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Alors que l’ensemble de la population est confronté à une
crise sanitaire inédite, les responsables politiques ont trouvé
une manière tout aussi inédite de témoigner de leur. « reconnaissance » aux fonctionnaires.

Ce vol manifeste s’ajoute à l’application stricte par le Ministre
de la règle selon laquelle les ASA n’engendrent pas de RTT.
C’est donc un pillage de tous les jours RTT !

Le discours du Président de la République du lundi 13 avril
laissant croire au retour des « Jours heureux », est déjà bien
écorné, tout comme le courrier des Ministres aux agents des
finances publiques.

qui n’ont pas pu annuler leurs congés pendant la période et
pour celles et ceux qui voulaient en poser ou des restrictions
envisagées pour la sortie de confinement.
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NE NOUS LAISSONS PAS

A l’appel de l’intersyndicale DGFiP, les agents ont largement exprimé leur opposition en deman-
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Parce que votre avis doit être pris en compte.
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