


Pourquoi voter CGT ?
La CGT Finances Publiques est porteuse d’un syndicalisme de luttes, de propositions et de négociations. 
C’est sur ces bases que la section CGT Finances Publiques de l’Allier et ses élu-e-s ont toujours travaillé.
Notre section est représentative de l'ensemble des agents, elle défend leurs intérêts, quels que soient la 
catégorie, le grade, le métier ... nos listes en témoignent.
Nous ne sommes ni adeptes du refus systématique, ni soupçonnables de complaisance.

Bien que nous ne nous plaçons pas forcément sur les mêmes revendications, que nous n'avons pas les 
mêmes façons d'intervenir, et ne partageons pas toujours la même conception de l'action syndicale, dans 
le souci de l'intérêt collectif, nous avons toujours favorisé l’action commune avec les autres syndicats. 
Nous avons été l’organisation à l’origine de toutes les actions collectives ces dernières années ; la CGT a 
mobilisé pendant plus de 6 mois des camarades de Montluçon et du bassin montluçonnais, pour 
sauvegarder les trésoreries de Lurcy, d’Huriel et de Hérisson. Nous avons interpellé les élus et la 
population qui nous ont suivis dans les différentes manifestations que nous avons organisées. C’est la 
CGT qui contacte les radios locales et la Montagne afin de donner un écho le plus large possible sur le 
danger des réformes. La CGT ne se contente pas de déployer une banderole avec son nom écrit dessus, 
elle a été le moteur de cette lutte, qui a conduit tous les acteurs jusqu’à la préfecture.
Nous nous sommes battus et avons mobilisé les collègues pour lutter contre la loi travail, nous avons 
soutenu les camarades de Vierzon sortis victorieux après un mois de grève.
Demain nous ferons de même quand il s’agira de sauvegarder d’autres structures qui seront dans la ligne 
de mire de Paris, quand il s’agira de détruire nos retraites, de casser notre statut garant d’une 
indépendance et d’une neutralité pour les citoyens.

Comme le disait Bertolt Brecht , celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. 
La CGT n’a pas toujours gagné mais nous nous refusons à baisser les bras. 

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. Nous sommes fier-e-s des valeurs qui nous animent, car nous pensons et nous agissons 
pour une société plus juste dans un monde plus juste !

Alors, à l’heure des contre-réformes qui visent à liquider nos missions, le statut général des fonctionnaires, 
nos statuts particuliers, les règles des pensions et des retraites, nos règles de gestion, le CHS-CT, à la 
veille de l’instauration d’un aléa dans nos rémunérations avec le RIFSEEP et le bilan de compétence, 
NOUS aurons tous besoin d’une CGT forte composée de syndicalistes expérimentés, disponibles, 
combatifs et porteurs des revendications des agents de la DGFIP.

Les listes des candidat-e-s CGT Finances Publiques se composent de personnes qui ont acquis au cours 
de leur vie militante et des précédents mandats une grande expérience. C'est pourquoi chaque année, et 
pas seulement l'année des élections, nous venons à votre rencontre lors de HMI, de visites de postes, 
d’assemblées générales, pour vous informer, vous conseiller, vous accompagner.
La CGT n’est pas un syndicat corporatiste, car nous ne croyons pas que nous gagnerons seuls. Vos 
représentants sont présents dans les autres instances du syndicat telles que les Unions Locales ou l’Union 
Départementales CGT de l’Allier. Seule une action collective la plus large possible, permettra d’obtenir des 
droits et garanties collectifs, indispensables pour que chacun dispose de droits individuels.

Pour nous, la meilleure des campagnes électorales, c'est la mémoire du travail accompli, nos comptes 
rendus en ligne sur notre site en témoignent. Mais pour continuer ce travail, nous avons besoin de 
votre confiance.
C'est pourquoi, nous vous sollicitons afin que vous accordiez votre confiance et vos votes 
aux listes présentées par la CGT Finances Publiques.
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