
C’est quoi la CGT ?
La  Confédération générale du travail  (CGT) créée en 1895,  est la plus ancienne et la plus 
importante organisation syndicale française. Elle inclut une trentaine de fédérations représentant 
toutes les branches professionnelles, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.
Regroupant tous les syndicats  CGT de nos deux ministères (Douanes, Finances Publiques...), la 
Fédération  des  Finances-CGT constitue  la  première  organisation  syndicale  à  BERCY et 
intervient  sur  tous  les  dossiers,  forte  de  son  expérience  et  de  sa  connaissance  globale  des 
restructurations  en présence.  Elle porte de fait  les revendications  de tous les fonctionnaires des 
Finances avec crédibilité et considération auprès des ministres concernés.
Le syndicat  CGT Finances  Publiques s'inscrit  pleinement dans cette  action  au niveau de la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).  Ardent défenseur d'un service public de 
qualité, il s'implique avec combativité dans les négociations nationales relatives à l'environnement 
professionnel de tous les agents. 

La CGT Finances Publiques dans le Loir et Cher
La section  CGT Finances  Publiques  de Loir  et  Cher assure  le  prolongement  local  de  cette 
politique par le biais d'une commission exécutive départementale qui se réunit régulièrement, afin 
de recenser les problèmes locaux et d’établir les actions revendicatives s'y rapportant. De par son 
action sans relâche, notamment par  la présence sur les sites de ses correspondants, la section 
bénéficie d'une capacité d'écoute et d’intervention reconnue sur le suivi des dossiers personnels et 
professionnels  :  participation  sans  compromission au  sein  des  organismes  paritaires, 
organisation d'opérations “coup de poing” à l'occasion des différents événements de la vie de la 
Direction Départementale des Finances Publiques du Loir et Cher,  tracts relatant les difficultés 
locales, et participation motrice aux actions intersyndicales...

La défense individuelle
Les  Commissions  administratives  paritaires  (CAP) sont  composées  à  nombre  égal  des 
représentants de l'administration et des élus des personnels, l'administration gardant cependant une 
voix prépondérante.  Ces instances  abordent  tous les aspects  de la vie  administrative de l'agent. 
Ainsi, les CAP s'organisent principalement autour de quatre temps forts : 

ü les appels de notation, 
ü les mutations, 
ü les tableaux d'avancement, 
ü les listes d'aptitude. 

A ce titre, l'élu en CAP a pour rôle de représenter et défendre tous les agents. 



Le travail  en  CAP nécessitant  une  réelle  technicité  et  une  parfaite  connaissance  des  règles  de 
gestion, la CGT Finances Publiques organise une formation spécifique de ses élus.
La défense des dossiers des agents se décline en trois étapes (sans compter la phase de conseil) :

- Lors de la phase préparatoire, la demande est étudiée de manière collégiale par les CAPistes 
après contact avec l'agent. 
- Ensuite, en séance,  chaque dossier est défendu avec toute la  combativité reconnue aux 
militants de la CGT Finances Publiques.
- Enfin, à l'issue de la CAP, les élus informent chaque agent défendu du résultat obtenu et des 
arguments échangés avec l'administration.

Les  CAP,  destinées  à  la  défense  individuelle  des  agents,  sont  aussi  l'espace  d'expression 
permettant de mettre en évidence les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission 
(absence de soutien technique, indisponibilité des applications, directives trop tardives,  mal vivre 
au travail ...) 

L’activité des élus de la CGT Finances Publiques  n’est pas déconnectée de celle du
section dusyndicat, bien au contraire elle s’y intègre parfaitement. Les CAP sont le lieu de la défense
individuelle des agents mais il n’y a pas de garanties individuelles sans garanties collectives.

La défense des garanties collectives au jour le jour.
La CGT Finances Publiques est très attachée à ces garanties collectives et la section du Loir et 
Cher  l’a prouvé à maintes  reprises  lors  des  CTPD  (principales  attributions  :  organisation  et 
fonctionnement  des services), des CHS (principales  attributions  :  respect  des règles en matière 
hygiène,  sécurité,  prévention  médicale,  de  conditions  de  travail)  et  des  CDAS (Principales 
attributions : organisation et animation de l’action sociale dans le département). 

Par ailleurs, c’est tout au long de l’année que la CGT Finances Publiques de Loir et Cher 
s’exprime par des tracts locaux, des HMI, des opérations coup de poing, des communiqués de 
presse  (Nouvelle  République,  radios  locales).  Elle  porte  les  inquiétudes  et  les  attentes  des 
agents, défend un service public de qualité pour tous, basé sur des principes de justice fiscale 
et assurant l’égalité de traitement de tous les citoyens.
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