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1936 : Augmentation générale des 

salaires de 30 %, institution de    2 

semaines de congés payés 

1945-1947 : Mise en place de la 

Sécurité Sociale (maladie, 

retraite, allocations familiales), du 

statut de la fonction publique, semaine de 40 H 

1968 : Augmentation du SMIG de 35 %, augmentation générale 

des salaires de plus de 10 % dans toutes les branches 

professionnelles 

1989 : Suite à la grande grève aux Finances, l’attribution de 

diverses primes va faire que les agents des Finances Publiques 

soient parmi les mieux payés de la Fonction Publique 

2000 : Nouvelle grande grève aux Finances, la fusion des Impôts 

et du Trésor sera abandonnée (elle reviendra en 2009 en l’achetant 

à coup de surprime pour les cadres et en amadouant certains 

syndicats) 

2019-2020 : Mise en échec de la réforme systémique des retraites.  

 

La liste est beaucoup plus longue mais un journal de 4 pages ne 

suffirait pas... 

 

Quand le syndicalisme est fort, les droits évoluent positivement.  
Quand le syndicalisme s’affaiblit, tous les salariés y perdent. 

 

En allant voter aux élections vous prouverez que vous donnez du 

poids aux syndicats des Finances Publiques.  

 

A quoi servent les syndicats? 
A quoi sert la CGT ? 

Depuis plusieurs années la CGT 

s’oppose frontalement aux suppressions 

d’emplois et aux restructurations qui ont conduit 

à la fermeture de nombreux services et à des conditions 

de travail intenables. Cela ne changera pas et la CGT 

n’ira pas siéger dans des instances pour discuter avec la 

Direction du meilleur endroit où supprimer des postes. 

 

Sur d’autres sujets, la CGT fait des propositions mais 

celles-ci ne sont jamais retenues par la Direction !  

Dernier exemple en date, la CGT a proposé, dans 

plusieurs départements, dont le Var, que le fond 

d’amélioration soit transformé en chèque éthique d’un 

montant d’environ 100€ pour chaque agent. Refus du 

DG qui a considéré que ce serait une mesure «pouvoir 

d’achat». Idem pour le DDFiP du Var. A la place vous 

avez eu droit à des journées de cohésion et des tableaux 

de monsieur Z, certes sympathiques mais qui 

n’améliorent en rien le quotidien des agents. 
 

Non, la CGT n’est pas un syndicat qui se plie aux 

demandes de la Direction ! 
 

La CGT défend les agents, tous les agents et elle ne leur 

fera jamais croire qu’il y a un 

dialogue social avec la Direction 

quand les décisions sont déjà prises 

et non discutables. 
 

La CGT ne passe pas son temps à 
discuter dans le bureau des 
directeurs et les représentants CGT 

ont été, durant les 4 dernières 

années, régulièrement pris à parti 

par le DDFiP M. ROTHE qui ne 

supportait pas nos positions et notre 

presse. 

 
La CGT est un syndicat indépendant,  
indépendant de ceux qui gouvernent, 

 indépendant de la Direction.  
 

La CGT s’oppose à tout !  
Elle fait la politique de la 

chaise vide ! 

La CGT, un syndicat 
comme les autres ? 

Sans vouloir faire une leçon  

d’histoire,  

quelques conquêtes dues  

aux luttes syndicales : 
Depuis ses débuts, la CGT poursuit 2 buts: 

améliorer la vie des salariés (salaires, retraites, 

temps de travail, conditions de travail,…) mais 

aussi changer de société. En finir avec la société 

capitaliste qui génère la misère et l’exploitation 

d’une grande partie de la population pour 

augmenter les profits d’une toute petite minorité. 

Au moment où l’inflation, la spéculation et les 

guerres produisent les effets que nous ressentons 

tous, cette volonté de changer de société est, plus 

que jamais, vraie. 

 

La CGT est également convaincue que sans 

l’intervention des salariés (pétitions, 

rassemblements, manifestations, 

grèves,..) il n’est pas possible de 

gagner de réelles avancées. 

 

Alors NON, la CGT n’est pas un 
syndicat comme les autres et  

voter CGT ce n’est pas voter pour 
avoir «mieux que rien»,  
c’est aussi voter pour un 
changement de société,  

où l’humain prime sur l’argent.   

 

VRAI ET FAUX 

En votant CGT vous affirmerez votre volonté de gagner à nouveau 
de vraies conquêtes sociales et votre refus de tout recul. 

 

Donnez un signal fort à la DDFiP du Var, à la DGFiP,  
au gouvernement.   
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 1 agente d’entretien,  
    4 agent.e.s,  
    1 technicienne géomètre, 
    10 contrôleuses et contrôleurs,  
    3 inspectrices et inspecteurs  
    1 chef de service 

Sophie CATOGNI 
B  - Hyères SIE 

Éric KURKDJIAN 
C  - La Valette THD 

Caroline POOLE 
C  - Draguignan SPFE 

Francisca MARTINEZ 
B  - Toulon DDFIP 

Philippe MACLE 
B  - Toulon SPFE 

Patrice MOULUN 
B  - Toulon DDFIP 

Martine LAGRIVE 
B  - Toulon SGC 

Jean Claude GOMEZ 
A+  - Brignoles SGC 

Éric GAILLARD 
A  - EDR 

Delphine BREHIER 
B  - Draguignan SPFE 

Colette MOULUN-DUTREY 
B  - Toulon SIE 

Caroline WANTIER 
TGéo  - Toulon CDIF 

David MANCON 
C  - Toulon SIP 

Fiorella ROMANO 
C  - Toulon SIP 

Marie Noëlle LANIES 
B  - Toulon SPFE 

David MARTINO 
B  - La Seyne SIP 

Dorothée LE BORGNE 
B  - Fréjus SIE 

Diane TONNET 
A  - Toulon BDV 

Carole LAMBERT 
Berkani  - Toulon DDFIP 

Les candidates et candidats CGT au CSA 83, ce sont : 

 

 13 femmes et 7 hommes 
 
 7 résidences 

Odile MANIE 
A  - Fréjus PCRP 


