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Pour  la  première  fois  les  agents  des  3  versants  de  la  Fonction  Publique  (Etat,  Territoriale  et Hospitalière), 
seront amenés à élire leurs représentants lors des élections professionnelles du 4 décembre. 
Ce sont donc plus de 5 millions d’agents qui, pour  la première fois, vont voter  le même  jour à des élections 
professionnelles. 
 
Les élections professionnelles constituent un enjeu majeur en matière de défense des droits et garanties des 
salariés,  d’un  point  de  vue  individuel  ou  collectif ;  elles  sont  également  déterminantes  en  matière  de 
démocratie sociale. 
 

Les  Comités  Techniques  Locaux  sont  des  instances  où  sont  présentés  et  débattus  l'organisation  et  le 
fonctionnement  des  services,  les  emplois,  les  restructurations/regroupements  de  services,  les  évolutions 
techniques et les méthodes de travail, la formation et le budget local. 
 

Dans un contexte marqué par la diminution continue des effectifs à la DGFIP, une réduction des moyens placés 
sous  le  signe  de  l’austérité,  une  remise  en  cause  de  l’action  publique,  un  abandon  des  missions  et  la 
dégradation des conditions de travail, il faut envoyer un message clair : 
 

Voter CGT, c’est faire le choix de la résistance, des revendications et des luttes. 
 

Renforcer  le  syndicalisme  de  lutte  CGT,  c'est  assurer  la  défense  de  notre  statut  de  fonctionnaires,  de  nos 
statuts particuliers, de nos droits et garanties, du service public fiscal, comptable et foncier, c'est continuer le 
combat pour la défense et l'amélioration de nos conditions de travail. 
 

La CGT, c'est  l'ensemble des salarié‐e‐s de  toutes  les professions  rassemblé autour de valeurs collectives de 
lutte contre toutes formes d'exploitation et pour le progrès social et la solidarité, la défense des acquis sociaux 
garantissant l’égalité et la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire. C’est se rassembler pour mobiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de moins de 60 agents 
du 20 novembre au 2 décembre  

vote à la sacoche 

Site de plus de 60 agents 
le 4 décembre 
vote à l’urne 

 

 

 

VOTEZ CGT 



La démarche de la CGT est fondée sur la consultation 
des syndiqué‐e‐s et des agent‐e‐s, pour construire et 
faire aboutir les revendications. 
 

Ainsi la CGT informe, débat, propose, agit et lutte de 
façon offensive et efficace. 
 

Les  candidat‐e‐s  de  la  CGT  Finances  Publiques  de 
Seine St Denis se présentent sur la base d'un compte 
rendu de mandat et d'activité. 
 
 

Le 4 décembre voter CGT c'est revendiquer : 
 

‐L'abandon  du  pacte  de  responsabilité  et  de  la 
Modernisation  de  l’Action  Publique  (héritière  de  la 
RGPP), 
‐L'arrêt  des  suppressions  d’emplois,  l’affectation 
d’agents à hauteur des besoins, 
‐Des  embauches  statutaires  pour  consolider  et 
développer  l'ensemble  de  nos  missions  avec  de     
meilleures  conditions  de  travail  requises  pour  leur 
exercice, 
‐Le dégel et l’augmentation du point d’indice, 
‐La  revalorisation  des  régimes  indemnitaires,  la 
reconnaissance  des  qualifications  contre 
l’individualisation des rémunérations, 
‐La défense du service public de proximité, l'arrêt du 
démantèlement  de  la  DGFiP  au  travers  de  la 
Démarche  Stratégique  pour  combattre  les 

restructurations  incessantes,    les  réorganisations de 
services  (dont  le  dernier  avatar  « les  Centres  de 
Contact »), 
‐L'amélioration des droits et garanties statutaires des 
agents, 
‐Des moyens  de  fonctionnement  à  la  hauteur  des 
besoins,  
‐Le  respect  des  « métiers »  et  des  doctrines 
d'emploi, 
‐L’abandon  de  la  polyvalence  généralisée,  de  la 
dictature des indicateurs, 
 

C’est bel et bien  le quotidien de chaque agent et de 
l’ensemble des  services, qui  sera  concerné pour  les 
mois et les années qui viennent. 
 

Forte  de  son  réseau  militant  et  de  son  ancrage 
départemental  comme  national,  la  CGT  (principale 
organisation  sur  la  direction)  est  la  seule  à  être 
effectivement présente dans l’ensemble du réseau et 
dans les deux filières. 
 

Elle peut donc inscrire son action au quotidien et au 
plus  près  des  agents,  en  fondant  sa  démarche  sur 
une  analyse  globale,  articulant  ainsi  défenses 
individuelles et collectives. 
 

 

 
Telle  est  la  condition  indispensable  afin  de  porter  haut  et  fort  nos  revendications  sans 
confisquer la parole des agents 

 
POUR CES RAISONS, NOUS VOUS APPELONS A VOTER 
POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS DE LA CGT,  
DETERMINES A DEFENDRE  LES REVENDICATIONS 

 

 


