
 

Pour la première fois, les élections professionnelles vont élire un 
Conseil Social d’Administration Local (CSAL) à la place du Comité 
Technique Local (CTL) ainsi que du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT). Pour la première fois vous n’éli-
rez pas de délégués aux Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) qui vous défendaient individuellement pour les mutations, les 
recours d’entretien professionnel, l’avancement et les refus de télé-
travail. C’est à un recul des droits à être défendu devant l’adminis-
tration, individuellement et collectivement, auquel procède le gou-
vernement Macron. Le CSAL est clairement instauré pour que les 
organisations syndicales coopèrent avec l’administration. Ce que ce 
gouvernement cherche : nous faire travailler plus, nous payer 
moins. C’est ce que réalise la Direction Générale avec le Nouveau 
Réseau de Proximité (NRP) et les suppressions de postes. C’est ce 
qu’elle s’apprête à mettre en œuvre avec la « réforme en profon-
deur » des rémunérations. 

La CGT FiP 92 mettra tout en œuvre à son niveau pour défendre les 
droits des agents, dans le CSAL comme en dehors, par la mobilisa-
tion des collègues. C’est ce qu’elle a toujours fait et c’est ce qu’elle 
fera encore demain.  

Pour que la CGT FiP 92 soit, avec vous,  

en mesure de peser  

à l’intérieur comme à l’extérieur du CSAL ,  

ENVOYEZ LE MAXIMUM  

DE DELEGUES CGT FiP 92 AU CSAL ! 

Les militants de la CGT vous les connaissez, vous les avez croisés 
dans vos services au moment de tournées de service ou d’Heures 
Mensuelles d’Information (HMI) ou bien tout simplement ils sont 
vos collègues. La démarche collective, la collecte de vos revendica-
tions, la mobilisation, l’unité syndicale, ont été à la base de nos 
luttes pour demander des effectifs et combattre les restructura-
tions. 

Régulièrement, vous recevez leurs comptes-rendus de réunion avec 
l’administration. 

La CGT Finances Publiques, première organisation syndicale dans le 
département, vous représentera au CSAL, continuera à vous asso-
cier dans tous les combats en vous rendant compte après chaque 
réunion ou audience avec la direction.  

VOTER CGT, C’EST VOTER POUR 

VOS REVENDICATIONS  

ET VOS DROITS 

CSA, la réduction des 

moyens pour défendre 

les droits des agents 

Les comités techniques (CT), locaux 
comme nationaux, ainsi que les comi-
tés d’hygiène, de sécurité et des con-
ditions de travail (CHSCT) disparais-
sent pour laisser la place au comité 
social d’administration (CSA) et à la 
formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de 
travail (FS SSCT). Les CAP locales sont 
complètement liquidées. Les CAP na-
tionales sont des CAP hiérarchiques 
(A, B, C).  

Pour la CGT, il est clair que le gouver-
nement veut affaiblir le rôle et la 
place des syndicats dans la défense 
des intérêts des personnels par la ré-
duction des moyens, des prérogatives 
et du nombre de ces instances. 

Le CSA est consulté sur les questions 
de fonctionnement et d'organisation 
des services, sur les projets de lignes 
directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines, sur les 
orientations générales en matière de 
mobilité et sur les orientations géné-
rales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours profession-
nels. 

La FS SSCT est consultée sur les pro-
jets de texte, autres que ceux du CSA, 
relatifs à la protection de la santé 
physique et mentale, à l'hygiène, à la 
sécurité des agents dans leur travail, à 
l'organisation du travail, au télétra-
vail, aux enjeux liés à la déconnexion 
et aux dispositifs de régulation de 
l'utilisation des outils numériques, à 
l'amélioration des conditions de tra-
vail et aux prescriptions légales y affé-
rentes.  

Vous votez pour le CSAL et pour le 
CSA de réseau (DGFIP). Chaque syndi-
cat nommera les titulaires de la FS 
SSCT parmi les élus du CSA. 



Le NRP, une arme de démantèle-

ment accéléré des services 

Le NRP, dans le cadre du plan Darmanin, est la contre-
réforme du gouvernement Macron la plus importante de 
ce mandat et au-delà. Les restructurations succèdent aux 
restructurations. Les suppressions de postes succèdent 
aux suppressions de postes. C’est à un bouleversement 
complet des services auquel on assiste, dans lequel les 
droits des agents sont remis en cause. 

La CGT FiP combat le NRP. 

Dans les instances, nous avons voté contre toutes les opé-
rations de NRP, de restructuration et de démétropolisa-
tion contrairement aux autres organisations syndicales. 
FO s’est abstenue sur le transfert des services de direction 
de Vanves à Nanterre. Solidaires s’est abstenu sur la création du SDIF.  

