
Monsieur le Président,  vous nous convoquez ce jour pour CHS exceptionnel sur les conditions
d'accueil de l'Hôtel des Finances de Cusset.

Cependant nous ne pouvons passer sous silence l'intervention du chef de l’État le 10 décembre
suite au mouvement dit « des gilets jaunes ».

FO DGFIP 03 le félicite pour son analyse lucide de la situation.

Nous nous félicitons de sa promesse de mettre en place les moyens d'un contrôle fiscal efficace.
Nous respectons, également, son analyse sur le besoin de services publics de proximité.
Voilà enfin des précisions qui sont claires.
Le Président nous montre à quel point il a saisi nos revendications.

C'est toujours un moment de satisfaction d'écouter de telles vérités et de constater le retour du
dialogue social qui avait disparu depuis des années…
Afin d'anticiper la mise en œuvre des moyens annoncés par le Président de la République,  FO
DGFIP 03 vous demande, dès aujourd’hui, l'annulation des 16 suppressions d'emplois prévues
dans notre département pour 2019. Ces effectifs seront utiles dans la lutte contre la fraude fiscale
et dans l' accomplissement de toutes nos missions.

FO DGFIP 03 vous demande, également, l'annulation de toutes les fusions, restructurations et
suppressions de postes prévues.

FO DGFIP 03 demande l'annulation de la fusion des SPF.

L'ensemble des services de la DGFiP participe au maillage des services publics de proximité de
notre territoire, si chers à nos concitoyens, aux élus qui les représentent et à notre Président de la
République.
FO DGFIP 03 est  conscient  que ces décisions ne relèvent  pas de votre compétence et  vous
demande de bien vouloir transmettre cette demande à notre Directeur Général.
À cette demande, vous voudrez bien y ajouter l'augmentation de la valeur du point d'indice des
agents de la Fonction publique que nous revendiquons depuis de très nombreuses années ainsi
que le recrutement des personnels nécessaire au bon exercice de nos fonctions.

En effet, le Président de la République a omis d'en parler lors de ses annonces.

FO DGFIP 03 comprend bien que pendant l'énoncé de la reconnaissance d'une partie de nos
revendications, il a pu être submergé par l'émotion et, a complètement oublié d'en parler.

En ce qui concerne la prime de fin d'année, les agents de la DGFiP sont unanimes pour nous
demander de porter cette revendication à notre employeur. Cependant, nous souhaitons que cette
prime soit imposable et soumise à cotisations sociales. Le modèle social que nous défendons
est en effet assis sur l’impôt qui permet de financer les services publics  et sur les cotisations
sociales qui financent  la  protection sociale collective à laquelle  nous sommes attachés depuis
toujours.

FO DGFIP 03 vous mandate Monsieur le Président pour porter ces revendications.

En ce qui concerne l'ordre du jour, FO DGFIP 03 vous demande de faire tout votre possible pour
que tous les agents qui réceptionnent le public puissent exercer leurs fonctions sans risquer leur
vie chaque jour !


