
Rapport d'activité de la section 
de l'Isère pour l'AG annuelle

du 17 mars 2016

Ce rapport d'activité couvre la période allant du 17 juin 2014  à aujourd'hui, il ne peut
donc être exhaustif.
 

1/   O  rga  nisation     : Commission exécutive, bureau, HMI, droits  

La Commission exécutive :

Depuis juin 2014, celle-ci a beaucoup évolué du fait des mutations, démissions et
cooptations.
Aujourd'hui, elle est composée de 25 camarades :

Elle s’est réunie une fois par mois, en alternant au mieux les lieux de réunion entre
Grenoble et le reste du département.
La participation moyenne  est de 10 à 15 camarades. Des comptes rendus écrits n'ont
pas été fait régulièrement. La dernière CE a remis  ce compte rendu à l'ordre du jour
avec un rédacteur régulier.

Le bureau     :

Il se réunit tous les lundis après midi au local du CFP de Rhin et Danube et, se charge
d'exécuter au mieux les décisions de CE. Il est aussi interpellé régulièrement pour des
problèmes divers dans les services,

Une  permanence  a  lieu  le  mardi  au  local  de  Belgrade  aussi  régulièrement  que
possible.

Communication :

Deux publications locales avec une périodicité en fonction de l’actualité mais surtout
des moyens militants : il s’agit du Poing Sur et du Grain de Sel.
Le site internet local.

Réunions régionales :

Participation aux réunions régionales,  ces réunions suivent le rythme des CEN. La
camarade Andrée Henicke , chargée du suivi du territoire, anime depuis le dernier
congrès ces réunions.
Celles-ci réunissent les secrétaires de toutes les sections de la région ou un camarade
représentant la section. Elles permettent de faire un état des lieux et de débattre de la
situation des sections au niveau « Orga » et revendicatif.



Activité interpro     :  

Participation activité interpro : union locale de Pont de Chéruy, du Grésivaudan, de
Grenoble, Bourgoin etc ;

Collectif fonction publique, congrés UD, Uls, etc. A noter : le ½ détachement de Fabien
au secrétariat de l'UD en charge du territoire de Grenoble et agglo.

2/Activité revendicative Locale et Nationale

Par la tenue d'HMI     :

interventions pour pbs services ( collègues, amiante, orga courrier, pb BJ, canicule
….), et bien sûr les restructurations, fusions etc.

 En  Isère,  depuis  notre  dernière  AG,  8  trésoreries  ont  été  fermées :  Roybon,
Heyrieux, Corps ; Les Avenières, Virieu, Goncelin, Monestier de Clermont
Sont annoncées pour 2017 : Beaurepaire, Pontcharra et St jean de Bournay.

Fusions de services     annoncées pour 2017     :  

Les fusions de SIP et SIE se poursuivent ainsi que celle des CDIF de Grenoble. Une
brigade de vérification est supprimée tandis que les CDIF de St Marcellin et Bourgoin
ferment leurs portes ».

Avec la détermination qui lui est reconnue, notre section syndicale a suivi les dossiers
revendicatifs de la DGFIP, comme au niveau Fonction Publique ou interprofessionnel.

Par l'action et/ou la grève     :  

18/11/2014 : appel à la grève dans le cadre d'une journée d'action fonction publique

20/01/2015 : rassemblement Grenoblois devant le CFP avec des petits bonhommes de
couleur plantés à la barre à mine par les filles de la cgt
Un article dans le Daubé, consultable sur le site.

Septembre  2015 :  l'accueil  du  CFP  ne  désemplit  pas,  les  conditions  deviennent
insupportables  pour  les  collègues  (  sous  effectifs  ).  Une  pétition  auprès  des
contribuables est signée massivement en quelques jours, demandant des emplois.

8/10/2015     :  appel à la grève inter professionnelle pour les salaires.

18/11/2015 : grève du 18/11 reportée suite attentats.

26/01/2016     : grève Fonction Publique pour nos salaires et nos emplois.

Les derniers chiffres de grève sont très encourageants et démontrent que les agents
des finances publiques ne sont pas décidés à se laisser faire.
Le 8/10  3 services ont des taux de grévistes supérieur à 30 %.



Le  26  janvier,  des  chiffres  en  progression  dans  presque  tous  les  services  et
notamment une forte progression dans les trésoreries ( +  ) et 50 % de grévistes
dans les SIP et CDIF.

La grève menée à Vierzon est également un signe positif de cette mobilisation.

Depuis les attentats de novembre, une chape de plomb s'est abattue sur le pays. Le
gouvernement,  avec la  mise  en place  de l'état  d'urgence  et  sa  prolongation  veut
maintenir le pays dans un climat de peur et de méfiance. Ceci afin de museler la
population  et  en  particulier  les  travailleurs.  Il  espère  ainsi  dissuader  toute  action
revendicative et faire passer ses projets les plus rétrogrades.

Le monde du travail doit être mobilisé d'urgence.

1. 33 000 emplois en moins dans notre administration depuis 2002, un gel du point
d'indice depuis 2010 jusqu'en 2017,
2. le CICE (crédit impôt compétitivité emplois avec ses 20 milliards de cadeaux au
patronat rien que pour 2014)
3. le pacte responsabilité encore 30 milliards de cadeaux,
4. Le gel annoncé jusqu'en 2017 de nos rémunérations est partie intégrante de cette
politique qui a déjà produit à l'échelle de l'UE des désastres comme en Grèce, en
Espagne, au Portugal, en Italie...

les salaires sont bloqués, les missions en voie de disparition
Les seuls fraudeurs auxquels on fait la traque sont les chômeurs, précaires et toutes
les personnes en grandes difficultés sociales.

Ce  gouvernement  s'attaque  frontalement à  nos statuts de  la fonction publique
( PPCR ) et au code du travail pour les travailleurs du privé.

Nos valeurs font que nous sommes fiers du combat de classe que nous menons contre
toutes les haines.
Nous serons toujours mobilisés pour le combat contre ceux qui détruisent nos services
publics et notre système social issu de l’après guerre.
 
Le mois de mars sera riche en mobilisation ! Le 9 l’a déjà montré avec une forte
mobilisation des salariés, étudiants et lycéens.

C’est un premier rendez-vous réussi dans lequel nous avons pris toute notre place.

3/   La syndicalisation à la CGT     :  

2014 : 
- 152 syndiqués cotisants (ayant au moins payé le FNI) au 31/12/2014
- 13 adhésions et 4 démissions (différentiel : +9)

2015 :
- 151 syndiqués cotisants au 31/12/2015
- 21 adhésions et 15 démissions (différentiel : +6)



Donc le nombre de syndiqués reste globalement stable, malgré une syndicalisation en
hausse,  ce  qui  s'explique  par  les  mutations  des  collègues  syndiqués,  les  départs
n'étant pas compensés par les arrivées.

Le nombre de démissions a aussi augmenté en 2015, ce qui doit nous interroger, et
nous  faire  réfléchir  sur  les  actions  à  mener  afin  de  syndiquer  et  fidéliser  les
camarades.

Nous en débattrons justement lors de cette AG.

  


	

