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Nous traversons depuis maintenant quelques années une période trouble et
de crises profondes, de déconstruction et de perte de repères qui suscitent
pour beaucoup un sentiment de mal-être.

Dans ce contexte angoissant et incertain, le travail,  qui occupe une place
importante dans notre vie, devrait être un cadre stable auquel l’on devrait
pouvoir se raccrocher et trouver du sens.

Or,  les  réformes  de  ces  dernières  années,  à  la  DGFiP  comme  dans
l’ensemble  des  services  publics,  faites  à  marche  forcée  au  nom  de
nécessités économiques, ont profondément ébranlé notre organisation, nos
métiers, et notre cadre de vie au travail.

Beaucoup  d’entre  vous  se  sentent  désorientés  par  les  changements
incessants de règles RH, déconsidérés par rapport à leur déroulement de
carrière,  infantilisés  par  les  réponses  "managériales"  apportées  à  leurs
difficultés,  ont  un  sentiment  de  perte  de  sens  de  ce  qu’ils  font  et  de  la
manière  dont  on  leur  demande  de  le  faire,  et  se  retrouvent  parfois  en
situation de souffrance ou de profond désarroi.

Face à tout cela, les valeurs qui sont portées par la CFTC, de respect de la
dignité de chacun, de solidarité et d’entraide, de bienveillance, de dialogue,
de  défense  des  droits  des  individus,  de  résolutions  pragmatiques  des
problèmes sont aujourd’hui plus que jamais essentielles.

Chacun d’entre vous est un rouage important de notre Administration, et se
doit d’être considéré et défendu, quel que soit son grade, le service auquel il
appartient ou sa fonction. À la CFTC, chaque personne est une richesse, non
une ressource. Votre carrière et vos conditions de travail sont nos priorités.

La CFTC s’engage pour chacun de vous !

Une équipe engagée ! 

La CFTC du Bas-Rhin a bénéficié en 2022 de nouvelles arrivées qui sont venues
renforcer la section locale et la redynamiser. 
Elle est composée de personnes engagées, proches du terrain et représentatives
de toutes  les  filières  et  de  toutes  les  structures  (SIP,  SIE,  SGC,  services  de
contrôle, services de direction,...). 

La CFTC s’engage pour VOUS !

La CFTC Bas-Rhin, une équipe locale dynamique !

POURQUOI VOTER CFTC  
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La section locale fonctionne en réseau par de nombreux échanges entre ses
membres, et s’appuie également sur le siège national de la CFTC, pour vous
apporter des expertises et des conseils adaptés. 

Nous sommes à vos côtés et à l’écoute  pour vous accompagner dans vos
démarches, veiller à vos conditions de travail, vous conseiller et vous aider pour
ne pas vous laisser  seuls  et  démunis  face à vos problèmes.  Lorsque c’est
nécessaire, nous portons ces problèmes devant la direction locale.
Nous ne faisons pas de promesses vagues et utopistes, mais privilégions une
démarche réaliste et pragmatique pour trouver des solutions réelles.

Nos qualités de négociation et  de dialogue sont  un atout  qui  permettent
d’aboutir avec la direction à des résultats concrets, mais en cas d’impasse et si
le dossier le justifie nous n’hésitons pas à faire remonter votre cas personnel et
de manière individualisée à Bercy, via nos instances nationales. 

Nous vous accompagnons dans votre évolution de carrière, en proposant
par exemple à nos adhérents au niveau local un service d’oraux blancs pour
vous préparer aux concours internes.

Si les candidats de la CFTC se présentent pour siéger dans l’instance de
dialogue social ce n’est pas pour pratiquer la politique de la chaise vide.

Au sein du CSA ils examineront les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement  des  services,  ils  débattront  de  tous  les  aspects  liés  aux
conditions de travail et d’hygiène-sécurité, en veillant toujours à mettre au cœur
du dialogue social la vision humaine de la CFTC.

Vous informer est aussi une de nos priorités et notre responsabilité.

La  CFTC  est  libre,  indépendante,  apolitique  et  non-confessionnelle.
Comme  partenaire  social,  la  CFTC  est  avant  tout  pragmatique  et  non
dogmatique,  mais  elle  est  toujours  prête  à  s’opposer  et  à  porter  vos
revendications pour vous défendre.

La CFTC-DGFIP vous propose une autre vision du syndicalisme !

La CFTC s’engage pour VOUS !

LES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS CFTC
 au Comité Social d’Administration (CSA)


