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NEGOCIATIONS SALARIALES : VERS UNE
RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DES
AGENTS ?
La reprise économique arrive avec son lot d’inflation et donc de
réduction du pouvoir d’achat. Dans ces conditions la question
salariale est devenue centrale pour tous les travailleurs.
Dans la Fonction publique, depuis 2000 la valeur du point
d’indice a décroché de 21% par rapport aux prix à la
consommation. Des décennies de politiques libérales et
calamiteuses d’amputation des dépenses publiques socialement
utiles ont mis en difficulté la Fonction publique, ses missions et
ses personnels.
Alors que des négociations salariales s’ouvrent au niveau du
ministère de la Fonction publique, la CGT revendique une
augmentation de 10% de la valeur du point d’indice.
A la DGFIP, une négociation est engagée afin de « reconnaître
l’engagement des agents ». Nous connaîtrons dans les prochains
jours les modalités de cette « reconnaissance »
Pour aller plus loin : https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/

FACE À LA HAUSSE DES
PRIX
INACCEPTABLE,
AUGMENTONS
NOS
SALAIRES, NATIONALISONS
EDF !!!
LA CRISE: PAS POUR TOUT LE
MONDE!
• 269 % d’augmentation de dividendes
versées aux actionnaires en vingt ans.
• Au 1er trimestre 2021, les entreprises
du CAC 40 réalisent 57 milliards de
profits malgré la crise économique et
sanitaire.
• Taux de marge des entreprises : plus
de 35 % en 2021, un record inégalé
depuis que l’Insee mesure ce ratio, soit...
1949!
ALORS
QUE
NOS
SALAIRES
STAGNENT... LES PRIX FLAMBENT
• Électricité: une nouvelle hausse de + 8
% prévue en février 2022
• Gaz: + 15,8 % depuis 2019
• Carburant : +16 % depuis le début de
l’année
• Alimentation : + 10 % pour le sucre, +
23 % pour les pâtes, et entre + 9 % et +
15 % sur la charcuterie, les fruits et
légumes, les produits laitiers et même le
pain
Pour aller plus loin, tu trouveras le
communiqué de presse de la CGT
énergie suite aux annonces Castex,
https://www.cgtservicespublics.fr/act
ualite/article/communique-de-pressede-la-fnme-cgt-100eur-de-mesuretteponctuelle-made-in
et les revendications de la CGT
Information
et
Défense
des
Consommateurs Salariés (INDECOSA)
https://indecosa.fr/pourquoi-lahausse-du-prix-de-lenergie-estintolerable/

QUAND DÉCISION RIME AVEC ÉLECTIONS …
La nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg signée le 20 mars 2018 et ratifiée par les
parlements en 2019 s’est appliquée pour la première fois pour l’imposition des revenus 2020. Ce changement
de législation a entraîné une surcharge de travail importante pour l’administration fiscale française et une
augmentation de l’imposition des travailleurs frontaliers disposant de revenus en France et au Luxembourg.
Dès le mois de juin, la CGT Finances Publiques a alerté la Direction départementale des Finances
Publiques de la Moselle sur un manque flagrant d’anticipation et de préparation.
Face à la contestation des contribuables concernés par le surcroît d’imposition, le gouvernement français a
décidé, par communiqué de presse, de suspendre l’application de la convention qu’il a lui-même signé et
défendu devant le Parlement, afin de réaliser une étude d’impact sur les conséquences de ses décisions.
Dès cette annonce, le nombre d’appels téléphoniques et de réclamations a explosé. La gestion désastreuse de
ce dossier va entraîner des retards conséquents pour l’ensemble des contribuables du Grand Est.
Cette décision va entraîner la mobilisation de plusieurs dizaines d’agents des Finances Publiques à temps plein
pendant plusieurs mois et le recrutement de contractuels durant cette période. Et pendant ce temps, le
Parlement, qui avait voté cette convention, vient d’entériner la suppression de 1500 emplois au sein de la
DGFIP, après en avoir déjà supprimé plus de 30 000 en 10 ans.
Les agents des Services des impôts des particuliers de Thionville,
Hayange et Metz, ont décidé de se mettre en grève le mardi 12
octobre, et sont allé à la rencontre du DDFIP 57 devant le
bâtiment Saint Thiebault. Pour seule réponse, ils n’ont obtenu
que le mépris de la Direction locale, qui s’est empressée de
rejoindre son bureau.
Retrouvez le tract intersyndical sur notre site
https://57.cgtfinancespubliques.fr/actualites/dgfip/article/actionintersyndicale-du-12-10-2021

UN NOUVEAU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF À METZ
Dans le cadre du plan de relance, la cité
administrative sera rénovée à hauteur de 7,5
millions d'euros. Un projet de création d'une
seconde
cité
administrative ayant pour
capacité d'accueil 1000
fonctionnaires
et
un
restaurant
inter
administratif
(RIA)
pouvant accueillir jusqu'à
800 personnes est dans les
tuyaux, bien au-delà des
fonctionnaires
qui
travailleront sur place ! Le
bâtiment a été acheté sur
plan (vente en futur état d'achèvement) et le coût
du bâtiment est colossal: 53 millions d'euros,
budgétisé par le plan de relance. Il comprendrait le
regroupement
de
8
administrations
(principalement du ministère de l'écologie.

