
« La CFTC, c'est un syndicat de catho », 
« la CFTC ne fait pas grève, donc elle ne fait pas avancer les choses », 
« la CFTC, elle est toujours du côté de la hiérarchie »,
ou encore « vous ne servez à rien car vous n'êtes pas représentatifs » ...

Tous les militants ou sympathisants de notre syndicat ont un jour entendu ces phrases au détour
d'une  visite  de  site,  au  sortir  d'une  réunion  de  travail  ou  lors  d'une  simple  discussion  entre
collègues.

Toutes ces réflexions démontrent surtout la méconnaissance de notre syndicat, de nos valeurs et de
tout ce qui nous anime !

Au contraire,  certains  d'entre  vous  ont  connaissance de  nos  productions  qui  sont  directement
expédiées sur vos lieux de travail et vous pouvez mesurer que la CFTC DGFiP est une organisation
syndicale à votre service. 

Du président au militant de base, en passant par le secrétaire général et l'équipe de permanents
régionaux  et  nationaux,  la  CFTC  DGFiP  se  mobilise  pour  vous  apporter  de  l'information  et
l'assistance dont vous pouvez avoir besoin.

Par exemple, sur le site national  www.cftc-dgfip.fr/,  vous trouvez en ligne des guides dédiés aux
moments clés de votre carrière : guide « accueil - carrière » pour les agents, les contrôleurs, et les
inspecteurs ; guides « retraite », « rémunération », « mutation », « entretien notation-évaluation ».
Tous ces guides sont remis à jour chaque année, en fonction de l'évolution permanente des règles
de gestion de notre administration.

Vous trouvez également des compte-rendus de réunions ou groupes de travail auxquels la CFTC
DGFiP participe activement.

Toute cette mobilisation correspond à la vocation profondément humaniste de notre syndicat au
service de tous et de chacun.
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Mais  un syndicat  n'est  rien sans  ses  adhérents  et  ses  sympathisants  qui  s'expriment  par  leurs
cotisations  et  leurs  voix  lors  des  élections  professionnelles.  Le  dynamisme  d'une  organisation
nécessite  le  déploiement  de  moyens  humains,  mais  également  de  moyens  financiers.  Toute
construction suppose une base solide.

Celle-ci est constituée d'adhérents qui à partir de deux dans une direction, permettent la création
d'une section. Et c'est par la présence d'adhérents CFTC dans les services, sur le terrain que peut se
créer une dynamique nouvelle qui nous amènera aux prochaines élections, où les valeurs de la
CFTC pourront être portées tant au niveau local que national.

Si vous vous reconnaissez dans notre différence de ton, notre différence d'appréciation et notre
pragmatisme,  si  notre  attitude  progressiste  et  constructive  vous touche  dans  un monde où le
blocage et le refus de tout compromis sont les postures habituelles …

… alors la CFTC DGFiP est votre maison ...
…  la CFTC DGFiP est votre syndicat.

Ce qui nous anime depuis toujours c'est l'Homme ! C'est le progrès pour tous ! Notre
syndicalisme est humaniste, ouvert à tous ! 

Le syndicalisme CFTC n'est ni catégoriel, ni confessionnel.
Notre seule idéologie est l'humain avant tout !

Rejoignez la CFTC DGFiP.
Adhérez à la CFTC DGFiP. 
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