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Alerte virus à la DGFiP

Plusieurs formes insidieuses de maladie se sont 
développées dans le monde ces dernières 
années. Le TPMG (« Tout pour Ma Gueule ») est 
une maladie plus ancienne présente depuis la fin 
du siècle dernier et à l’origine de bien des 
méfaits.
Le variant français de ce virus, le OMACRON, 
plus récent, est une forme particulièrement 
sévère de cette maladie, puisqu’il détruit 
insidieusement les anticorps protecteurs du 
Service Public. Cette forme de virus fragilise la 
protection sociale (gardien naturel contre les 
formes graves des inégalités sociales) ainsi que 
le sens de la fraternité.
Le OMACRON est une cause indirecte mais 
déterminante de la croissance d’une autre 
maladie tenace et plus ancienne 
qui se développe beaucoup en 
saison préélectorale, le virus 
« RHaine ». Ce virus RHaine 
est messager de bien des peurs 
irrationnelles et d’enfermement 
sur soi.
Des virus que la CGT combat 
inlassablement.
À la DGFiP, de nouveaux 
variants de ce virus sont à 
l’œuvre : le NRP (Nouveau 
Réducteur de Postes) qui est la 
cause de la mort de milliers de 
services en quelques années et 
plus récemment les LDG 
(« Lignes Directrices de 
Gestion »), variant qui attaque 
les droits des salariés.

Heureusement, les chercheurs ont trouvé un 
remède, libre de tout brevet de surcroît, contre 
ces différentes formes sévères de virus. Ce 
vaccin renforce les défenses naturelles de notre 
système de façon radicale et pourrait être 
facilement disponible dans les pharmacies et 
tous les lieux de collectivité non discriminants 
(donc hors ceux de la bêtise humaine).

Son nom ?  Bonheur Collectif Gagnant

Hélas, les autorités politiques françaises et 
européennes hésitent encore à valider ce 
médicament au motif qu’il ne respecterait pas la 
sacrosainte règle de la concurrence « libre et 
non faussée ».

https://www.caisse-solidarite.fr/
https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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SIE en péril

Lors du dernier groupe de travail de novembre 2021, notre direction nationale a annoncé les 
prochaines réformes qui seront appliquées aux SIE sous les appellations en trompel’œil 
« démétropolisation » ou « transfert de compétences » :
– la création de 10 centres de contact des professionnels entre 2021 et 2024
– l’ouverture de 18 antennes de SIE entre 2022 et 2024 (dont l’antenne du SIE de Strasbourg à 
Forbach)
– le transfert du recouvrement forcé du SIE au Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS)
– l’instauration d’un nouveau Pôle National de Soutien au Réseau (PNSR) des professionnels à Dax 
en 2022 (gestion des actions complexes de recouvrement)
– la délivrance des quitus sous forme dématérialisée par le service de Denain en 2022.
Ces réformes sont présentées aux élus locaux et à la population comme une relocalisation de 
services. Pour la CGT, ce ne sont qu’une nouvelle façon de précipiter la fermeture des services. 
Elles annoncent la disparition des SIE sous leur forme actuelle et de futurs transferts de missions qui 
dégraderont encore un peu plus la qualité de service.
Lorsque la direction invoque le motif de professionnalisation des missions pour expliquer la raison de 
ces réformes, elle ne montre que mépris pour les collègues qualifiés, qui voient leur SIE se vider au 
fur et à mesure des réformes et des suppressions d’emplois.

Et en guise de message de Bonne Année, la Direction nous annonce une nouvelle fournée de 
suppressions d’emplois à la DGFiP pour 2022.

Alors stop aux réformes destructrices d’emplois, de service public !

Halte au gel du point d’indice !

La CGT appelle à la grève et à la manifestation interprofessionnelle

le jeudi 27 janvier 2022.

Manifestation à Strasbourg, place Kléber, 14h00

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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Courrier des lecteurs : Sophroquoi ?

Ces mails qui vous arrivent toutes les semaines, 
ou plusieurs fois par semaine, pour vous 
rappeler que la solution à vos problèmes arrivera 
le jeudi lors d’une séance de pseudoscience 
inutile thérapeutiquement.

Mieux vaut payer des séances de sophrologie et 
quelques plantes vertes que résoudre le moindre 
problème à la source avec ce même budget.

Assez de ces actions de posture destinées à 
masquer les réels problèmes.

Arrêtez de nous spammer de mails pour ces 
stupidités. Occupezvous des vrais problèmes et 
demandes des agents.

Wikipédia, 1er paragraphe : La sophrologie, 
créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso 
Caycedo, est définie par son créateur comme 
une « nouvelle école scientifique qui étudie les 
modifications de la conscience humaine ».

Wikipédia, 3ème paragraphe : La sophrologie 
n’a pas validé scientifiquement ses fondements 
et méthodes, et des critiques concernent 
notamment l’absence d’efficacité thérapeutique 
prouvée ou certains aspects 
pseudoscientifiques.

Et pourtant, c’est LA solution de la DGFiP pour 
ses problèmes.

Mais si, vous n’avez pas remarqué ?

JE ME SYNDIQUE à la
CGT Finances Publiques
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correspondant ou au secrétaire :
Gilles STREICHER au PCRP Strasbourg, 
10 RUE SIMONIS, 67100 STRASBOURG
Tél : 03.90.41.20.07 ou (0049) 176 7666 49 43

La CGT Finances Publiques du BasRhin vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une année pleine de bonheur, de bonne santé et de 
réussite.
Que cette année soit celle qui tourne la page de cette pandémie, une année offensive pour imposer 
une société plus solidaire et plus juste. Souhaitons que cette année 2022, ponctuée d’échéances 
électorales, soit plus sereine.

La CGT Finances Publiques, avec vous, mettra toutes ses forces pour qu’elle soit une année d’espoir 
et de progrès social.

https://67.cgtfinancespubliques.fr/

