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Tel est le sentiment qui anime les militants du SNADGI-CGT dans le département de l’Aisne.
Fort de ses Fédérations, la CGT, 1ère organisation syndicale de France, s’affirme comme force de contestation, mais
surtout de proposition. Relayée par l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF) au niveau Fonction
Publique, par la Fédération des Finances au niveau du Ministère et par la CGT Finances Publiques pour les
problèmes internes à la DGFiP, la CGT est présente sur tous les fronts. Les échanges constants entre Syndicats,
Fédérations et Confédération, voilà notre force !
Cette force, nous la restituons localement avec toute notre conviction : tracts, HMI, interventions
individuelles ... autant de moyens que nous utilisons pour informer et débattre des grands sujets nationaux
(salaires, protection sociale ...) et internes (emploi, restructurations, notations, règles de gestion). Le SNADGICGT de l’Aisne est lui aussi sur tous les fronts.
Chez nous, pas de corporatisme : information pour tous et égalité de traitement pour tous. Voilà ce que nous
défendons.
Et bientôt, la création de la Section CGT-Finances Publiques 02, par la réunion des sections du SNADGI et du SNT,
nous donnera encore plus de force et d’efficacité, puisque nous serons le seul syndicat du département représenté
dans les deux filières.

Tu arrives dans un département qui se targue d’être à la pointe.

 A la pointe des réformes : création des Pôles Contrôle Fiscal, Enregistrement, Recouvrement, Cadastre et FI,
fusions CDI/CDIF et mises en place des SIP ont été menées tambours battants sans laisser le moindre répit aux agents.
Cerise sur le gâteau : la DLU doit être instaurée avant la fin de l’année 2010 !


A la pointe des réductions budgétaires avec des suppressions d’emplois qui se poursuivent au rythme régulier
d’une quinzaine par an, touchant désormais les catégories A et B, la catégorie C étant elle, déjà réduite à la portion
congrue. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées dans l’exercice des missions s’accumulent. Le stress, le malêtre au travail sont désormais tout à fait tangibles et s’expriment quotidiennement dans tous les services du
département.
Les agents sont donc légitimement inquiets, s’interrogent et sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous
pour répondre à leurs questions : incidences des restructurations, suppressions d’emplois, affectations, régime
indemnitaire, notation, mutations …
Toi aussi qui arrive dans l’Aisne, tu seras rapidement confrontés à ces sujets.
Alors ... une question, une interrogation …
N’hésite pas, la liste de contacts au verso est à ta disposition !
LAON, le 1er septembre 2010.

Le SNADGI-CGT Aisne - 10, rue de Mayenne 02208 SOISSONS CEDEX - email : snadgi-cgt.aisne@dgfip.finances.gouv.fr - http://www.snadgi-cgt-02.fr
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Marie-Pierre BOREL

SIE Soissons

03-23-76-49-64

Secrétaire de section, titulaire CTPD et CAPL 2

Erwan BRIHAYE

SIP Chauny

03-23-40-21-51

Titulaire CAPL 3, suppléant CHS

Claudine BRUNET

DSF Laon

03-23-26-70-34

Titulaire CDASS

Arnaud COLBATZ

SIP St-Quentin

03-23-65-57-31

Suppléant CTPD et CAPL 3

Gilles DESCHAMPS

SIP Soissons

03-23-76-49-07

Secrétaire à la vie syndicale, titulaire CHS

Catherine GUERLET

BCR Laon

03-23-26-28-63

Titulaire CAPL 3

Olivier LEFEVRE

SIE Ch.-Thierry

03-23-84-22-51

Secrétaire adjoint, titulaire CTPD, suppléant CAPL 2

Josette MARTIN

SIP Ch.-Thierry

03-23-84-22-48

Membre de la CE

Thierry MESUREUX

SIP Hirson

03-23-99-26-02

Correspondant de site

Roger NGETO-MAKIADI SIP Chauny

03-23-40-21-40

Suppléant CAPL 2

Stéphanie RAVENEAU

SIP Laon

03-23-26-28-07

Titulaire CTPD

Yan RUDER

CDIF Laon

03-23-26-28-30

Membre de la CE

Lynda SEUWIN

SIP Soissons

03-23-76-49-03

Titulaire CAPL 2

Jean-Luc THEVENIN

DSF Laon

03-23-26-70-14

Secrétaire à la politique financière, suppléant CTPD

Bien évidemment, si tu souhaites nous rejoindre en tant que militant ou simple adhérent, nous t’accueillerons avec
plaisir car l’action syndicale ne peut exister que par et avec les syndiqués.


BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Nom ……………………………...……………… Prénom ………………….…………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………Tel. ……………………………………….
Résidence administrative …………………………………………………………………………..
Je souhaite :
 prendre contact
 me syndiquer

A renvoyer à : SNADGI-CGT AISNE s/c Jean-Luc THEVENIN
DSF de l’Aisne
43, rue du 13 octobre 1918
02007 LAON CEDEX

