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A court d’imagination, nous 

avons repris comme titre 

cette citation bien connue 

d’un philosophe du siècle 

réputé pour ses tirades 

dignes des plus hautes 

fonctions. 

 
On peut 
s’étonner 
qu’une 
ministre 

UMP ou un hyper président ose encore 
envoyer des vœux à des fonctionnaires 
d’Etat, basse caste s’il en est, et si souvent 
ciblés comme cause de tous les maux. 
 
On peut s’étonner qu’un Président de la 
République, accessoirement UMP ou plutôt 
Sarkoziste , Roi de la virevolte, triste sire, 
Prince du mensonge, ose encore après toutes 
ses «insultes » envers les représentants de 
l’Etat, nous caresser la croupe comme il le 
ferait à une pouliche trop longtemps 
maltraitée.  
 

La langue de bois est une 
seconde nature chez ces 
gens-là et ils ne rougissent 
même pas lorsqu’il s’agit de 
nous flatter un jour par an 
après avoir cassé du 
« fonctionnaire » des années    

durant.  
 
 Pour notre    
part, nous      
ne     
pratiquerons 
pas le 
mensonge ni la 
langue de 
bois . 
 Nous 
souhaitons qu’ils quittent ces « fauteuils » 
bien trop grands pour eux.  
 
Nous souhaitons pour cette année 2012 que 
ces gens-là, subissent un revers électoral qui 
les marquera au plus profond de leur orgueil. 
 

Nous souhaitons qu’ils retournent 

dans l’ombre qu’ils 

n’auraient jamais du 

quitter pour faire 

honte à la France 

de Jaurès.    

 
 

   

 

Journal (à parution aléatoire) de la section CGT Finances Publiques de l’Ardèche 
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la CGT Finances Publiques vous alerte sur la si-
tuation des services, situation que l'on ne peut plus 
se contenter d’observer tant elle est devenue in-
quiétante avec un nombre grandissant d’agents qui 
vivent une véritable souffrance au travail et l’ex-
priment désormais avec violence contre eux-
mêmes. 

La mise en place de la DDFIP, les suppressions 
d’effectifs, la priorisation des missions, génèrent 
de plus en plus des dysfonctionnements, désorga-
nisent les services, ne permettent plus aux agents 
de remplir leur travail correctement, amènent à 
des choix de priorités qui ne répondent plus de 
manière qualitative aux usagers, un contexte qui 
amènent trop souvent ces mêmes usagers à une 
agressivité dont le personnel est la première vic-
time. 

Nous sommes de plus en plus souvent interpellés 
par des collègues qui n’en peuvent plus. Dans nos 
déplacements, les agents que la CGT rencontre 
vont mal, souffrent de la charge de travail, de la 
pression des échéances, des retards accumulés. 
Les pressions hiérarchiques, les conditions de la 
notation, l’introduction de la rémunération au mé-
rite, l’introduction de la PFR, une individualisa-
tion de plus en forte dans les critères gestion des 
agents contribuent à accentuer ce mal-être rendant 
encore plus insupportables les difficultés de l’en-
semble des personnels. 

Les signes sont palpables : désintérêt, démotiva-
tion, crises de larme, crises de nerf... De nom-
breux collègues de toutes catégories, n’en peuvent 
plus ! Certains craquent et s’approchent dangereu-
sement de la dépression ou y sont déjà tombés. 

Cette situation est insupportable ! Il faut que cela 
s’arrête ! 

Car les causes de cette souffrance des agents au 
travail sont bien identifiées et la DDFIP les 
connait intensification du travail, suppressions 
d’emplois, fermetures de services et déplacements 
d’agents, changements de « métier », manque de 
formation, de reconnaissance, perte d’identité de 
nombreux « métiers », management basé sur l’in-
dividualisation (rémunération au mérite, entretien, 
culpabilisation..), nouvelles organisations du tra-
vail, éloignement familial. 

Il est donc urgent de mettre un terme à cet engre-
nage. La DGFIP doit prendre enfin en considéra-
tion autre chose que la seule rentabilité financière 
de court terme dans les choix de gestion. Les 
agents ont besoin d’actes concrets. Cela néces-
site:               

 de stopper la politique de suppression d’emplois 
et de créer les emplois nécessaires à l’exercice des 
miss ions             ,                  
  d’arrêter les restructurations, la pression par les 
o b j e c t i f s  e t  l e s  i n d i c a t e u r s  
  de redonner le temps et les moyens au personnel 
d’accomplir de façon satisfaisante leur travail.  
  De rediscuter des choix stratégiques dont décou-
lent l’organisation du travail et les méthodes de 
management            ,   
  De reconnaître le travail et les qualifications des 
a g e n t s            ,  
  D’arrêter les processus d’individualisation dans 
la gestion des agents (entretien d’évaluation, mo-
dulation des rémunérations, PFR, mobilité non 
choisie...) 

