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Parce qu’en cette période de l’année, les best-of sont nombreux, et que l’année 
2020, a été exceptionnelle à plus d’un titre, la Fédération des Finances propose 
un « florilège » de ses publications de l’année : l’occasion de relire (ou lire) ses 
expressions, brochures et journaux.
Pour retrouver l’ensemble de nos expressions : https://www.cgtfinances.fr/

Des expressions et tracts en nombre 
Crise Sanitaire

La crise de la COVID-19 a évidemment marqué l’année 2020 : confinement, télétra-
vail forcé, et la tenue de multiples audiconférences en mode dégradé.

Les tracts
Rejetant nos multiples demandes d’annulation, le minis-
tère a choisi de maintenir l’agenda social sur le fond, en 
tenant ce groupe de travail mettant en œuvre la loi de 
transformation de la fonction publique unanimement 
rejetée en 2019 par les organisations syndicales.
Une loi pour plus d’inégalités dans les rémunérations 
et les carrières, plus de mobilités contraintes, moins de 
démocratie sociale.
Or, la crise sanitaire a montré que l’affaiblissement, voire 
la destruction du service public ont des conséquences 
mortifères.
« Il est des biens et des services qui doivent être placés 

en dehors des lois du marché » (Emmanuel Macron) et 
nous ajoutons : en dehors des logiques du marché qui 
sont l’individualisme, la compétition, la concurrence.
Cette crise n’est pas une parenthèse refermée contraire-
ment à ce que pense ce ministère et ce gouvernement.
Il y a bien une parenthèse qui doit être refermée avec 
cette crise : la période de destruction systématique des 
services publics, la logique du profit sans frein.
Les lignes directrices ministérielles de gestion concer-
nant la promotion qui développent l’individualisme, 
l’arbitraire et donc les discriminations ne sont pas accep-
tables.

GROUPE DE TRAVAIL
LIGNES DIRECTRICES PROMOTIONS

ARBITRAIRE ET 
DISCRIMINATIONS

Pour la CGT Finances
Il faut que l’accès aux catégories de cadre, et les dé-
roulements de carrières dans ces catégories reposent 
sur deux critères (sans revenir sur les acquis liés à 
l’ancienneté) : un critère « hiérarchique », c’est-à-dire 
l’encadrement d’équipe de travail ; mais aussi un critère 
technique, c’est-à-dire l’enrichissement des qualifica-
tions acquises dans le domaine professionnel où l’agent 
exerce son activité.

La CGT exige :
<< Une phase de promotion massive des agents, se 
traduisant par des plans de qualification dignes de ce 
nom.
<<  La linéarité des carrières pour les C et les B. 
<< L’égalité d’accès à la promotion interne (intra et in-
ter-catégorielle) dès lors que l’agent remplit les condi-
tions statutaires.

Enfin, nous posons la question des non-titulaires : il 
faut des plans massifs de titularisation ; mais aussi une 
égalité d’accès à une promotion garantie par les chan-
gements de qualifications pour les collègues qui reste-
raient non titulaires.

Nous sommes attachés au principe de reconnaissance 
de la réelle valeur professionnelle des agents qui doit 
s’opérer sur des critères lisibles et objectifs, et non dans 
un cadre arbitraire voire clientéliste.

S’agissant du document présenté, seule une partie a pu 
être examinée.

Nous sommes intervenus sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes : alors que le ministère affirme que ces 
lignes directrices visent (entre autres)  à assurer l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les procédures de 
promotion en tenant compte de la part respective des 
femmes et des hommes des corps et grades concernés ; 
aucune mesure contraignante et concrète n’est propo-
sée.
Alors même que plusieurs éléments de ces lignes direc-
trices vont aggraver les discriminations.
Comment assure-t-on concrètement l’égalité ?

S’agissant des principes régissant les promotions au 
choix, il n’est pas acceptable que «La promotion  [consti-
tue] un levier managérial important dans le cadre d’une 

Covid-19 : s’organiser face au confinement total ! 

Covid-19 : 17 mars premier jour de confinement général.

Covid-19 : Courrier à Bercy sur les dispositions en cas de contamination d’un agent au 
travail.

