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Au nom de la modernité, faut-il accepter la 

perte de nos acquis sociaux et la casse du 
service public ?  
 

Directions et  gouvernement utilisent largement un argument comme argument 

d'autorité : celui de la modernité. Au nom de la  modernité, il faudrait tout 

accepter : les restructurations, la dégradation des conditions de travail, la baisse 

du pouvoir d'achat. Ceux qui s'opposent sont traités de conservateurs voire 

d'archaiques. Qu'en est-il en réalité ? 

 

 

La perte des acquis sociaux , est-ce dans le sens de histoire? 

 

 Travailler plus longtemps, plus intensément : retraite plus tardive 

(allongement de la durée de cotisation, report de l'âge de départ…), extension 

du travail du dimanche, objectifs en hausse et effectifs en baisse pour le 

public, accords de compétitivité avec perte de jours RTT et cadences plus 

élevées pour le privé...  
 

 Perte de pouvoir d'achat : gel des traitements, des retraites de plus de 1200 

euros, quasi-gel des salaires du privé... 
 

Pour les défenseurs  de ces politiques, il faut que nous nous mettions à l'heure 

de la mondialisation, de la compétitivité. Or, la mise en concurrence des salariés 

au profit des grands groupes maintient les pays en voie de développement dans 

la misère et aggrave l'austérité dans les pays occidentaux.  
 

La voie de l'avenir : c'est la coopération entre pays avec comme objectif 

l'élévation du niveau de vie dans chaque pays. La diminution du temps de 

travail va aussi dans le sens de l'histoire.  

Mentionnons 3 dates :  

 1919 : Institution de la semaine de 48 heures. 

 1982 : Institution de la semaine de 39 heures.  

 1998 : Institution de la semaine de 35 heures. 
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La casse du service public, est-ce fatal ? 

 

Quand les directions suppriment des postes comptables et des emplois, c'est au 

nom de la modernisation. Pour elles, l'accueil physique déclinerait fortement 

sous l'effet de la télédéclaration et d'internet. Dans la réalité, le flux physique 

augmente.  
 

Selon les rapports d'activité de la DGFiP, l'accueil physique est de : 

 Recouvrement :    2011 – 5 millions    2012 – 6 millions                          

 Assiette :              2011 – 11,6 millions   2012 – 12 millions 
                                

La  modernité, c'est de répondre aux besoins, c'est de maintenir les SIP et les 

trésoreries de proximité avec les effectifs nécessaires au bon fonctionnement de 

ceux-ci. 

 

 

La C.G.T., le syndicat ringard par excellence ?      

 

La CGT  s'oppose à toutes les régressions en matière de pouvoir d'achat, de 

conditions de travail, de retraite. La CGT s'oppose également aux 

restructurations et aux suppressions d'emplois dictées par des restrictions 

budgétaires. La CGT, parfois seule, appelle à l'action pour défendre des acquis 

sociaux comme la retraite à 60 ans ou l'indexation du point d'indice, obtenus 

grâce à des décennies de lutte ou pour défendre un service public construit par 

des générations de collègues. C'est le fondement de la CGT de défendre pied à 

pied les conquêtes sociales et le service public, de ne pas céder à la résignation 

ambiante. 
 

Pour le gouvernement, le patronat et la plupart des médias, il y aurait 2 types de 

syndicalisme : le syndicalisme moderne qui accepte les « réformes » (pacte de 

responsabilité, allongement de la durée de cotisation pour les retraites, etc) et le 

syndicalisme archaique incarné par la CGT accrochée à de vieilles lunes comme 

le progrès social, ou encore le développement du service public.                                                                                                                             

 

 

Le 4 décembre prochain, aux élections professionnelles,  

pour la défense de vos intérêts et du service public,  

votez pour la CGT !  
Un syndicat qui à la fois : 

- refuse la liquidation des conquêtes sociales  

- et fait des propositions pour avancer vers le progrès social. 
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HUMOUR 
 
 

Frais de déplacement, ou comment se faire voler par l'administration ? 