Conditions de vie au travail 
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miss ions             ,                   

 

Une autre Europe est possible 
 
A rebours des thèses libérales, la CGT affirme que, dans le monde du XXIème siècle, seuls le développe-
ment économique de tous les pays et l’émancipation du plus grand nombre peuvent apporter à tous le pro-
grès social. Avec la Confédération Européenne des Syndicats (CES), la CGT considère que les choix faits 
pour l’Europe sont dangereux et inacceptables. Elle exige un changement fondamental de cap pour l’Union 
européenne. 
Dans cet objectif, la CGT milite pour : 

• le rejet du plan d’Austérité Européen dit « Pacte de compétitivité » et, à l’inverse des mesures incitant les 
revalorisations salariales, l’amélioration de la protection sociale et le développement de l’emploi notam-
ment dans le secteur public pour un autre partage des richesses et une relance par la consommation et le 
développement durable ; 
• une refonte des Traités européens pour assurer la primauté du droit social sur celui du Marché et sous-
traire les services publics des règles de la concurrence ; 
• un renforcement des compétences du Parlement européen, seule institution élue directement par tous les 
citoyens, et la mise sous tutelle de la Commission européenne, instance qui échappe largement au contrôle 
économique ; 
• pour mettre un frein au dumping social, un droit du travail européen amélioré notamment en ce qui 
concerne la limitation des contrats précaires, la sécurité et la santé au travail, la généralisation du principe 
du salaire minimum et l’abaissement de la durée légale européenne du travail ; 
• une politique active de soutien aux services publics avec la mise en place de services publics communau-
taires pour les missions ou activités en réseau de dimension européenne ; 
• une remise en cause de l’indépendance de la banque centrale européenne qui, placée sous le contrôle 
d’institutions politiques émanant du vote des citoyens, doit être remise au service du développement écono-
mique et social et non de la finance ; 
• une harmonisation de la fiscalité des sociétés et du capital avec l’instauration d’un taux européen mini-
mum pour contrecarrer le dumping fiscal pratiqué par les entreprises ; 
• la suppression des paradis fiscaux européens ; 
• la mise en place d’une taxation sur les transactions financières pour financer la relance ; 
• un plan de relance économique européen permettant une croissance durable, grâce à des investissements 
publics notamment dans les domaines de l’éducation, la formation et la recherche, l’innovation dans les 
nouvelles technologies et l’efficacité énergétique. 

 

Agissons à tous les niveaux pour 

imposer d’autres choix 
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Bulletin d'adhésion 2012 

 
J'adhère à la CGT : NOM : ............................................................... Prénom : ................................................ 

Grade : ……………………………..          Échelon : ………………………….. Temps partiel : ………………………... 

Lieu de travail : ................................................................... 

Tél : .................................. Adresse électronique : ........................................................................................................ 

Date : ................................. Signature : ____________________________________ 

Envoyez à :  CGT Finances Publiques  1 route des Mines 07000 PRIVAS 

 
12 messages pour définir et prévenir le Harcèlement 

1) Le harcèlement, on en parle. Ce n’est pas un tabou 

2) Ce n’est pas que du conflit, du stress, de la violence ... 

3) Mais le cumul et la répétition dans la durée . 

.        ... méfiance ! 

4) L’atteinte à la dignité et à l’intégrité est définie par la loi 

            comme  du harcèlement. 

5) 44% des harcelés ne travaillent plus 

6) Le harcèlement est un délit passible de sanction disciplinaire 

           voir pénale ! 

7) La prévention du harcèlement est une obligation légale. 

8) Prévenir le harcèlement, c’est arrêter le processus le plus tôt possible 

9) En cas de harcèlement, prenez du recul sans vous culpabiliser 

10) Soyez professionnel dans votre travail et adoptez une attitude positive. 

11) Si le harcèlement perdure, alertez votre syndicat, le médecin de prévention        
l           ou l’assistante sociale. 

12) ATTENTION L’ISOLEMENT OU LE REPLI EST UN SIGNE DE GRAVITE 

 
 


