
Le réseau des  finances  publiques  est  constamment

a�aqué  par  des  poli�ques  publiques  où  le

fonc�onnaire  est  considéré  comme  une  charge  et

l’usager comme un poids.

Le service public coûte un pognon de dingue selon

nos dirigeants et notre hiérarchie.

Pour  pouvoir  con�nuer  le  massacre  en  toute

quiétude, ils ont même supprimé CAP et CHSCT !

Plus de témoins, circulez y’a rien à voir !

A  la CGT finances  publiques  62 on ne lâchera rien,

nous ne voulons pas d’une société anxiogène pour la

masse et idyllique pour quelques uns !

L’équipe  de  la  CGT  finances  publiques  se  refuse  à

capituler face aux discours  secs et aux actes froids de

nos direc�ons locale et na�onale.

Pour  nos  parents,  pour  nos  enfants,  pour  un  vivre

ensemble serein, un autre monde est possible.

Chers collègues, ne vous résignez pas, d’autres choix

sont envisageables.

Retrouvez  la  fierté  de  votre  travail,  l’es�me  des

usagers, les  moyens  de faire mieux, soutenez notre

équipe d’an�-fossoyeurs du service public !

Si une majorité se lève, ils devront nous entendre...

Notre  message  doit  être  clair : nous,  agents  des

Finances Publiques du 62, n’acceptons pas la casse de

notre  réseau,  la  destruc�on  du  Service  Public,  la

remise en cause de nos droits et garan�es.

Nous  refusons  ce  quo�dien  nuisible  qu’on  nous

impose !

C’est pourquoi :

Pour un réseau renforcé et  non saccagé, pour des

missions  de  service  public  revitalisées,  pour  des

carrières dignement revalorisées, pour le retour du

travail  bien  fait,  bref  pour  un  quo�dien  serein,

valorisant et efficace :

Votez CGT !

Pourquoi  voter  pour  la  CGT
Finances Publiques 62 ?

Un  syndicat  démocratique  qui
consulte les personnels et porte
leur voix.

Un  syndicat  fidèle  à  ses
engagements, qui tient le même
discours devant les agents et en
instance...

Des  représentants  libres  en
paroles  et  en  actes,  jamais
entravés  par  leur  carrière  en
instance.

Une  équipe  déterminée  et
combative  qui  exige  pour  tous
le  bien  être  au  travail  et  des
rémunérations dignes! 




