
22 mai : grève unitaire dans les 3
Fonctions Publiques

À la DGFiP, fermons tous les services :
 toutes et tous en grève !

Depuis  la  grève  unitaire  Fonction  Publique  du  22  mars,  particulièrement  suivie  par  les
personnels de notre direction, les agents de la DGFiP multiplient sur tout le territoire les
mobilisations : blocages de services, grèves, interpellations des usagers, des élus, actions sur
les sites.

Nul doute que notre administration sera en première ligne, dans le cadre de CAP 2022 mais
aussi des réformes propres à la DGFiP, d’un affaiblissement irréversible de l’action publique :
industrialisation des missions, départementalisation,  régionalisation et fusion de services ;
accélération des suppressions de trésoreries ;  externalisations de missions ;  suppressions
massives d’emplois dans les 4 ans à venir (le chiffre de 18 à 20 000 circule à Bercy).
Nous n’oublions pas non plus une autre partie des attaques contre l’ensemble de la Fonction
Publique et de ses agents. Cela va de la question des salaires à la volonté de détruire les
retraites et pensions par répartition, en passant par les attaques contre le statut, la mobilité
forcée, la rémunération au mérite, le rétablissement du jour de carence …

L’appel à la grève unitaire de toutes les organisations de fonctionnaires le
22 mai est clairement un rendez-vous à ne pas manquer pour exprimer haut
et fort notre attachement au statut  général  des fonctionnaires, garantie
pour le citoyen autant que pour les personnels, mais aussi au contenu même
des missions de service public :

–  Refusons  les  objectifs  poursuivis  par  le  Gouvernement  de  réduire  le
périmètre  de  l’action  publique  avec  la  perspective  d’abandon  voire  de
privatisation de missions. A contrario, revendiquons le développement des
missions de service public au service de l’intérêt général et des créations
d’emplois statutaires.

– Revendiquons l’ouverture de négociations pour garantir et développer le
statut général des fonctionnaires, les statuts particuliers et les régimes de



retraite et pension.

– Revendiquons l’abandon des projets de rémunération « au mérite », du
recrutement hors statut, du jour de carence. Exigeons aussi une réelle
amélioration  du  pouvoir  d’achat  et  des  évolutions  de  carrières,  avec
rattrapage des 16 % de la valeur du point d'indice qui nous ont été volés
depuis 2000.

Après la parution des mouvements de mutation, 
la situation est CATASTROPHIQUE!!! 

Tout est clair : la Direction générale veut liquider notre réseau
de proximité et nos missions en rendant intenable la situation

dans nos services. INACCEPTABLE !

Nos sections syndicales, unies, appellent l’ensemble des agents de la
DDFiP du Cher, de tous grades et de tous services, à se mettre
massivement en grève ce mardi 22 mai !

Tous en grève le mardi 22 mai 2018
Nous vous proposons dans chaque service d'élaborer vos revendications et de les
porter au Directeur le 22 mai.
Il doit entendre les difficultés des services et notre volonté de défendre le service
public.

Effectifs :

Conditions de travail :

Rémunérations :

Autres thèmes (missions,,,,) :

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE :

Tous à Bourges 10H00 devant la DDFIP 
pour rejoindre ensuite la manifestation
départementale à 10h30 à Séraucourt


