
TOUTES & TOUS EN GREVE

LE 27 NOVEMBRE 2012

Le gouvernement, dans le cadre budgétaire imposé par les critères de convergence et le pacte budgétaire
européen, vient d'annoncer deux plans successifs de réduction de la dépense publique (20 milliards
d'euros) en renonçant à une nouvelle politique fiscale d’ampleur.
Alors que les limites du supportable sont atteintes et même dépassées dans l'ensemble des services, la
Direction Générale des Finances Publiques, comme toutes les administrations des ministères déclarés
non prioritaires, va subir une nouvelle coupe sombre dans ses effectifs.
La suppression programmée de 2023 emplois est décidée dans le cadre de la « modernisation de l'action
publique » qui devient la nouvelle dénomination de la RGPP.
Elles s'ajoutent aux 25 000 subies depuis 2002.

Nos services sont exsangues !
Nous constatons chaque jour l'accélération de la dégradation de nos conditions de travail et la régression
de la qualité du service public, sous l'effet conjugué des suppressions d'emplois, les restructurations-
réorganisations et l'accroissement très important de la fréquentation de nos services par une population
de plus en plus démunie.

Nos missions sont menacées

Le directeur général  a mis en place une « démarche stratégique » qui vise, sous couvert de
simplifications, à l'externalisation de pans entiers des missions, leur transfert pur et simple vers la fonction
publique territoriale ou la fusion des corps et l'interministérialité annoncés dans le cadre de l'acte 3 de la
décentralisation.

C'est pourquoi le 27 novembre 2012 nous serons tous  en grève pour exiger :
• • • • la restitution des emplois supprimés,
• • • • l'arrêt immédiat des suppressions
d'emplois,
• • • • le comblement des emplois vacants,
• • • • la création d’emplois à hauteur des besoins,
• • • • le maintien du plan de qualification 2012
annoncé,

• • • • le maintien de toutes les missions,
• • • • l'arrêt des réorganisations, redéploiements
et restructurations,
• • • • le maintien du Statut Général et de nos
statuts particuliers,
• • • • la revalorisation du point d’indice,
• • • • l’abrogation du jour de carence.

Heures d’information syndicale :
REDON : lundi 19 à 10h30
MONTFORT : lundi19 à 14h30
FOUGERES : mardi 20 à 10h30
VITRE : mardi 20 à 14h30

RENNES Turgot : jeudi 22 à 14h30
RENNES Magenta : jeudi 22 à 10h30
SAINT MALO : lundi 26 à 10h30

Tous au rassemblement le jour de la grève
à 10 h 30 devant la Cité Administrative à Rennes


