
HMI INTERSYNDICALE NATIONALE
LE 8 AVRIL 2021 À 14H30 – LIVE YOUTUBE

Ce jeudi 8 avril 2021 à 14h30, les syndicats Solidaires Finances Publiques, la CGT Finances
Publiques,  FO DGFiP et la CFDT/CFTC Finances Publiques invitent  les personnels à se
connecter à l’Heure Mensuelle d’Information (HMI) nationale qui nous permettra d’échanger
sur notre quotidien professionnel dans le contexte actuel et sur le devenir de la DGFIP.

Cette HMI est inédite dans sa forme puisqu’elle sera l’occasion pour les secrétaires généraux des
quatre syndicats représentatifs de la DGFIP de s’adresser en direct à tous les personnels. Ce sera
également la première fois qu’au même moment, et partout sur le territoire, les agents pourront se
retrouver pour une HMI intersyndicale, grâce à une diffusion sur la plateforme Youtube.

Tous les agents peuvent y participer, qu’ils soient en présentiel, en télétravail ou en ASA.
N’oubliez pas que les HMI sont un droit pour tous les personnels. Dans ce cadre, en temps
normal, vous quittez votre poste de travail pour vous réunir dans une salle avec d’autres collègues.
Là ce sera un peu différent, mais seulement sur la forme.
Vous aurez donc le droit d'être sur votre smartphone demain alors que vous êtes au bureau,
sans qu’on puisse vous le reprocher.

La HMI a été déposée officiellement à la DDFIP des Alpes Maritimes par vos 4 organisations
syndicales locales (Solidaires, CGT, FO et CFDT).

Pourquoi sur vos smartphones, tablettes ou ordi perso ? Parce que la DG n’a pas voulu
rendre Youtube accessible depuis nos postes de travail…

MALGRÉ CES ENTRAVES TECHNIQUES, RESTONS CONNECTÉS
POUR LA DÉFENSE DE NOTRE COLLECTIF DE TRAVAIL

ET DE NOS DROITS ET GARANTIES.

RENDEZ-VOUS CE JEUDI 8 AVRIL À 14H30 POUR CE TEMPS
D’ÉCHANGES EN VOUS ESPÉRANT TRÈS NOMBREUX !

Lorsqu’il sera temps de vous connecter, cliquez sur l’image ci-dessous (ctrl + clic gauche)

https://youtu.be/RjszNbHRs4o