Loi d’urgence, loi de finances rectificative : une solidarité pas vraiment partagée ! 

Covid-19 : Congés, RTT, les employeurs n’ont pas tous les droits ! 

ARTT-Congés : Le racket ! 

Augmenter le temps de travail : absurde ! 

Le jour d’après, c’est maintenant ! 

La semaine de 32H, c’est possible.

Flux tendu et « zéro stock » 

Vaccins : mainmise de la Finance au détriment de l’intérêt général.
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http://www.cgtfinances.fr/
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/covid-19-s-organiser-face-au-confinement-total
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/covid-19-17-mars-premier-jour-de-confinement-general
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/covid-19-courrier-a-bercy-sur-les-dispositions-en-cas-de-contamination-d-un
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/covid-19-courrier-a-bercy-sur-les-dispositions-en-cas-de-contamination-d-un
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/loi-d-urgence-loi-de-finances-rectificative-une-solidarite-pas-vraiment
www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/covid-19-conges-rtt-les-employeurs-n-ont-pas-tous-les-droits
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/artt-conges-le-racket
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/augmenter-le-temp-de-travail-absurde
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/article/le-jour-d-apres-c-est-maintenant
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/emploi-temps-de-travail/article/la-semaine-de-32h-c-est-possible
http://www.cgtfinances.fr/actu/article/flux-tendu-et-zero-stock
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-expressions/article/vaccins-mainmise-de-la-finance-au-detriment-de-l-interet-general
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Les compte-rendus d’audioconférence

Compte-rendu conférence audio ministérielle du vendredi 20 mars 

Réunion Covid-19 du 27 mars : « Stopper toutes les activités économiques non es-
sentielles »

Compte rendu de la réunion du 3 avril «Confiné.es mais mobilisé.es» 

Audioconférence du 27 mai 2020 «Beaucoup de questions et peu de réponses !» 

Audioconférence ministérielle du 3 juin 2020 «Droit dans le mur, Bercy continue 
comme avant !»

CHSCTM du mercredi 10 juin « Reprise d’activités : c’est quoi ce travail ? 

Compte-rendu de la réunion ministérielle du 26 août / COVID-19 et rentrée : retour 
à l’anormale ?

CR du 20 octobre : Pour la CGT, Une seule préoccupation : la situation sanitaire. Un 
seul mot d’ordre : la protection des agents ! 

Compte-rendu audience du ministre Dussopt du 4 novembre 2020  POUR LES RÉ-
FORMES : PAS DE CONFINEMENT ! 

Poursuite des réformes 
La crise sanitaire n’a pas empêché la poursuite des réformes destructrices : les 
droits et garanties, les missions, les réseaux tout y passe !

Compte-rendu GT Lignes directrices de gestion du 26 juin «Promotions : arbitraire 
et discriminations» 

Loi de Finances 2021 : un budget du monde d’avant ! 

CHSCTM et GT CHSCTM du 17 novembre 2020 : la sécurité, la santé doivent primer, 
« quoi qu’il en coûte » ! 

