
Pour la première fois, à la DGFIP, les élections professionnelles vont se faire par vote électronique.

Les instances à renouveler sont :
- les Comités Techniques (ministériel, de réseau DGFIP et local),
- les Commissions Administratives Paritaires (locales et nationales)
- les Commissions Consultatives Paritaires.

De nombreuses menaces pèsent sur l’avenir et l’orientation des missions que nous avons à assurer. 
Le maillage territorial, garant de l’accessibilité de tous aux services publics, est clairement remis en 
cause et c’est bien évidemment également l’ensemble des droits et garanties des personnels qui sont 
dans le collimateur.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’élire des rep résentants qui sachent avoir la pugnacité et la 
détermination pour défendre les missions et les con quis sociaux.
Ces candidats sont ceux de la CGT, jamais résignés, jamais dans l’accompagnement, mais au 
contraire toujours combatifs et déterminés.

Aujourd’hui, la CGT est la 1ère organisation syndic ale dans la Fonction Publique. Dans le Val de 
Marne, elle est majoritaire chez les C. Elle est la  2ème force syndicale locale en B et en A, et en 
CTL à 4 voies près.
Au cours de ces 4 années, tu as pu constater le travail et la détermination des élu-e-s et représentant-
e-s de la section pour défendre les agents collectivement et individuellement.

Notre force, ce sont 39 candidats différents sur 48 possibles.Toutes et tous travaillent à vos côtés. 
Aucun n’a le statut de permanent syndical.
VOTER pour les candidats de la CGT Finances publiqu es 94 c’est s’assurer une défense 
collective et individuelle sans compromission ni ré signation.

VOTER CGT, C’EST LUTTER POUR PRESERVER NOS EMPLOIS, NOS MISSIO NS ET 
NOS IMPLANTATIONS DANS LE VAL DE MARNE, C’EST FAIRE  LE CHOIX D’UN SERVICE 
PUBLIC DE QUALITE ET DE PROXIMITE.
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Les Commissions Administratives Paritaires 
Locales (CAPL)  sont les instances 
consultatives qui abordent tous les aspects de la 
vie administrative des agents : mutations et 
affectations, évaluation professionnelle, temps 
partiel et promotions.
Elles sont composées à nombre égal de 
représentants de l’administration et d’élu-e-s des 
personnels.

La CGT défend les garanties individuelles et 
collectives de l’ensemble des agents dans le 
respect des règles de gestion et sur la base de 
nos revendications.

La Direction Générale tente de limiter le rôle des 
CAP notamment en réduisant le nombre de 
promotions ou en changeant les règles de 
mutation (affectation au département dès 2020) 
et d’évaluation professionnelle (il est envisagé 
de supprimer le recours de deuxième niveau en 
CAP nationale).

La CGT est attachée au respect des règles et à 
l’existence de ces instances qui garantissent 
l’égalité de traitement entre les agent.e.s. 
Réduire ou supprimer leur rôle, c’est donner les 
pleins pouvoir aux directions locales.

En local, La CGT Finances Publiques 94 est 
intervenue avant, pendant et après les CAPL 
pour défendre individuellement les agent.e.s qui 
l'ont sollicitée, dans le respect des règles 
collectives.

De nombreux dossiers ont abouti grâce à 
l’intervention de la CGT.
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Les Comités Techniques Locaux (CTL)  ont 
un champ de compétences extrêmement 
large : missions, moyens, organisation du 
travail, du temps de travail, conditions de vie au 
travail. Tous ces sujets, qui sont au cœur de 
notre vie professionnelle, doivent faire l’objet 
de débats en CTL et à la CGT Finances 
Publiques, nous veillons à ce que ce soit le 
cas.

Au cours du dernier mandat, les sujets n’ont 
pas manqué, ni les occasions pour vos élus de 
dénoncer le manque d’écoute et de 
considération dont l’Administration fait preuve à 
l’égard des agents du département : 
fermetures de sites, suppressions d’emplois, 
coupes sombres dans les budgets de 
fonctionnement, atteintes au Service public, 
etc. La liste est longue…

Pourquoi choisir la CGT pour vous 
représenter aux CTL ?

Parce que nos candidats travaillent dans les 
services, ils en connaissent le fonctionnement 
et les difficultés, ils sont les mieux placés pour 
en parler à la Direction, pour vous représenter 
et vous défendre.

Parce que chaque CTL est préparé en vous 
contactant sur les sites visés par un point à 
l’ordre du jour. Ce sont ensuite vos remarques, 
vos demandes, vos revendications que nous 
portons devant la Direction et que nous 
défendons. Parce qu’après chaque réunion, 
nous rédigeons un compte rendu que vous 
pouvez facilement trouver sur notre site local.
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Témoignages de collègues  

« J'ai rencontré la CGT pour obtenir des 
informations au sujet de ma demande de mutation. 
J'ai beaucoup apprécié la permanence organisée 
dans notre petite trésorerie et je sais que la CGT 
se rend chaque année dans tous les services. Ses 
conseils m'ont été d'une grande utilité et 
aujourd’hui je vis des jours heureux dans mon île 
natale. » 

« Merci beaucoup pour ton courriel. Pour 
répondre à ta question, oui j’avais déjà envoyé un 
double à mon organisation syndicale qui était 
censée appuyer ma demande … Mais je me suis 
rapproché de la CGT car vous avez été beaucoup 
plus réactifs et j’ai apprécié votre ténacité »