Les élus CGT siégeant en SRIAS seront vigilants sur
la construction de ce nouveau restaurant inter
administratif (en Moselle, il y avait uniquement le
RIA appelé "Fabert" situé
près de la préfecture) qui
est ouvert à tous les
fonctionnaires.
Il
ne
faudrait pas imiter ce qui se
passe à Nancy ou la
construction d'un nouveau
RIA va entraîner par
exemple la fermeture des
restaurants administratifs
des finances. La crise
sanitaire
a
déjà
particulièrement
frappé
les
restaurants
administratifs mosellans et l'avenir n'est pas rose:
après la fermeture des restaurants de
Sarreguemines et Forbach, est déjà actée celle du
restaurant administratif de Saint-Avold.

UN FRAUDEUR FISCAL FAIT SON ENTRÉE À LA DGFIP
Pendant que Bruno Le Maire, Ministre des Finances,
déclare que les GAFA sont "les adversaires des États" et
qu’il faut les taxer au même niveau que les entreprises
françaises, Google fait son entrée au sein de la DGFIP.
Le tribunal de Paris avait condamné Google en 2019 à
une amende de 500 millions d'euros pour « fraude fiscale
aggravée » et « blanchiment en bande organisée de fraude
fiscale aggravée ». Google devait par ailleurs s'acquitter
d'un rattrapage d'impôts d'une somme équivalente.
Pourtant lors du dernier groupe de travail du 16 novembre
2020, la Direction Nationale nous avait confirmé que
Google devenait un prestataire de la DGFIP.
En août 2021, le canard enchaîné révélait que Google a été choisi suite à appel d'offre pour repérer depuis le
ciel les biens (piscines, vérandas, courts de tennis, etc.) qui n'auraient pas été déclarés aux services des impôts
des particuliers, pour le paiement de la taxe foncière ou celui de la taxe d'habitation, toujours en vigueur pour
les résidences secondaires.
La
CGT
dénonce
cette
privatisation
déguisée
d'une
mission
de
contrôle
fiscal.
Le service du cadastre ou nos services informatiques auraient pu développer un outil. La CGT s'inquiète des
données fiscales qui risquent d'être connues de Google. Par ailleurs, la dernière mission coûteuse transmise à
une entreprise privée (SAP) pour développer le progiciel Chorus avait déjà couté à Bercy un milliard d'euros.
Pendant ce temps, les suppressions de postes et structures s'intensifient à la DGFIP....

ADIEU CAMARADE BEBEL
Lors des hommages à ce grand acteur
populaire, peu de fois a été dit que
notre Bébél national fut pendant 3 ans
un dirigeant de la CGT, entre 1963 et
1966, au sein du Syndicat Français
des Acteurs -CGT

À NOTER DANS VOS
AGENDAS !
Visites de postes :
14/10 CFP Saint Avold et T.
Faulquemont
18/10 Paierie départementale et CDIF
21/10 T. de Grostenquin et T. de Vigy

Nous te disons au revoir, l’As des As

Encore plus d’informations sur nos sites Internet :

https://57.cgtfinancespubliques.fr/
http://www.financespubliques.cgt.fr/

Bulletin d’adhésion
NOM : ………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Grade : …………………………………Échelon : ………………………… Indice : ……………………………Temps partiel : ……………
Résidence administrative ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………………………………
Sollicite mon adhésion à la section CGT Finances Publiques de la Moselle.
À................................................., le .......................................

Signature :

Bulletin à renvoyer par courriel à cgt.ddfip57@dgfip.finances.gouv.fr

LA LORRAINE N’EST
MULTICULTURELLE !

PAS

QUE

GRENAT …

ELLE

EST

Au moment où les idées de haines et de division s'installent dans notre petite lucarne, la Lorraine fête ses
différentes cultures.
Allons manger un couscous avec des Schnecks à Fameck pour le Festival
du film Arabe, et de la quiche à la sauce arrabiata au festival du film italien
de Villerupt
https://festival-villerupt.com/films/
https://www.lorraineaucoeur.com/evt-34282/festival-du-film-arabe-defameck/moselle-fameck/festival

L’AFFAIRE
COLLECTIVE, film
documentaire d’Alexander
Nadau.

CLIMAX,
Reverdy

Un incendie dans une
discothèque de Bucarest,
39 personnes meurent dans
un hôpital à la suite de
blessures qui n’auraient
pas dû mettre leur vie en

Un village de pêcheur dans
l’extrême nord de la
Norvège, un accident sur
une plateforme pétrolière,
c’est là que tout commence
ou se termine….
Quand la littérature aborde
les défis environnementaux.

danger…
S’ensuit une enquête de journaliste-lanceur
d’alerte, au prix parfois de leur vie, au sein de la
corruption généralisée du système de santé du pays

UNE HEURE AU CŒUR DE LA MOTOWN, un podcast France culture
1959 Détroit, un producteur reprend les théories fordistes pour fabriquer des
tubes...et des tubes il y en aura à foison
https://www.franceculture.fr/emissions/sans-oser-le-demander/sans-oser-ledemander-emission-du-mercredi-15-septembre-2021
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