
Edito 1 

Rentrée scolaire 1 

Mobilisation du 

11/10 

2 

 2 

Censure ou pas cen-

sure! 

3 

Coup de gueule 3 

Jeux  4 

Dans ce numéro : 

LE PRETEXTE DE LA DETTE 
 

Nous assistons à un matraquage sans précédent visant à préparer les 

esprits à encore plus d’efforts. Certains experts pour s’en convaincre 

affirment même que « les Français seraient suffisamment responsables 

pour les accepter ». 

Pour justifier cette austérité, on nous répète que la dette française est 

insoutenable. Rendez-vous compte, 1640 milliards d’euros de dettes pour 

un PIB de 2000 milliards d’euros, soit 85 %. 

Nos enfumeurs comparent donc la dette totale sur le revenu du pays sur un 

an. Absurde. C’est comme si on mesurait votre solvabilité personnelle en 

rapportant le total de vos dettes (voiture, maison,….)à vos revenus d’une 

seule année. Remettons les choses à leur place. Selon Bercy, les titres de la 

dette française sont en moyenne de 7 ans et 31 jours ; donc rapportons les 

1640 milliards de dettes au 14 000 milliards d’euros que produira le pays 

durant cette période. Dans ces conditions, le stock de dettes représente 12% 

du PIB cumulé !  

Ça calme, hein !  

Qui de vous ne rêve pas d’avoir un taux d’endettement de 12% ?! 
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Une rentrée scolaire difficile ! 
 Cette rentrée s'annonce encore difficile 

dans l'éducation nationale : 

• classes fermées, 

• classes surchargées, 

• professeurs stagiaires non formés,... 

 En effet depuis 4 ans, le Ministère de l’Education 

nationale a supprimé plus de 52 000 postes. Le dogme du non remplacement d'un fonctionnai-

re sur deux met l'Ecole publique à genoux, ne lui permettant plus d'assurer ses missions de 

service public. Ce dogme ne permet plus aux personnels d'exercer leur métier avec sérénité et 

professionnalisme. Les personnels de l’Education, les parents et les jeunes se sont mobilisés 

régulièrement au cours de cette année pour dénoncer les 16 000 nouvelles suppressions de 

postes effectives à la prochaine rentrée scolaire alors même que plus de 60 000 élèves supplé-

mentaires sont attendus. Ces suppressions associées au manque d'ambition éducative dégra-

dent encore plus les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des personnels. 

MAIS RASSURONS-NOUS LA MORALE SERA ENSEIGNEE DANS NOS ECOLES!!! 
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TOUS DANS L’ACTION 

LE 11/10/2011 ! 
La loi du 05/07/2009 relative à la modernisation du dialogue social a ouvert la possibilité 

d’instaurer un dispositif d’intéressement collectif dans chaque fonction publique. 

M. SAUVADET, ministre de la fonction publique, a annoncé la généralisation à compter de 

2013. Les agents de la DGFIP connaissent trop bien le principe de cette prime de performan-

ce et les effets de la politique d’objectifs qui l’ont accompagnée, avec les fermetures de tréso-

reries à la pelle, les restructurations de services fiscaux à la hache, des suppressions d’em-

plois par milliers, la souffrance au travail et ses 

drames irréversibles, les files d’attente des usa-

gers, la limitation de l’accès aux services publics 

pour les plus modestes de nos citoyens,... 

Pour l’arrêt des suppressions d’emplois, pour les 

conditions de travail, pour l’augmentation du 

point d’indice, pour un véritablement déroule-

ment de carrière, 
 

MOBILISONS-NOUS! 
 

LE 20 OCTOBRE, VOTEZ CGT!!! 

Comités Techniques 

Ces comités examinent toutes les questions relati-

ves à la gestion prévisionnelle des effectifs et des 

emplois, à nos métiers, à nos conditions de travail, 

à la formation professionnelle, au régime indemni-

taire. 

Commissions administratives paritaires 

Ces commissions s’occupent de tous les 

aspects concernant les affectations et 

mutations, les recours en notation, les 

promotions,... 

La CGT est représentative de tous les salariés et défend leurs inté-

rêts, quels que soient la catégorie professionnelle, la filière ou le site. 

Parce que nous sommes revendicatifs , notre rôle et notre vocation 

sont de défendre les intérêts de chacun et d’obtenir des avancées so-

ciales. 

NOS PRIORITES : L’amélioration des conditions de travail, le main-

tien des missions et des emplois, la refonte des grilles et le refus de la 

rémunération au mérite. 

Pour une défense active et efficace :  

Votez et faites voter CGT!!! 
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Voici la partie manquante de la photo diffusée sur Ulysse Nord. En effet comme tous les ans 

la CGT Finances publiques a bien participé à l’accueil des nouveaux agents de la DRFIP. 

Nous pouvons aussi regretter que les photos des stands des organisations syndicales n’aient 

pas été publiées sur Ulysse59 et que seulement 10mn aient été accordées pour que se présen-

te l’ensemble des organisations. 

Photo du site 

Ulysse 59 

CENSURE OU 

PAS CENSURE? 

Photo de la 

CGT 

COUP DE GUEULE : Les frais de déplacements  

Pourquoi tant de zèle, tant de 

suspicion!!!  

La DRFIP exige la fourniture de 

tous justificatifs pour rembour-

ser des frais suite à des convoca-

tions (formation professionnelle, 

groupe de travail, etc) 

LA CONFIANCE REGNE! 

De plus nous regrettons la non 

convivialité de l’application 

AGORA pour la saisie des frais 

de déplacements. En effet ce site 

fait perdre un temps fou. 



REJOIGNEZ-NOUS! 

Pour se détendre ! 
 

Vous souhaitez adhérer ou/et recevoir par messagerie 

les nouveautés de la section de la CGT finances publi-

ques Nord Valenciennes 

Inscrivez vous (*). 

NOM : …………………………….… 

PRENOM : ………………………………. 

Adresse Email : ……………………………….. 

A remettre à un militant de la CGT de votre site 

Ou par mail à 

cgt.drfip59@dgfip.gouv.finances.fr 

(*) le mailing n'est autorisé qu'après accord 

individuel de l'agent (charte dgfip/syndicat sur 

l'utilisation des nouvelles technologies). 

Page Facebook :  

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD VALENCIENNES 

Site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

 

Horizontal 

1. le rapprochement DGI DGCP 

3. direction des finances publiques 

4. réunion sur les conditions de travail 

6. commission où on parle de mutation 

8. désigner une liste 

9. règles d'une catégorie ou d'un grade 

10. suffrage 

 

Vertical 

2. outil pour les salarié 

4. organisation qui défend les salariés 

5. commission où on parle de sécurité 

7. boîte où se trouve les bulletins de vote 


