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                                                 ATTENTISME DE LA DGAFP ! 

 

Cette première Commission permanente budget depuis l’installation du nouveau CIAS ne 
doit pas être comme les précédentes CP ! 

Un salon où l’on cause très tranquillement de la sous-consommation. Une chambre 
d’enregistrement qui prend acte de ce constat avec résignation et une certaine routine en 
regardant les trains budgétaires passer…. 

Petit rappel : 

- Un coup de rabot de 6 millions d’euros en 2017 
- Une sous-consommation de 6,8 millions d’euros en 2018 
- Une perspective de sous- consommation encore plus conséquente pour 2019 ! 

L’attentisme de la DGAFP serait-il le moyen de financement des places en crèche ? 

L’attentisme de la DGAFP, qui a laissé la situation pourrir, que ce soit : 

- Au niveau de la taxation de la PIM, sans aucune nouvelle depuis le dernier CIAS, 
avec une annonce sur un coin de table, sans aucune réaction de la DGAFP (Courrier 
à la DGFIP, aux RIA…) ; 
 

- Au niveau de la sous-consommation, avoir 1000 places de crèches en plus ne 
compense pas la sous-consommation et ne vous empêche donc pas de défendre la 
création du nouveau barème CESU., 
 

- Au niveau des cités administratives, avec l’attentisme pour les RIA (les cités projets 
sont connues, pourquoi ne pas, dès maintenant, lancer des études de faisabilités ou 
réaliser un état de l’existant) et pour les crèches (quelles structures souhaitons-nous 
dans les cités administratives ? Pour la CGT, il est  inconcevable d’avoir une crèche 
dans une cité administrative qui ne soit pas intégrée dans les prestations SRIAS ! 

 

                  Vous avez du budget ! 

                                                           Nous avons des besoins ! 

                                                                                                             Laissez - nous agir ! 
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