Transfert de/abandon
des missions fiscales

:

Accord d'accompagnement soumis
à signature syndicale le 04/04/2022

Communiqué

Organisation-carrière

Plaisir d'offrir...
Joie de recevoir ?
« Nous partîmes mille cinq cents, et par un prompt renfort,
nous nous vîmes gratifiés d’une quarantaine d’euros pour
prix de nos efforts ».

Victoire derrière l'accord ?
À en croire certaines récentes
publications syndicales, il flotterait
dans l’air comme un parfum de
victoire.
D’aucuns, débordant d’enthousiasme,
y distingueraient même des allures
de Grand Soir. Pensez donc !

La lutte acharnée contre le transfert des missions fiscales
(TMF) s’achève enfin par la signature d’un accord - n’ayons
pas peur des mots - historique, après la mobilisation de 1500
collègues sur le parvis de Bercy en ce 10 mars de l’an 2022.
Nous pouvons à présent rentrer chez nous le cœur en fête,
auréolés de gloire, emplis de la satisfaction du devoir
accompli.

Sous le cadeau, la boite de pandore ?!
Alors certes, des fâcheux pourraient
rétorquer que l’accord en question
acte de fait la reconnaissance
implicite dudit transfert en traitant de
ses modalités d’accompagnement.
Alors évidemment, des esprits
chagrins pourraient objecter que les
mirifiques promesses au sujet du
régime de retraite renvoient pour la
plupart aux décisions ultérieures
d’un gouvernement... dont il reste
encore à désigner les membres et
dont on ignore à ce jour la couleur
politique.

Alors c’est vrai, des mauvaises langues pourraient relever
que l’exceptionnel « effort de promotions inter-catégorielles »
concernera uniquement (attention, on va parler chiffres) :
→ 0,6% de chanceux personnels de catégorie C
(32 promotions supplémentaires pour 5371 agents).
→ 0,17% d’heureux personnels de catégorie B
(14 promotions supplémentaires pour 8095 agents).
Alors d’accord enfin, certains ergoteurs pourraient
perfidement souligner que les thématiques essentielles de la
cartographie, des missions et de la répartition des emplois
feront uniquement l’objet de vagues consultations à
l’horizon… pfffiouuu… c’est drôlement loin, l’horizon.
Les cobayes du laboratoire Auvergne-Rhône-Alpes (LAB
AuRA) apprécieront !

Le prix du sacrifice !?!
Mais tout de même !
40 € !
Q-U-A-R-A-N-T-E EUROS !!!
(c’est plus impressionnant
en toutes lettres)
Et par mois, s’il vous plaît.
(bon ok, 20 maintenant,
20 l’an prochain)

L’air de rien, ça représente un gain de 48 000 € sur 100 ans.
31 485 936 anciens francs. Qu’allons-nous faire de cet argent !?
Un peu plus et les gabelous se retrouvaient assujettis à l’ISF, que Notre
Bon Président a fort heureusement eu le bon goût de suppr… de
transformer en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Inutile de vous dire que le poisson d’avril nous a donné des aigreurs. Il
devait manquer de fraîcheur.

Vous vous demandiez pourquoi SOLIDAIRES n’a pas signé ?
Aujourd’hui, vous savez !
Paris, le mardi 12 avril 2022
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