CTM du 11 décembre 2020 : Les réformes destructrices, quoiqu’il en coûte

http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/covid-19-compte-rendu-conference-audio-ministerielle-du-vendredi-20-mars
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/cr-reunion-covid-19-du-27-mars-stopper-toutes-les-activites-economiques-non
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/cr-reunion-covid-19-du-27-mars-stopper-toutes-les-activites-economiques-non
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/covid-19-compte-rendu-de-la-reunion-du-3-avril-confine-es-mais-mobilise-es
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/audioconference-du-27-mai-2020-beaucoup-de-questions-et-peu-de-reponses
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/audioconference-ministerielle-du-3-juin-2020-droit-dans-le-mur-bercy-continue
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/audioconference-ministerielle-du-3-juin-2020-droit-dans-le-mur-bercy-continue
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/chsctm-du-mercredi-10-juin-reprise-d-activites-c-est-quoi-ce-travail
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/compte-rendu-de-la-reunion-ministerielle-du-26-aout-covid-19-et-rentree-retour
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/compte-rendu-de-la-reunion-ministerielle-du-26-aout-covid-19-et-rentree-retour
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/pour-la-cgt-une-seule-preoccupation-la-situation-sanitaire-un-seul-mot-d-ordre
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/pour-la-cgt-une-seule-preoccupation-la-situation-sanitaire-un-seul-mot-d-ordre
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/compte-rendu-audience-du-ministre-dussopt-du-4-novembre-2020Les compte-rendus d’audioconférence
http://www.cgtfinances.fr/actu/covid19/covid-19-compte-rendus/article/compte-rendu-audience-du-ministre-dussopt-du-4-novembre-2020Les compte-rendus d’audioconférence
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/comite-technique-ministeriel/article/compte-rendu-gt-lignes-directrices-de-gestion-du-26-juin-promotions-arbitraire
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/comite-technique-ministeriel/article/compte-rendu-gt-lignes-directrices-de-gestion-du-26-juin-promotions-arbitraire
http://www.cgtfinances.fr/economie/fiscalite/article/projet-de-loi-de-finances-2021
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/sante-au-travail/chsct-ministeriel-et-groupes-de-travail/article/chsctm-et-gt-chsctm-du-17-novembre-2020-la-securite-la-sante-doivent-primer
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/sante-au-travail/chsct-ministeriel-et-groupes-de-travail/article/chsctm-et-gt-chsctm-du-17-novembre-2020-la-securite-la-sante-doivent-primer
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/comite-technique-ministeriel/article/ctm-du-11-decembre-2020-les-reformes-destructrices-quoiqu-il-en-coute
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Mouvement contre la réformes des retraites et mo-
bilisations 

En 2020, une seule bonne résolution : Manifestons ! 

14, 15 et 16 janvier ensemble, jusqu’à la victoire ! 

17 septembre : sans attendre engageons le combat pour « Tout changer »

Dossier Retraite : projet contre projet ! 

  

PROJET CONTRE 
                PROJET

 DOSSIER RETRAITES

http://www.cgtfinances.fr/actu/article/en-2020-une-seule-bonne-resolution-manifestons
http://www.cgtfinances.fr/actu/article/14-15-et-16-janvier-ensemble-jusqu-a-la-victoire
http://www.cgtfinances.fr/actu/article/17-septembre-sans-attendre-engageons-le-combat-pour-tout-changer
http://www.cgtfinances.fr/societe/retraites/article/retraite-projet-contre-projet
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Action sociale en Danger 
Depuis plusieurs années, le budget dédié aux différentes prestations d’action so-
ciale est en baisse et les personnels des associa tions et des délégations voient 
leurs effectifs se réduire et leurs conditions de travail se dégrader.
Le Secrétariat Général veut aujourd’hui tout faire disparaître (vente des résidences 
de vacances EPAF, fin du réseau départemental de l’action sociale...), et faire des 
économies budgétaires sur le dos des agents et des salariés ! 

Pétition : Les politiques sociales en grand danger ! 

CNAS du 10 décembre 2020 : déclaration commune de boycott
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Les ppoolliittiiqquueess  ssoocciiaalleess  en 
grand ddaannggeerr !

NNOONN  à la disparition du réseau départemental d’action 
sociale
NNOONN à la vente des résidences de vacances EPAF
NNOONN  à une gouvernance regroupant les 7 associations
NNOONN  à la baisse des budgets de l’action sociale
NNOONN  à la disparition des CDAS

Mobilisons-nous pour défendre notre 
Action Sociale ministérielle

SSiiggnneezz  ttoouutteess  eett  ttoouuss  llaa  ppééttiittiioonn

FINANCES

La campagnes d’affiches 

Réduire

32h 

le temps de travail

maintenant !
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Pour
l’égalitédes droits

CGT
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publics

à proximité

Pour
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maintenant !
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POUR L’AUGMENTATION 

des promotions

des salaires

POUR 

UN 
TÉLÉTRAVAIL

DE QUALITÉ
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http://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/action-sociale/article/cnas-du-10-decembre-2020-declaration-commune-de-boycott
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Les publications thématiques, brochures 
et journaux de la Fédération
Les 4 pages

Les enjeux environnementaux au cœur des missions.

