
Déclaration des élus CGT au 
CTL du 04 avril 2014

Monsieur le Président du Comité Technique Local,

le  18 mars  notre syndicat  a relayé  l'appel à la grève Interprofessionnelle des organisations 
syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU contre le pacte de responsabilité.

Le 20 mars à la DGFIP nos collègues ont, malgré un contexte économique et social difficile 
répondu massivement à l'appel Intersyndical CGT, Solidaires, FO et CFDT, avec plus d'un 
agent sur trois en grève dans le département, hors encadrement. 

Aujourd'hui les organisations syndicales nationales CGT, FO, CFDT, et UNSA appellent à 
participer  à une Euro-manifestation à  Bruxelles.  L'union départementale  CGT,  relayant  les 
appels confédéraux, invite ce matin  ses syndicats à manifester contre les politiques d'austérité 
à Grenoble.

Notre section syndicale a considéré que ses représentants élus au CTL ne pouvaient boycotter 
cette réunion au risque de la voir se tenir sans leur présence.
De nombreux sujets nécessitent notre intervention. 

Le gouvernement de Monsieur AYRAULT, a été contraint de remettre sa démission au chef de 
l'état,  suite au résultat  aux élections municipales qui  traduit  le  rejet  de la politique menée 
depuis Mai 2012.

Monsieur VALLS succède donc à Monsieur AYRAULT et le Président de la République a 
nommé M. SAPIN au Ministère des finances et des Comptes publics.
Peut-être aurons-nous, dans quelques jours, la connaissance de la nomination d'un secrétaire 
d'état au Budget ?
Notre directeur général , Monsieur BEZARD, sera-t-il toujours à la tête de notre administration 
dans les jours à venir ?

Les annonces qui ont déjà été faites depuis lundi 31 mars ne nous laissent pas présager  de 
changement notoire d'orientation politique.
Une orientation qui va dans le mauvais sens pour le service public, la protection sociale, les 
emplois, les fonctionnaires et leurs droits et garanties. 

La démarche revendicative que les organisations syndicales ont enclenchée le 20 mars à la 
DGFIP ne peut que se poursuivre. 

Nous appelons à nouveau les agents à manifester leur 
mécontentement à la mi mai.
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