
LE BEAU TEMPS ET LES SOLDES ONT ILS EU RAISON DE LA CAPN N°3 ?

LA CFTC DGFIP DIT NON AU BOYCOTT DES INSTANCES

En décembre 2018 tous les agents de la DGFIP seront invités à désigner leurs représentants
pour les quatre années à venir.

Lors de votre vote faites le bon choix. 

Votez  pour des candidats qui s'engagent à siéger dans les instances.

Mercredi 27 juin 2018, les élus de la CAPN 3 étaient convoqués pour participer à l'instance
portant sur la sélection des IDIV.

Sans prévenir l'administration, les élus convoqués (sauf la CFTC) ont boycotté cette instance,
mobilisant le personnel de la parité administrative tout en laissant les candidats au grade ayant
présenté un recours patienter encore plus.

La CFTC DGFIP ne peut que condamner cette attitude qui relève d'un syndicalisme d'un autre
âge plaçant les collègues candidats à la sélection dans l'incertitude.

Lorsqu'elle  représente  les  agents,  la  CFTC  n'est  ni  sur  un  positionnement  contestataire
permanent ni dans la compromission. C'est un partenaire social qui  assume ses engagements
ses positions et ses responsabilités. 

Lorsqu'elle gagne des sièges dans une instance, la CFTC ne pratique pas la politique de la
chaise vide. Il en va, entre autre, de sa crédibilité à assumer les mandats qui lui sont confiés.

La CFTC respecte les femmes et les hommes qui lui accordent leur suffrage même s'il est plus
facile de boycotter les instances en revendiquant son opposition à tout.

Du 29 novembre au 6 décembre, si vous êtes démocrate VOTEZ. 

Si vous êtes pour un dialogue social constructif qui place le respect de la personne
humaine comme priorité n'hésitez pas VOTEZ POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

QUI REPRESENTERONT LES VALEURS DE LA CFTC.
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