Élections du Comité Technique Local
de la DDFiP des Deux-Sèvres
Comme tout agent de la Fonction publique, l'ensemble du personnel de la DDFiP 79 va voter,
entre le 29 novembre et le 06 décembre 2018, pour élire ses représentants syndicaux. En
votant pour la FSU-Finances, vous choisissez, pour les Deux-Sèvres, un syndicalisme
indépendant, combatif et qui défend des idées nouvelles.

► POUR STOPPER l'hémorragie des suppressions d'emploi et des fermetures de services.

Année après année, l'Administration ne cesse, à coups de serpe, d'amputer les effectifs de notre Direction
et d'ôter certains services de proximité, éloignant de plus en plus l'usager de nos accueils physiques.
Pour 2019, ce seront encore 2.130 emplois qui seront supprimés à la DGFiP, après les 40.000
emplois déjà supprimés durant les 15 dernières années. S'offusquer de cette situation ne suffit plus !
Cessons ce jeu de dupes...
Le Comité Technique ne peut plus être, à la DDFiP des Deux-Sèvres, une simple chambre
d'enregistrement : en siégeant au sein du CTL, la FSU-Finances fera de cette instance un vrai lieu de
concertation où seront prises en compte les revendications de tous les agents.
► POUR SAUVEGARDER toutes nos missions de service public.

De par ses missions, la Direction Générale des Finances Publiques est au cœur de l’État : assiette et
recouvrement des impôts et taxes, lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (estimées entre 60 à 80
milliards d'euros par an), contrôle de la dépense publique, conseil aux collectivités locales. Pourtant,
depuis de nombreuses années, sous prétexte de réduire le déficit public et la dette, les gouvernements
successifs ne cessent de remettre en cause nos missions publiques pour tendre vers un monde toujours
plus libéral.
Pilier indispensable du modèle social français, la FSU-Finances continuera de défendre, de manière
indéfectible, les services publics et ses agents afin de garantir la justice sociale, l'égalité d'accès aux droits
et la cohésion des territoires.
► POUR PROTEGER le statut général des fonctionnaires.

En plus de vouloir accroître le recours au contrat dans la Fonction publique, le gouvernement souhaite
créer, dans le secteur public, un nouveau type de contrat : le « contrat de mission » qui prendrait fin au
terme de la « mission », sur le modèle du contrat de chantier créé dans le secteur privé par les
ordonnances réformant le code du travail. Si cette mesure était appliquée, le statut des fonctionnaires
serait fortement menacé. Idem avec le projet du salaire au mérite ; en intégrant une part indemnitaire
modulable en fonction des résultats, la rémunération des fonctionnaires deviendrait individualisée
remettant ainsi en cause le principe de la Fonction publique de carrière.
La FSU-Finances s'opposera toujours à toute remise en cause du statut général des fonctionnaires, seul
garant de la neutralité de l'administration et de l'indépendance du fonctionnaire.

Avec 160.000 adhérents, la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) est en France la deuxième organisation
syndicale de la Fonction public d'État.
La FSU est née en 1993 de la volonté de consolider un syndicalisme de transformation sociale, ancré sur les
métiers et les pratiques professionnelles, désireux de renforcer les services publics, et de défendre les
agents qui les font vivre.
La FSU agit par la négociation appuyée par un rapport de force, avec le souci de mobiliser et de
rassembler les salariés, en recherchant toujours les conditions de l'unité syndicale la plus large.
Dans toute la Fonction publique, les vingt-deux syndicats qui forment la FSU défendent une Fonction
publique disposant de moyens à la hauteur des besoins des habitants, avec des personnels bien formés, bien
rémunérés et disposant de garanties statutaires les préservant de toutes pressions nuisant à l'exercice de
leurs missions au service de la Nation.
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