
UNION SYNDICALE SNUI SUD TRESOR - SNADGI-CGT

EMPLOIS PUBLICS
MAINTENANT ÇA SUFFIT,

ARRETONS LE MASSACRE !

Le CTPC du 30 novembre prévoit la suppression de 2569 emploispour 2010. Les vagues de
suppressions d’emplois se succèdent : depuis 2002, plus de16 000 suppressions d’emplois soit 12%
des effectifs ! Depuis 10 ans, plus de 1 000 trésoreries ontdisparu. Dans le même temps, la charge
de travail a augmenté. Faire toujours plus avec toujours moins, cela n’est pas tenable !

Ces suppressions d’emplois s’appuient encore et toujours sur une logique insupportable de
culpabilisation des fonctionnaires. Au quotidien, ce sontles agents de la DGFiP et les contribuables
qui en subissent les conséquences très concrètes sur l’accueil, la qualité des missions, les conditions
de travail… 

A la DGFiP, Bercy 

veut supprimer 2569 emplois

 filière Fiscale           - 1464   
 filière Gestion Publique - 1105   

Et dans notre région :
 - 93 emplois 

 - 44 : Filière Gestion Publique : - 18
             Filière fiscale :                 - 18
 - 49 : Filière Gestion Publique :  -  9
            Filière fiscale :                  - 12
 - 53 : Filière Gestion Publique :   -  9
            Filière fiscale :                   -  7
 - 72 : Filière Gestion Publique :   -  9
            Filière fiscale :                   - 11

Et pour l'ensemble
des CSI : - 44 
La ventilation entre
les CSI n'est pas
connue



Contre cette politique aveugle de casse des services publics et des emplois, lesContre cette politique aveugle de casse des services publics et des emplois, les
agents du CSI de Nantes signataires de la présente motion revendiquent : agents du CSI de Nantes signataires de la présente motion revendiquent : 

––l'arrêt des suppressions d'emploisl'arrêt des suppressions d'emplois

––l'arrêt des réformes de structuresl'arrêt des réformes de structures

––l'abandon de toute réforme conduisant à l'individualisation des rémunérations l'abandon de toute réforme conduisant à l'individualisation des rémunérations 
sur la base du méritesur la base du mérite

––le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat par la revalorisation du point le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat par la revalorisation du point 
d'indiced'indice

––le retrait de la RGPP et de la loi sur la mobilitéle retrait de la RGPP et de la loi sur la mobilité

––le maintien et le développement d'un service public de qualité et de proximitéle maintien et le développement d'un service public de qualité et de proximité
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