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La douche a été froide en ce soir du 8 décembre 
et ce n’est pas à cause de la rigueur énergétique 
qui coupe l’eau chaude de nos installations 
sanitaires, mais bien à cause du résultat des 
urnes.

Le taux de participation est encore en chute 
libre : moins de 3 agents sur 4 ont exprimé leur 
voix. Beaucoup de collègues emportés dans le 
flot des contraintes quotidiennes n’ont pu s’en 
extirper pour trouver le temps de voter. La 
multiplication des procédures de sécurisation 
(mot de passe, captcha) et les difficultés de 
connexion (impossibilité de se connecter 
pendant certaines périodes) ont notamment 
conjugué leurs effets pour limiter la participation 
à 70 %.

Dans une société marquée par l’individualisme 
grandissant et des attaques incessantes contre 
la CGT, notre syndicat résiste pourtant bien au 
niveau national :
– DGFiP : 2ème organisation au CSAR (3 
sièges sur 11), en CAP A (2 sièges sur 8),
en CAP B (2 sièges sur 8), en CAP C (2 sièges 
sur 7), 1ère organisation en CCP 1 (2 sièges sur 
2), en CCP 2 (1 siège sur 2) ;
– Ministère des Finances : 2ème organisation au 
CSAM (3 sièges sur 15) ;
– Fonction Publique : 1ère organisation avec 
20,8 %.

Dans notre département, les résultats sont 
moins flatteurs : la CGT conserve son unique 
siège au Comité Social d’Administration Local 
(CSAL) malgré une baisse notable en 

pourcentage de votes par rapport au scrutin de 
2018.

Ce résultat local, en tant qu’élus et militants de la 
CGT, ne nous satisfait évidemment pas.

Depuis les dernières élections, et fidèles à nos 
valeurs, nos militants ont été sur le terrain : nous 
avons rencontré les collègues travaillant sur 
l’ensemble des sites du département ; tous les 
mois, nous avons été présents avec la Cigogne, 
lue et appréciée partout. Suite à ces visites de 
sites, nous avons à chaque fois interpellé la 
Direction en audience pour résoudre les 
problèmes rencontrés. Bref, nous avons 
accompli le travail de militant syndical, assuré la 
défense individuelle en CAP des collègues qui 
nous ont sollicité pour prendre en charge leur 
dossier.
Et pourtant, nous n’avons pas su convaincre. 
Pour la CGT, l’agent doit être acteur et décideur 
de l'action syndicale, notre syndicat n’a rien d'un 
service aprèsvente ou d’une agence 
commerciale qui propose des solutions “clés en 
main”. La CGT est là pour fournir les moyens, 
pour fédérer, mais ne peut se contenter, comme 
d’autres OS, d’être un fournisseur de service ou 
de fausse solution. Une avancée durable ne 
peut être que collective.

Comme toujours, nous poursuivrons notre action 
combative au service de tous les agents et 
seront toujours à vos côtés pour défendre vos 
intérêts, vos droits et les missions de service 
public.
Notre section CGT Finances Publiques du Bas

https://www.caisse-solidarite.fr/
https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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Rhin remercie chaleureusement tous les agents 
et agentes qui ont voté pour les listes CGT.

Nos élus au CSAL DRFiP67 sont :
Gilles STREICHER (titulaire) – PRCP 
Strasbourg
LANGENBACHER Sylvie (suppléante) – SIE 
Haguenau

Pour votre défense et vos revendications, 
pour développer la nécessaire mobilisation, 
adhérez à la CGT Finances Publiques.

L’intégration des modifications des règles de 
gestion, induites par la mise en place des Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) à la DGFiP ne se 
fait pas sans soucis. La CGT Finances 
Publiques a plusieurs fois interrogé les bureaux 
RH pour avoir des précisions sur les modalités 
de la campagne de mutation pour 2023, 
puisqu’un nouvel applicatif, “Mouv’RH” devait 
notamment remplacer SirhiusRH.

Habituellement fixée autour du 20 décembre, 
l’ouverture de la campagne 2023 est retardée au 
10 janvier 2023 !!! Les demandes resteront donc 
encore, pour cette année, sous SirhiusRH !

La campagne de mutation 2023 ainsi que les 
agents demandeurs en subiront les frais puisque 
plusieurs points restent en suspens :
– quel sera le calendrier pour déposer leur 
demande de mutation ?
– qu’en estil des règles qui devaient s’appliquer 
en 2023 avec le nouvel applicatif ?

La CGT Finances Publiques reviendra vers vous 
dès que la direction générale aura daigné 
informer les agents sur les modalités à suivre en 
matière de mutation pour 2023.

Bug DGFiP dans la campagne 
de Mutation 2023

Notre Directeur Général nous a informé sur 
Ulysse, en septembre dernier, du chiffre des  
suppressions d’emplois à la DGFiP pour 2023 : 
850. Une bonne année pour certains. Car, à lire 
le communiqué de Monsieur FOURNEL du 27 
septembre, il faudrait presque s’en réjouir :
– “seulement 850 emplois seront supprimés en 
2023” ;
– “pendant les années suivantes, notamment 
2024 et 2025, le volume de suppressions 
d’emplois sera encore moins important”.

Ouf ?
Non !!! Car ces suppressions d’emplois se 
rajoutent au 20 000 emplois supprimés depuis 
près de 10 ans (20 % de l’effectif actuel !) et que 
nous, agents de la DGFiP, encaissons. Ces 
suppressions entraînent notamment 
délocalisation du lieu de travail pour nombre 
d’entre nous et souffrance du fait de 
l’augmentation de la charge de travail.

En réalité, au vu des dernières informations du 
Comité Technique de Réseau (CTR) du 19 
décembre, le réseau local (DDFiP et DRFiP) 
perd 1 477 emplois et les structures nationales 
et spécialisées en gagnent 625.

Après l’annonce globale de septembre, voilà la 
réalité des suppressions d’emplois au plan local 
DRFiP67 : sans avoir les résultats précis par 
service, pour lesquels il faudra attendre la 
réunion du Comité Social d’Administration Local 
(CSAL) “emplois” de janvier prochain, sachez 
d’ores et déjà que 30 emplois locaux seront 
supprimés à la DRFiP67 en 2023 (−16 B, −15 C, 
+1 A+) et 15 d’entre eux concernent un 
redéploiement ou un transfert de missions.

La CGT Finances Publiques n’assistera pas à ce 
CSAL, car elle considère qu’il n’y a pas lieu à 
discussion sur ce point et qu’aucune tentative de 
concertation n’a été faite par la direction.

Suppressions d’emplois à la 
DRFiP67 –  Cuvée 2023

https://67.cgtfinancespubliques.fr/
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Voeux

À vous toutes et tous
qui tout au long de l’année
pour la CGT cotisez ou sympathisez
fidèles lectrices et lecteurs de notre journal local,

l’équipe de rédaction de la Cigogne vous 
souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et
pour l’exercice 2023 à venir,
plein de joie, de santé et de bonheur.

JE ME SYNDIQUE à la
CGT Finances Publiques

Nom : Prénom :
Grade : Indice :

Adresse administrative :

Bulletin à retourner au syndicat par l'intermédiaire du 
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

https://67.cgtfinancespubliques.fr/