Vive l’impôt !                                              Pour protéger les salarié.e.s

Pour les finances, tout changer !

1

La crise sanitaire du COVID 
19 a mis en évidence de 
biens tristes réalités sur 
l’état de nos services publics 
et leurs financements. 
Et ceux qui vantaient 
les baisses d’impôts ces 
dernières années (en 
cachant les conséquences 
désastreuses pour la 
population) ont eu comme 
idée « révolutionnaire », la 
mise en place des cagnottes 
en ligne (kisskissbankbank, 
leetchi...) : bref, une idée 
utile pour un cadeau de 
départ à la retraite mais 
honteuse pour financer nos 
services publics.

1

!!l’impôt!

VIVE

La crise sanitaire du COVID 
19 a mis en évidence de 
biens tristes réalités sur 
l’état de nos services publics 
et leurs financements. 
Et ceux qui vantaient 
les baisses d’impôts ces 
dernières années (en 
cachant les conséquences 
désastreuses pour la 
population) ont eu comme 
idée « révolutionnaire », la 
mise en place des cagnottes 
en ligne (kisskissbankbank, 
leetchi...) : bref, une idée 
utile pour un cadeau de 
départ à la retraite mais 
honteuse pour financer nos 
services publics. 1
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Les principes généraux de 
prévention du code du travail 
imposent à l’employeur de 
supprimer le risque (aujourd’hui 
le risque de contamination 
au COVD19). Dans la situation 
actuelle, la règle générale 
devrait donc être le maintien 
du confinement et du télétravail 
pour toutes les activités non 
essentielles, moyen le plus efficace 
d’éviter le risque de contamination. 
Cette solution permet d’enrayer 
rapidement l’épidémie sur une 
période relativement courte.
Cependant, les décisions du 
gouvernement ont obligé nombre 
de salarié.e.s à rester en présentiel 
ou à y revenir.
La CGT a repris quelques 
éléments importants au-delà 
des préconisations établies par 
l’employeur, pour assurer la santé 
des travailleurs et travailleuses.

Pour 
protéger 
les 
salarié.e.s

1

Edito
La pandémie du covid-19, qui a 
débouché sur une crise sanitaire et 
économique d’ampleur, met en évidence 
les failles de notre système socio-
économique et signe la faillite des 
stratégies néolibérales menées depuis 
plus de trois décennies. Elle montre, 
a contrario, l’importance de services 
publics de qualité, de systèmes de 
sécurité et protection sociale étoffés 
et confirme la nécessité de l’action 
publique. 
Alors que cette crise doit permettre de 
changer de paradigme en remettant 
les besoins humains plutôt que 
l’intérêt du capital au cœur des 
processus productifs et en intégrant les 
nécessités de la transition écologique, 
le gouvernement préfère continuer à 
appliquer les mêmes recettes : baisses 
de cotisations et d’impôts pour les 
entreprises, distribution d’aide aux 
grands groupes qui licencient en 
masse (Air France, Renault, Vallourec) 
sans conditionnement au moindre 
engagement social ou écologique...

Pour les  Finances, 
tout changer !

 Pour aller plus loin, la bro-
chure « Tout changer » et une 

série de vidéos à retrouver 
sur notre site https://www.

cgtfinances.fr/presse-et-docu-
ments/videos/

4_pages_tout_changer.indd   14_pages_tout_changer.indd   1 29/07/2020   17:15:0229/07/2020   17:15:02

http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/les-enjeux-environnementaux-au-coeur-des-missions-2020
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/vive-l-impot
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/pour-proteger-les-salarie-e-s
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/pour-les-finances-tout-changer
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Les brochures

Zéro cash, des enjeux de société fondamentaux

Tout changer !

Guide action sociale 2020

ZERO
CASH
des enjeux de société fondamentaux

FINANCES
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zero_cash.indd   1zero_cash.indd   1 18/06/2020   17:08:2918/06/2020   17:08:29

Tout 
changer !