« Merci la CGT et ses élu.e.s d'avoir défendu mon 
dossier en CAPL et obtenu que les réserves, non 
justifiées, soient supprimées dans mon compte 
rendu d'entretien. Comment fait-on pour 
adhérer ? »

« Bravo les camarades, vous êtes les seuls  
passer régulièrement dans mon service…

« J’apprécie beaucoup vos HMI, ça fait beaucoup 
discuter dans notre service. Revenez quand vous 
voulez la CGT ! »

« J’ai apprécié d’avoir été invitée comme experte pour la CGT à ce CTL. Vraiment on se rend 
compte que le dialogue social est difficile. La Direction vous et nous méprise, elle n’écoute 
rien, pire elle minimise ! Malgré vos interventions pertinentes et argumentées et votre 
ténacité. »



Le CHSCT est ministériel. Dans le Val-de-
Marne, il couvre les services de la DDFIP 94, 
des Douanes d'ORLY et de la DNID (Direction 
Nationale d’Interventions Domaniales).

Alors que les agents subissent une dégradation 
très marquée de leurs conditions de travail liée, 
entre autre, aux restructurations/suppressions 
d’emplois, la CGT FINANCES 94 se veut 
présente à tout moment pour tous les agents, 
afin qu'aucun ne reste seul face à une 
quelconque difficulté.Une part importante du 
budget sert à financer des actions de formation 
et de prévention, des aménagements de postes, 
des travaux de désamiantage…
La CGT s’opposera fermement à toute 
tentative visant la suppression des CHSCT, 
ce qui constituerait un recul sans précédent 
pour la prise en compte de la santé au 
travail.

L’action de la CGT
Dans un contexte difficile marqué par la 
réduction des moyens de fonctionnement, la 
CGT a mis au cœur de son action les actions de 
désamiantage et d’accessibilité des handicapés. 
L’implication et la combativité des représentants 
CGT au CHSCT 94 ont été déterminantes. Leur 
action a toujours été menée en lien avec les 
collègues sur place dans les services.

Un réseau militant
La force de la CGT, c’est d’abord la force de son 
réseau de militant-es présent-es dans toutes les 
directions du CHSCT 94. Pouvoir travailler et 
réfléchir au niveau inter-directionnel est un atout 
pour mieux appréhender les dossiers.
Au sein de l’intersyndicale du CHSCT 94, la 
CGT joue un rôle moteur pour avancer. La 
CGT est en pointe sur la bataille pour 
l’élimination de l’amiante.

Des combats à gagner
L’accessibilité pour tous les types de handicap 
reste un enjeu majeur pour la CGT. Or, les 
directions pensent trop souvent que le budget 
du CHS-CT est un fonds de réserve pour 
boucler leur budget annuel de fonctionnement. 
C’est pourquoi la CGT se prononce contre 
toute tentative de détournement du budget 
CHSCT.

Vous informer
Tout au long de notre mandat, nous avons rendu 
compte régulièrement des travaux du CHSCT 
mais aussi, vous le savez, directement par le 
biais de nos militants.
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L’action sociale  vise à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles notamment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de l’enfance et des 
loisirs ainsi qu’à les aider à faire face à des 
situations difficiles. 

Le département reçoit chaque année une 
dotation, pour permettre au CDAS de réaliser 
des actions locales avec  pour objectif : 
renforcer les liens entre les agents actifs ou 
retraités par l’organisation de manifestations 
amicales ; exprimer une solidarité à l’égard des 
agents en difficultés, développer des actions 
d’information, de prévention, d’aide ou de 
conseil sur les sujets familiaux, de santé. Il 
appartient au CDAS de décider des différentes 
actions à mettre en œuvre.

Les représentants de la CGT s’assurent que 
les actions décidées au CDAS répondent aux 
besoins sociaux du plus grand nombre.La CGT 
est très attachée à défendre l’amélioration des 
conditions de vie des agents.

Un dynamisme CGT qui se voit. 
Pour le Val de Marne les actions menées sont : 
l’Arbre de Noël, les sorties pour les retraités ou 
les actifs, les chèques cadeaux pour les 15/16 
ans, l’aménagement des coins repas.
Sous l’impulsion de la CGT, de nouvelles 
actions ont été offertes tout en maintenant le 
niveau des autres : l’amélioration des 
propositions d’offre de logements et la création 
de berceaux en crèche.
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Pourquoi voter CGT Finances Publiques ? En votant pour les candidats CGT en CAP et en CT, v ous 
déterminerez aussi le nombre de représentants CGT a u CDAS et au CHSCT. La prochaine équipe 
continuera à défendre vos besoins et à agir avec dé termination pour l’amélioration des prestations 
sociales, de vos conditions de vie et de santé au t ravail.

Pourquoi voter CGT Finances Publiques ?
 
En votant pour les candidats CGT en CAP et en CT, 
vous déterminerez aussi le nombre de 
représentants CGT au CDAS et au CHSCT. La 
prochaine équipe continuera à défendre vos 
besoins et à agir avec détermination pour 
l’amélioration des prestations sociales, de vos 
conditions de vie et de santé au travail.



DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS CGT
DETERMINES ET OFFENSIFS

Chaque vote CGT compte !

Votez et faites voter CGT


