantir 
l’égalité d’accès et de traitement.

Oui, nous sommes pour plus de justice sociale, 
pour la solidarité inter-générationnelle et inter-
professionnelle, pour l’unité syndicale !

Oui, nous sommes pour la justice fiscale, pour la 
réponse aux besoins sociaux et pour une autre 
répartition des richesses créées par le travail !
Oui, nous agissons pour l'amélioration des normes 
sociales et environnementales !

Oui, nous sommes pour des coopérations et des 
solidarités internationales plutôt que la mise en 
concurrence « libre et non faussée » avec ses 
désastres sociaux et environnementaux !

Nos valeurs et nos convictions
fondent notre action !

Oui, d'autres choix sont possibles et 
nécessaires !

Nous disons STOP aux suppressions 
d'emplois ! 

L'urgence est à la justice fiscale, à la lutte 
contre la fraude et à un véritable contrôle des 
fonds publics !
Pour cela, a contrario des politiques menées depuis 
des années, il faut recruter aux Finances publiques.

Oui, nous pensons et nous agissons pour une 
société plus juste dans un monde plus juste !

Ce sont l’exercice réel des droits, l'égalité, la 
solidarité, la diversité, la justice sociale, la lutte contre 
l'arbitraire et les discriminations, la dignité au travail, 
le « vivre ensemble », la fraternité qui sont au cœur 
de notre action.

A l’heure des contre-réformes qui visent à liquider 
nos missions, le statut général des fonctionnaires, 
nos statuts particuliers, le code des pensions, nos 
règles de gestion ...

Tandis que le gouvernement réfléchit à instaurer 
l’aléa dans nos rémunérations avec le Rifseep et le 
bilan de compétence, à en finir avec les commissions 
administratives paritaires (CAPL et CAPN) et le 
comité hygiène et sécurité- conditions de travail 
(CHS-CT)…

OUI, nous aurons plus que jamais besoin de 
syndicalistes expérimentés, disponibles, 
combatifs et porteurs des revendications des 
agents de la DGFIP.

Pourquoi Voter CGT
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La CGT revendique et agit !

Montluçon, le 3mai 2018

Huriel, le 9 juin 2016

Face au démantèlement de nos services, notamment en campagne, car moins « rentable », la CGT a toujours 
alerté la population, leurs élu-e-s, elle a apporté son soutien aux agents contraints de partir en cas de fermeture 
avérée et accompagné les maires jusque devant préfecture. 
Les citoyens de l’Allier, surtout quand ils sont éloignés des zones urbaines, ne sont pas des citoyens de 
seconde zone. Et pourtant le cercle vicieux, qui consiste à moins de services publics, donc moins de 
population, donc moins de commerçants, d’entreprises, dont PLUS de désertification, doit  cesser. L’argent et la 
finance ne doivent pas être des freins à la construction d’une société, celle ou chacun doit disposer des mêmes 
droits.

Préfecture de Moulins, le 9 juin 2016

La CGT est aussi un syndicat confédéré, car nous savons que l’intérêt collectif prime sur les intérêts corporatistes. 
Penser aujourd’hui qu’on obtiendra des droits et garanties seuls dans notre administration est illusoire.
Nous avons apporté notre soutien aux collègues de Vierzon, aux cheminots visés par une casse de leur statut, et 
ensemble nous avons manifesté contre la loi travail.

Moulins, 28 juin 2016, contre 
la loi travail

Hérisson, le 3 novembre 2016 Vierzon, le 11 février 2016
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