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Cher(e)s ami(e)s,

Une page de notre récent syndicat se tourne. Claude, après avoir créé de toutes
pièces avec quelques autres pionniers  notre syndicat,  a  décidé de passer  la
main de la présidence. C’est ainsi que lors du renouvellement du bureau le 21
mars dernier, Franck a été désigné président.

Autour  de  lui,  une  équipe  expérimentée mais  aussi  de  nouveaux  qui
manifestent une volonté forte de faire grandir le syndicat.

Ensemble, nous allons œuvrer pour conforter le rôle majeur de la DGFiP au sein
de l’Etat en défendant fermement nos valeurs et notre positionnement. Nous
sommes attachés viscéralement aux valeurs  du service public  et  de l’intérêt
général. Nous ne sommes pas un syndicat d’opposition systématique et nous
recherchons avant tout, le dialogue. Nos fonctions, quels que soient nos grades
nos  métiers,  sont  exigeantes  et  évoluent  dans  un  contexte  toujours  plus
prégnant  et  contraignant.  Nous souhaitons  construire  des  ponts  et  non des
murs !

Le  mandat  du bureau portera sur  la  poursuite  de nos  actions  en faveur  de
l’ensemble des cadres supérieurs et dirigeants d’IP à AGFiP. Un effort sera porté
sur  une communication dédiée à  votre  destination plus  importante  et  à  un
toilettage de notre site national.

Le besoin d’être présent et représenté dans la gestion de nos carrières prend
actuellement une acuité toute particulière . Nous interviendrons auprès de la
direction  générale  chaque  fois  que  nous  serons  sollicités  pour  que  chaque
situation  soit  traitée  dans  les  meilleures  conditions  possibles.  Nous
participerons  activement  aux  groupes  de  travail  tant  sur  la  RH que  sur  les



métiers.  Notre action sera déterminante sur les chantiers importants qui vont
s'ouvrir :  la  réforme  du  statut  des  AFIP-AGFIP,  la  mise  en  place  du  régime
indemnitaire  (  RIFSEEP)  ,  la  refonte  des  modalités  de  sélection  qui  laisse
beaucoup  de  déception  et  de  frustration,  les  perspectives  de  GEPEEC  des
cadres supérieurs dans un environnement qui va être profondément bouleversé
dans  les  prochaines  années  et  plus  globalement  la  réforme  de  la  fonction
publique. 

C’est par notre collectif que nous aurons des avancées . Nous nous attacherons
inlassablement à démontrer  à la  DG que sans de véritables avancées sur  la
politique  RH  des  cadres  supérieurs  on  ne  peut  construire  durablement  un
réseau efficace.  

Plus prosaïquement,  vous trouverez ci-après l’appel classique des cotisations
pour  2019  dont  les  barèmes  n’ont  pas  été  modifiés. Ce  sont  nos  seules
ressources destinées à la prise en charge des réunions de bureau.

Nous vous adressons nos sentiments les plus cordiaux.

Franck LEVEQUE Claude BRECHARD

Président entrant Président sortant


