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La CGT nE s’inTérEssE pas aux CadrEs
Forte de ses plus de 131 000 ingénieurs, cadres et techniciens syndiqués et 
organisés en son sein, la CGT met à leur disposition des outils syndicaux en faveur 
d’un encadrement professionnellement engagé et socialement responsable. 
Chaque cadre adhérent à la CGT peut, entre autres, recevoir gratuitement une 
publication spécifique, produite par l’UGICT-CGT (Union Générale des Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens CGT). La Direction Nationale de la CGT Finances Publiques 
a toujours comporté des cadres et certaines sections locales sont composées 
majoritairement de cadres et de techniciens.

La CGT nE siGnE jamais d’aCCOrds
Aux Finances Publiques comme ailleurs, la CGT signe des accords qui vont dans 
le sens de l’intérêt de tous les agents. Ainsi, elle a signé le 22 octobre 2021 le 
protocole d’accord relatif à la reconnaissance de l’engagement des agents de la 
DGFIP.

La CGT EsT à L’OriGinE dE nOmbrEux drOiTs
La CGT est la première organisation syndicale en France à avoir introduit le terme 
de droit à la déconnexion. Elle a permis d’inscrire ce thème dans la loi sur les 
négociations obligatoires concernant l’égalité professionnelle. De même, elle est 
la première organisation à s’être préoccupée de la souffrance au travail des cadres 
ainsi qu’à dénoncer les cas de harcèlement moral et sexuel, d’inégalités salariales 
injustifiées et de discrimination.

La CGT nE défEnd pas LE TEmps dE TraVaiL dEs CadrEs
La CGT a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de l’État français par le 
Comité européen des droits sociaux, pour violation par la France de plusieurs 
dispositions de la Charte Sociale Européenne sur la durée du travail, notamment 
en matière de droit à une durée quotidienne et hebdomadaire de travail 
raisonnable, de droit au repos hebdomadaire et de droit au paiement des heures 
supplémentaires à un taux majoré.
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La CGT prOpOsE unE auTrE VisiOn dE L’EnCadrEmEnT
Bien loin du management enseigné en école de commerce, la CGT se bat pour 
l’émancipation des salariés à travers leur autonomie au travail quelles que soient 
leurs responsabilités, pour limiter les risques psychosociaux engendrés par les 
modes de management directifs, principale source de mal-être au travail, pourtant 
mis en œuvre dans la plupart des services.
La CGT finances publiques met en avant ces valeurs, dans le cadre de son aide 
à la préparation des sélections pour les postes à responsabilités. Elle démontre 
également au travers de son activité spécifique cadre, nationalement et localement, 
qu’un encadrement peut être à la fois professionnellement engagé et socialement 
responsable.
Consciente que les encadrants portent la responsabilité de la performance 
individuelle et collective de leurs équipes, la CGT œuvre en faveur d’une évaluation 
du travail sur la base de critères objectifs, atteignables et transparents.

La CGT n’a pLus d’uTiLiTé pOur La défEnsE dEs aGEnTs
S’il est possible de se défendre seul, cela peut vite s’avérer compliqué. Compte tenu 
du lien de subordination, la hiérarchie peut refuser d’être à l’écoute ou ne se montrer 
à l’écoute qu’en apparence. Faire appel à un syndicat permet de ne pas se retrouver 
seul face à l’administration. Dans ce cas de figure, un syndicat peut faire toute la 
différence en permettant de faire valoir ses droits individuels et collectifs. La CGT a 
toujours été reconnue pour son implication dans la défense des agents.

La CGT EsT démOCraTiquE
Tous les quatre ans, lors du congrès de la CGT Finances Publiques, les syndiqués sont 
invités à participer à l’élaboration des orientations du syndicat, ainsi qu’à l’élection 
de la direction nationale du syndicat. Chaque proposition est prise en compte et 
soumise à un vote des adhérents.
Entre deux congrès le syndicat réunit son conseil national et, comme en juin 2021 à 
La Palmyre, propose des moments d’échanges collectifs.

La CGT EsT COnTrE LEs rémunéraTiOns indiViduaLiséEs
La CGT est pour l’augmentation des rémunérations par le biais de l’évolution 
conséquente du point d’indice et des mesures comme un complément de 
traitement indiciaire, identiques pour tous. La rémunération individuelle sur objectif 
ne fait qu’aggraver les tensions entre les agents, au préjudice du collectif et de la 
cohésion sociale.
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