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CAP EN DANGER

Le 25 Mai 2018 se tenait la 2ème réunion consacrée à l'amélioration du dialogue social.
Rappelons que les CAP ont pour objet de traiter les carrières des agents, les mutations, les 
promotions et les problèmes diciplinaires.
Les agents sont représentés par des personnels élus sur des listes syndicales.
Le rôle et les compétences des CAP ont un lien direct avec le statut général des fonctionnaires et 
son article 9.
Elles sont garantes de l'égalité de traitement des agents les protégeant ainsi de l'arbitraire.
Au prétexte de trop de commissions la DGAFP propose de supprimer les CAP liées à la mobilité et
aux promotions.
Il faudrait laisser les chefs de services décider qui serait muté et promu et l'agent mécontent 
pourrait saisir la CAP de recours en dernière instance.
Le paritarisme serait supprimé sauf pour les commissions de recours.
Cette piste s'applique à toute la fonction publique d'état.
En faisant des CAP des coquilles vides le gouvernement déprotège les agents, individualise les 
carrières, laisse les agents seuls face à leur hiérarchie et affaiblit le Statut général des 
fonctionnaires et les garanties collectives sur les déroulements de carrière.

FO-DGFIP tient à rester un contrepoids face à l'adversité.
Nous combattrons toutes atteintes à vos droits et statut particulier.

---------------------------------------------------
Elections professionnelles 2018        

Dernière ligne droite        

Conserver votre représentativité est essentiel .
Le bilan test laisse apparaître une légère différence entre le vote manuel et le vote
électronique.
84 % aux dernières élections de 2014, 78 % au bilan test électronique.

A l'heure ou le gouvernemant remet en question le paritarisme et plus largement le dialogue social 
avec les organisations syndicales, l'enjeu de ces élections professionnelles dépasse la seule 
représentativité des Fédérations à BERCY, pour réaffirmer avec force l'attachement des agents à 
la démocratie sociale à travers l'élection de leurs représentants dans les différentes instances.

Dans six mois ouverture des scrutins.VOTER POUR FORCE
OUVRIERE.

--------------------------------------------------------------



REFORME DES RETRAITES

Le futur système de retraite sera universel.
FO reçu le 30 mai par le haut-commissaire à la réforme, craint une remise en cause du 
paritarisme.

Un projet de loi pour mi-2019.
Celui-ci cible un système universel public par répartion qui couvrira toutes les populations 
actuellement assurées aux régimes obligatoires de base ou complémentaires.
Le gouvernement n'a pas encore choisi entre système à points ou compte notionels.

Nous allons droit à la disparition de l'ARRCO AGIRC tels que nous les connaissons aujourd'hui.
Malgré l'annonce du maintien de l'âge de départ à la retraite à 62 ans nous restons certains que 
pas tous les salariés pourront prendre leur retraite à cet âge.

Dans un système à points c'est le nombre de points qui vous permet un arbitrage personnel.
Les salariés plus modestes ou avec des carriéres moins linéaires devront travailler plus longtemps,
si toutefois ils en ont l'opportunité, pour avoir une pension d'un niveau décent.

FO défendra le paritarisme.
FO revendique le maintien du niveau de financement des retraites.

------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCES PUBLIQUES
Selon nos informations, les mesures que doit proposer le comité d'experts CAP22 correspondent
à une baisse de la dépense publique d'environ 30 millards d'euros en montant absolu.
Le Premier ministre doit dévoiler d'ici fin juin 2018 une réforme en profondeur de l'action publique.

Les millions de contribuables qui bénéficient de crédit d'impôt  liés aux services à domicile ou à la 
garde d'enfants recevront un acompte de 30 % plus tôt que prévu.
Les pensionnaires d'Ehpad seront concernés.
Le fisc va vous faire un chèque dès Janvier 2019.

 Pour info : 5,1 MDS  c'est la somme des crédits d'impôts liés aux services à domicile, à la
garde d'enfants et aux Ehpad.

Pour FO : restons vigilant , l'arbre cache peut être une forêt.......