FINANCES

Tout changer!
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ACTION
SOCIALE

FONCTIONNEMENT, PRESTATIONS ET REVENDICATIONS

FINANCES

ÉDITION 2020

brochure_action_sociale.indd   1brochure_action_sociale.indd   1 17/07/2020   10:18:4417/07/2020   10:18:44

http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/zero-cash-des-enjeux-de-societe-fondamentaux
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/documents-et-brochures/article/tout-changer
http://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/action-sociale/actualite/article/guide-action-sociale-fonctionnement-prestations-et-revendications


 Le Journal

Plus fort ensemble» est le journal de la fédération adressé à l’ensemble de ses 
syndiqués. Son contenu comprend des informations liées à l’actualité et un ou plu-
sieurs dossier d’analyse sur un thème particulier.

Plus forts ensemble n°51

SOMMAIRE :
• Brexit : accord signé, douaniers restructurés !
• Baisse du livret A, une nouvelle attaque de l’épargne populaire
• Zéro cash
• 29ème Congrès fédéral : ensemble pour un avenir plus juste
• Egalité femmes - hommes au quotidien : au travail après le travail et dans la 

ville
• Fiscalité environnementale : un outil de transition écologique
• Avec la disparition des CHSCT, quel avenir pour la santé au travail
• Le logement social en France

Plus forts ensemble n°52

SOMMAIRE :
• Covid-19 : Confinement, travail et prévention
• Des Douanes sans douaniers !
• Quel rôle pour les banques aujourd’hui ?
• Le télétravail confiné
• Retraites/Fond de pension
• Le droit à un logement pour toutes et tous ... c’est possible
• Vacances pour tous
• Conseil de lectures

8

JOURNAL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DES FINANCES CGT
NUMÉRO 51 - MARS 2020

FINANCES

30 MARS 2020
3 AVRIL 2020

GRUISSAN

29E CONGRES 

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES 

BAISSE DU LIVRET A 

BREXIT

29e

FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE

JOURNAL DES SYNDIQUÉ.E.S DE LA FÉDÉRATION DES FINANCES CGT
NUMÉRO 52 - JUIN 2020

FINANCES

CHÈQUE VACANCES 

LOGEMENT 

COVID-19

Télétravail 
confiné

© nazarovsergey - stock.adobe.com // CGT Finances

Tout 
changer !

FINANCES

Tout changer!

Ph
ot

o 
©

 A
do

be
st

oc
k 

-  
Tr

ah
ko

Supplément au journal n°52
Plus forts ensemble de juin 2020

En supplément 
de ce numéro

http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/plus-forts-ensemble/article/plus-forts-ensemble-no51
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/plus-forts-ensemble/article/plus-forts-ensemble-no52
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Plus forts ensemble n°53

SOMMAIRE :
• Prime Covid-19 : injuste et opaque !
• LDG : l’opacité et l’arbitraire transparaissent ...
• Guide du télétravail à la Banque de France : vers un accord !
• CAC40 : des profits sans lendemain ?
• Plan de relance
• Fiche technique RTT
• Restauration : le bon équilibre !
• Covid 19 : le projet de reconnaissance en maladie professionnelle 

est trop restrictif !
• Présentation de l’IHS-CGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus forts ensemble n°54 
SOMMAIRE :

• Santé au travail : alerte sur les procédures d’inaptitude !
• Tripode : une avancée importante !
• Euro fort, bon ou mauvais pour les travailleurs ?
• Politiques sociales
• AlloDiscrim
• Fiche technique IMT
• Formation syndicale pour une CGT plus forte !
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RAPPORT OXFAM/CAC40 

TÉLÉTRAVAIL À LA BANQUE DE FRANCE 

COVID-19 ET MALADIE PROFESSIONNELLE
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«Ceci n’est 
pas un plan 
de relance»
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TRIPODE : AVANCÉE IMPORTANTE 

PROCÉDURES D’INAPTITUDE 

EURO FORT
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Action sociale 
en danger !

http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/plus-forts-ensemble/article/plus-forts-ensemble-no53
http://www.cgtfinances.fr/presse-et-documents/plus-forts-ensemble/article/plus-forts-ensemble-no54
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