 
 

Nous nous déplaçons pour nos missions, pour notre formation. Mais, pour le 

remboursement des frais, on en est de notre poche. En effet, les gouvernements 
ont omis notamment de revaloriser les indemnités kilométriques depuis 2008. 

Devinez pourquoi ? 
 
Si on ajoute les blocages du logiciel Chorus FDD, il n'est pas étonnant que l'on 

commence à grincer des dents. 
 

Vous trouvez ci-joint  l'expression de la C.G.T. sur ce problème et en particulier 
les revendications avancées :  
 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/tract_fdd.pdf 

 
HUMEUR 
 

Fermetures de trésoreries : arrêtons le massacre ! 
 
Au 01/01/2015, 4 fermetures sont annoncées : Roybon, Heyrieux, Corps, Les 

Aveniéres. D'autres sont en préparation.  
 

Si on laisse faire, bientôt, il y aura 2 types de citoyens et 2 types de collectivités.  
 
Il y aura les habitants qui disposeront à proximité d'une trésorerie et ceux 

contraints comme ceux de Corps par exemple de faire 52 kms  aller-retour pour 
s'y rendre. Il y aura les collectivités qui ont un service de finances étoffé et 
réussiront à se passer des conseils du comptable et les collectivités excentrées 

qui en plus de l'éloignement de la trésorerie auront bien du mal à obtenir la 
disponibilité du comptable gérant souven 150 à 200 budgets. 

 
Il y a quelques décennies, l'aménagement du territoire était une prioirité de 
l'Etat. Aujourd'hui, c'est le déménagement du territoire qui est à l'ordre du jour. 

Cadres, agents, citoyens, réveillons-nous ! 
 
 

Serions-nous LES SEULS ?... 
 

L'action paie : la preuve par Paris-Vendôme. 

 
Après 4 jours de grève, les femmes de chambre de l'hôtel Park Paris-Vendôme 

ont obtenu entre 380 et 420 euros par mois, la diminution des cadences de 

10 % et le paiement des jours de grève.                                     
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Groupe de travail accès aux postes comptables du 23/06 
 

Vous trouverez au lien suivant : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/cr_gt_du_23_juin_2014_acces_poste

s_compt.pdf 

le compte rendu du groupe de travail du 23 juin 2014. Ce compte rendu se 

présente sous forme de tableau présentant d'une part les positions de la C.G.T. 

(notamment le dépastillage total des postes) et d'autre part les propositions de 

l'administration (qui a pris en compte nombre de positions de la C.G.T.). 

Cependant, les positions de l'administration ne valent que pour le 1er 

mouvement de 2015. 

 

 

Pourquoi les valeurs du syndicalisme sont-elles  
incompatibles avec le Front National ? 

 

Le syndicalisme porte les valeurs de fraternité, d'égalité entre les salariés quelles 

que soient notamment leur origine, leur nationalité, la couleur de leur peau.  

Or, au-delà du vocabulaire souvent emprunté à la C.G.T. pour “la défense des 

oubliés”, le Front National a pour projet principal la priorité nationale. Ainsi, 

bien qu'ils paient des impôts, cotisent, créent des richesses en travaillant, les 

immigrés seraient privés de droits en matiére d'emploi, de logement social, de 

prestations sociales... 

Pour le Front National, l'immigration est la source de tous les maux. De cette 

façon, il rend service au patronat et aux gouvernements qui le soutiennent. Le 

F.N. ne s'oppose ni aux licenciements pour cause de rentabilité, ni aux 

réductions de dépenses publiques destinées à financer cadeaux fiscaux et 

exonérations de cotisations sociales aux entreprises. Il détourne la colère contre 

l'immigration, poussant à la division entre salariés français et salariés immigrés.  

La C.G.T., au contraire, s'efforce de rassembler l'ensemble des salariés pour 

mettre fin aux politiques d'austérité et obtenir une autre répartition des 

richesses.  
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