
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFTC 
            1ER > 8 DÉCEMBRE 2022

1. La défense des intérêts individuels et collectifs passe par l'élection de vos
représentants.

2. Vos représentants siègent,  portent vos revendications et font respecter
vos droits. 

3. La critique sans l’action constructive est vaine !

1. CFTC’ est le respect, CFTC’ est la bienveillance,
CFTC’ est la solidarité, CFTC’ est le dialogue.

2. Notre priorité c’est VOUS ! 
Présente au niveau national, la CFTC a démontré son expérience en matière
de  négociation.  Elle  a  négocié  et  signé  l'accord  du  11  juillet  2022  sur  le
télétravail ainsi que l’accord du 22 octobre 2021 valorisant l'engagement des
personnels.  La  CFTC  continue  à  œuvrer  pour  qu'il  y  ait  une  suite  plus
remarquable encore sur ces sujets.

3. Nous sommes à vos côtés pour prévenir les risques psycho-sociaux, veiller
aux conditions de vie au travail, au respect de l’égalité femmes/hommes, lutter
contre  les  discriminations,  le  harcèlement  et  porter  vos  difficultés  devant  la
direction. Vos élus CFTC défendent vos intérêts. À la CFTC chaque personne
est une richesse, non une ressource. Votre carrière, vos conditions de travail
sont nos priorités.

4. Pour un Bercy qui respecte ses agents, la CFTC revendique :
Une revalorisation de l’ACF Services Centraux ;
Une revalorisation du forfait télétravail ;
Le respect des temps de récupération pour le travail de nuit et/ou le week-end ;
La création d’espaces de repos ;
La fourniture d’un téléphone portable aux télétravailleurs.

5. Pour un vrai Bercy vert, la CFTC demande :
Le financement de vélos aux agents (à 70 % par l’administration y compris pour
l’usage privé)
La création d’îlots de fraîcheurs – la pose de panneaux photovoltaïques
La récupération de l’eau de pluie

La CFTC s’engage pour vous !

Au sein des Services Centraux DGFIP
5 RAISONS DE VOTER CFTC 

3 RAISONS DE VOTER  
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1. Vos élus CFTC apportent leur expertise.

Au sein du CSA ils examineront les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services centraux de la DGFIP. Ils débattront de tous les
aspects liés aux conditions de travail, d’hygiène-sécurité en veillant toujours à
mettre au coeur du dialogue social, la vision humaine de la CFTC. La CFTC est
libre, indépendante, apolitique et non-confessionnelle. Non catégorielle la
CFTC est avant tout pragmatique et non dogmatique.
La CFTC-DGFIP vous propose une autre vision du syndicalisme !

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

Comme partenaire social, la CFTC n’est pas dans la co-gestion mais porte vos
revendications pour vous défendre. Vos candidats CFTC aux services centraux
s’engagent à vous rendre compte en vous informant des décisions prises en
CSA. 
Vous informer est une de nos priorités et notre responsabilité !

Béatrice Thibault Luc Velter
candidate N° 1 de la liste CFTC candidat N°2 de la liste CFTC

Voter CFTC’est savoir s’opposer, toujours proposer.

La CFTC s’engage pour vous !

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

des Services Centraux DGFIP