La CGT FiP 92 revendique que chaque 
agent puisse être réaffecté là où il le 
souhaite. 

Les effectifs, première revendica-

tion des agents 

Tout au long de la mandature, la direction n’a cessé de 
tailler dans les effectifs. Pétitions et grèves sont organi-
sées. Du 1er décembre 2018 à aujourd’hui, on est passé de 
2187 à 1945 agents soit 232 suppressions (10,6% des effectifs). 

Les agents sont pressurés dans des services en sous-
effectifs dramatiques et chroniques. La CGT FiP 92, lors de 
ses tournées de services et HMI, pose le problème systé-
matiquement aux col-
lègues. Au SIE de Bou-
logne, au SIE de Su-
resnes, au PELP à Nan-
terre, à la Paierie dé-
partementale, chez les 
EDR, dans les SIE pour 
le fonds de solidarité, 
par exemple, avec les 
agents nous aidons à 
établir des lettres péti-
tions, le plus souvent en 
intersyndicale, qui posent toutes les revendications et 
principalement celle du sous-effectif. Nous demandons à 
être reçus par la Direction pour obtenir des réponses. Des 
postes sont obtenus, des EDR, des vacataires aussi.  

La CGT FiP 92, avec les collègues, re-
vendique légitimement qu’on mette les 
effectifs nécessaires pour réaliser 
toutes les missions. 

20 % de pertes de pouvoir 

d’achat en 15 ans ! 

Alors que l’accélération de la hausse des prix menace de 
submerger les agents, les mesures de Macron sont des 
mesures d’accompagnement de la baisse du pouvoir 
d’achat. Avec le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de 
l’électricité, il organise une baisse de pouvoir d’achat de 

15% ! Et ce n’est pas avec ses 3,5% de hausse du point 
d’indice qu’il change la donne, on est très loin des 20 % de 
perte de pouvoir d’achat depuis 15 ans ! Tout cela sans 
compter les hausses de prix de cette année ! L’INSEE enre-
gistre fin septembre une hausse dans l’Alimentation de 
+9,9% dont produits frais, +11% ! 

La CGT FiP revendique : 

 Dégel du point d’indice, hausse de 
10 % tout de suite et rattrapage 

 Réindexation des salaires et des pen-
sions sur l’inflation et gel des prix 

 Non à l’individualisation et à la baisse 
de nos rémunérations ! 

Non à la réforme des retraites ! 

Fin 2019 est marquée par la puissante grève du 5 dé-
cembre sur les retraites. Ainsi, les taux de grévistes ont 
atteint des records à la DGFiP (35,42% dans notre dépar-
tement, 40% au plan national). Tout le pays est balayé par 
un puissant mouvement de grève. 

Si le retrait n’a pas été obtenu, le gouvernement a été mis 
en grande difficulté. À ce jour la réforme n’est toujours 
pas passée mais n'est pas oubliée.  Macron vient d’ouvrir 
un cycle de consultations dont l’objectif est ficelé à 
l’avance à savoir : reculer l’âge de départ en retraite à 65 
ans. Ici, comme pour les restructurations, c’est le « tous 
ensemble, au même moment » qui devra bien s’imposer.  

Non à la réforme des retraites. 

Le droit à mutation bafoué 

En effet, le mouvement 
de mutation subit des 
attaques répétées : 
règles particulières pour 
les stagiaires, mutation 
au département rendant 
plus difficile une affecta-
tion précise, postes au 
choix qui se générali-
sent, réorganisations de 
services et suppressions 
d’emplois qui laissent 

moins d’opportunités, les règles dérogatoires, etc. Tout 
ceci contribue à rendre la mutation tout à fait arbitraire.  

La CGT FiP 92 revendique de revenir à 
un mouvement unique dans l’intérêt des 
agents titulaires comme des stagiaires.  

Quelques membres de la commission exécutives réunis le 3 octobre 

1 Dominique TEIXEIRA 11 Mylène FALCONE 

2 Karine LEPILEUR 12 Tarik BEN FKIH 

3 Olivier BENSMAINE 13 Emmanuelle DE POLI 

4 Brigitte COGNET 14 Stéphane ANCELET 

5 Frédéric COLLE 15 Brigitte SASSOU-MESSAN 

6 François RISACHER 16 Laurence BLANCHARD 

7 Monique BIASSARILA 17 Jean-Jacques GARGIULO 

8 Alexandre GOFFIN 18 Stéphanie GERVAIS 

9 Jean-Vartan DEMERDIAN 19 Sabine GRAND 

10 Sitfa KOUACHE 20 Ghyslaine DEPIERRE 

La liste 

aux  

élections 

du  

CSAL 


