
La section CGT des finances publiques de l'Aube

vous invite à son

Assemblée générale annuelle

qui aura lieu le

lundi 26 novembre 2018 à TROYES
(Maison des syndicats, 2a bd du 1er RAM)

Café d’accueil à partir de 9h30

Début de l’AG à 9h45

Une fois par an, c’est l’occasion de se rencontrer, de s’informer et de débattre
ensemble des sujets locaux et nationaux du moment.

L’Administration accorde à chaque agent une journée d’autorisation d’absence pour assister à l’AG 
annuelle du syndicat de son choix.

Les droits syndicaux sont comme la liberté d'expression : ils ne s’usent que si l'on ne s'en sert pas !

ORDRE DU JOUR

1 - Rapport de trésorerie de la section ;

2 - Rapport d'activité et orientation de la section ;

3  -  Intervention  de  Saïd  ZERAR,  secrétaire  de  la  section
marnaise et membre de la CEN ;

4  -  Intervention  de  Philippe  SELVA,  membre  de  la  section
parisienne, membre de la CEN ;

5  -  Interventions  de  Sylvie  GATEAU,  secrétaire
départementale  de  la  CGT  et  de  Jean-Michel  BARROIS,
membre du bureau de l'UD et animateur du collectif « fonction
publique » auboise ;

6 - Élection du Bureau de section.



Un casse-croûte fraternel sera offert à l'issue de la matinée (merci de
nous indiquer au préalable, et avant le 23 novembre,  toute contre-
indication alimentaire !)

Nous terminerons la journée par un café-débat autour du film  « la
sociale ».

R  ésumé du film :  

Il  y  a  70  ans,  les  ordonnances  promulguant  les  champs
d’application  de  la  sécurité  sociale  étaient  votées  par  le
Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain
voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se
nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui?

70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la
sécu ». D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels
sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle
devenue au fil des décennies ?
Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire
d’une  longue  lutte  vers  la  dignité  et  le  portrait  d’une  institution
incarnée par ses acteurs du quotidien.

ACCES : 

Immeuble public équipé d'un ascenseur et d'une rampe
Parking gratuit sur l'Esplanade de Belgique
...et en cas de besoin : 06 83 72 98 06



LA CGT ?

Premier  syndicat  créé  (1895),  la  Confédération  Générale  du  Travail
(CGT) est composée de nombreuses fédérations représentant toutes les
branches professionnelles, tant dans le secteur privé que dans le secteur
public.  C'est  un  outil  pour  l’indispensable  convergence  des  luttes  qui
nous  fera  gagner  sur  nos  intérêts  communs,  sur  nos  revendications
professionnelles.

La CGT n’est pas un syndicat corporatiste, car

nous ne croyons pas que nous gagnerons seuls. 

Vos représentants sont présents dans les autres instances du syndicat
telles que les Unions Locales ou l’Union Départementale CGT.

Seule  une  action  collective  la  plus  large  possible,

permettra  d’obtenir  des  droits  et  garanties

collectifs, indispensables pour que chacun dispose de

droits individuels.

On a,  à tort bien sûr,  l'image d'une CGT qui ne passe son temps en
séance qu'à dire non à toute proposition. Pourtant cet a priori est de
loin galvaudé. La CGT siège, elle s'abstient, elle dénonce et se détourne
de toute forme de cogestion avec l'administration tout en restant force
de proposition. 

A  l’heure  des  contre-réformes  qui  visent  à  liquider  nos  missions,  le
statut général des fonctionnaires, nos statuts particuliers, les règles des
pensions et des retraites, nos règles de gestion, le CHSCT, à la veille de
l’instauration de rémunérations «à la carte» avec le RIFSEEP et le bilan
de compétence, NOUS aurons tous besoin d’une CGT forte.

Nous ne sommes ni adeptes du refus systématique, ni soupçonnables
de  complaisance.  Nous  nous  sommes  battus  et  avons  mobilisé  les
collègues pour lutter contre la loi travail et la casse du service public et
de  la  DGFiP. Demain  nous  ferons  de  même  quand  il  s’agira  de
sauvegarder des structures qui seront dans la ligne de mire de Bercy,
quand il s’agira de lutter pour préserver nos retraites, de sauvegarder



notre  statut  garant  d’une  indépendance et  d’une  neutralité  pour  les
citoyens.

Ce  sont  l’exercice  réel  des  droits,  l'égalité,  la  solidarité,  la  justice
sociale, la lutte contre l'arbitraire et les discriminations, la dignité au
travail, la fraternité qui sont au cœur de notre action.

Pas d'acquis sans lutte ! La CGT ne baissera pas les bras !

Dans  un  contexte  marqué  par  une  diminution  sans  précédent  des
effectifs de la DGFiP, une réduction des moyens, une volonté de nous
transformer  en  agence,  un  abandon  accéléré  des  missions  et  une
dégradation  alarmante  des  conditions  de  travail,  il  faut  envoyer  un
message clair à notre Direction.

Macron veut détruire toute forme d'opposition à sa machine à broyer
les conquêtes sociales. N'attendons pas les futures élections politiques
pour montrer notre mécontentement face à sa politique menée contre
le monde du travail. 


