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Aisne : Errare humanum est ???
Suite à une banale erreur d'heures supplémentaires, un militant du SNADGI - CGT a vérifié la fiche
de paie d'un camarade cadre C et a découvert une erreur d'échelle remontant à janvier 2004 (le
changement d'échelon avait bien été effectué, mais pas le changement d'échelle !). Soit un rappel sur
salaire de 1390 € brut pour cet agent, entraînant un rappel de 418 € brut sur ses heures
supplémentaires de gardien. Alors camarades cadres C, vérifiez votre échelle et votre échelon !

Guise : Le dogme de l'Accueil Commun
Après Chauny, et son accueil commun sans agent de la CP (ou presque, puisque la présence du Trésor
est limitée à deux 1/2 journée par semaine), ça continue à Guise ! Pas moins de 53 000 € de travaux
pour créer (sans aucune consultation, ni même information des Organisations Syndicales) un accueil
"commun" sans cadre B pour la réception ... et sans agents du Trésor, dont la participation se limite à
un passage en coup de vent le matin, pour récupérer le courrier. Bref, le cadre C "accueil" continue,
comme précédemment, à orienter les usagers de la DGI ... et de la DGI exclusivement ... car la CP a
refusé de condamner son ancienne porte d'accès, située juste à côté de celle de l'accueil "commun". Les
agents du trésor, comme les usagers, continuent donc à passer par là. Pire : sur demande de la CP,
l'ouverture créée entre l'accueil "commun" et l'ancien hall CP a été refermée par une porte ... certes
vitrée !
Compte tenu du coût et de l'utilité de l'opération, on se remet à penser à la formule "dépenser moins
pour dépenser mieux" ... et puis aussi aux augmentations de salaires qu'on nous refuse pour des motifs
soit disant budgétaires. 

Soissons : Touche pas à mes congés !
On a beau lire un peu partout, et jusque dans les comptes-rendus de Comité de Direction de la DSF,
que la DPR n'impacte pas les congés, le CDI de Soissons a frôlé la grève "sur le tas" lorsqu'une bonne
partie des agents (y compris ceux de l'ICE !) a été prié de revoir son plan de congé, qui pour un petit
jour en mai, qui pour une petite semaine en juin, et qui pour ses congés d'été, de tout temps pris en juin
... parce que, jusque là, ça arrangeait tout le monde. Le mot (maux ?) d'ordre serait descendu tout droit
de la DSF : 0 congé en mai, 0 congé en juin et 4 semaines maxi en juillet/août (sauf si l'agent pouvait
justifier d'une réservation). Mais les agents de Soissons ne l'ont pas entendu de cette oreille, et se sont
immédiatement réunis, sur proposition des militants du Snadgi-CGT, pour décider de la riposte
nécessaire. C'est ainsi que le RDC a été mis en demeure d'accepter intégralement les plans de congés ...
s'il ne voulait pas prendre le risque d'une action collective de longue durée pendant la campagne IR. Le
temps de prendre l'avis (éclairé ?) de la DSF, et de re-re-re-vérifier le planning de saisie .... et la sage
décision d'accorder les congés a été annoncée.
Un bel exemple d'action collective, où les agents, par leur unité et leur solidarité, ont su créer le rapport
de force nécessaire pour obtenir gain de cause.

FormPro : Là où la DPR passe, la FormPro trépasse.
Les cadres C promus par Liste d'Aptitude ou CIS suivent habituellement 3 semaines de formation
générale à l'ENI en juin ou juillet ... un minimum pour exercer leurs nouvelles fonctions dès le 1er
septembre ! Mais cette année, DPR oblige ! , la DG a unilatéralement décidé de différer à la fin de
2006 la formation des agents affectés en SAID et à l'accueil. Cette mesure concerne bien sûr un
nombre très réduit d'agents : 1 seule agente dans l'Aisne, qui aurait d'ailleurs apprécié d'apprendre la
nouvelle par la DSF plutôt que par "la bande", mais qui se trouve néanmoins très flattée de se
découvrir subitement aussi indispensable à la bonne marche de la DGI (?)
Serait-ce à dire "qu"un seul Etre vous manque ..." ... et la DPR est foutue ????
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Mais avec le CPE, le gouvernement a

essuyé un sérieux échec.

Plus de deux mois de mobilisation sans
faille, qui a réuni toutes les générations,

du lycéen au retraité ...

Du jamais vu : le "tous ensemble" dont on

parle si souvent, qu'on espère si souvent !

Mais nos dirigeants ont voulu tenir bon, se

sont entêtés ! La rue, elle, n'a pas lâché ... 
         ... ET A GAGNE. 

Le CPE est mort. C'est une belle et grande

victoire contre la "pensée unique libérale"

qui veut qu'un salarié n'est bon et docile

que lorsqu'il est contraint à la précarité.

Mais la lutte contre cette précarité
organisée est loin d'être achevée : CNE,

contrat précaire pour les séniors, Pacte

Junior dans la Fonction Publique, qui

ramènent le travailleur à une simple force

de production pas chère et jetable, doivent

également être vigoureusement combattus.

LA VICTOIRE CONTRE LE CPE EN
APPELLE D'AUTRES ... POUR LES SALARIES

DU PRIVE .... COMME POUR CEUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE !

Et les victoires, nous, agents de la DGI, ça

fait un moment qu'on les attend ...

sacrifiés sans relâche sur l'autel de la

"réduction drastique des coûts" imposée par

le gouvernement ultralibéral au pouvoir.

Suppressions d'emploi, pertes de pouvoir
d'achat, réforme aberrantes ... les agents des

impôts connaissent ça par coeur et ne

cessent d'exprimer leur ecoeurement comme
l'attestent régulièrement les très hauts chif-

fres de grève.

IL FAUT QUE TOUT CELA CESSE !

Mais le combat contre le CPE l'a démontré

: face à des dirigeants aussi sourdingues

que têtus, seule une mobilisation très large

et de longue durée peut conduire à la

victoire.

IL FAUT FRAPPER FORT, LONGTEMPS

          ET LA OU CA FAIT MAL !!!

... et là où ça fait mal, à la DGI, c'est bien

évidemment pendant la campagne IR,

particulièrement cette année avec la DPR,

dernière trouvaille en date pour masquer le

délabrement général de la grande maison

DGI.

C'est pourquoi le SNADGI-CGT propose

aux personnels et aux autres Organisations

Syndicales de lancer une ultimatum au DG

- ouverture de réelles négociations et satis-
factions des revendications des personnels
(emplois, salaires, réformes, notation ...) ...

- ou blocage de la DGI pendant la campa-
gne par la grève reconductible généralisée.

Le débat est lancé ... à chacun de s'en

emparer ! Tous ensemble, nous sommes
forts ET NOUS POUVONS GAGNER .

5, 10, 15 jours de grève d'affilés pour

gagner, c'est toujours moins cher payé

qu'un jour par mois, tous les mois de
l'année ... sans aucun effet !
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Après un an d'absence, la feuille de chou revient. Et oui, pas facile pour les militants

syndicaux de trouver le temps de prendre la plume lorsque l'actualité revendicative est
aussi chargée. Et de ce coté là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le temps de souffler.

Rappelez-vous : les Retraites en 2003, la Sécu en 2004, les Salaires en 2005 ....  et pour

2006, le Code du Travail !!!


