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En Saône et Loire, comme au niveau national, 30% des agents de la DGFIP ont choisi de 
s’inscrire, une nouvelle fois, ce 20 mars 2014, dans la lutte contre la démarche stratégique 
dans notre administration. Nous ne pouvons que constater la persistance de ce front de 
résistance  tout  en  regrettant,  face  aux  nombreux  démantèlements  attendus,  qu’il  ne 
s’amplifie pas de manière plus conséquente. Nous allons donc, dès à présent, travailler 
ensemble à élargir cette base. Les agents des Finances Publiques ne doivent plus être les 
victimes collatérales de ces politiques régressives.

Nous  n’osons  en  déduire  que  70%  des  agents  de  Saône  et  Loire  valident  les 
changements  programmés  dans  notre  administration  (suppressions  d’emplois,  
regroupements de services, fermetures de postes, dégradations des conditions de travail,  
externalisation de missions vers le privé, etc.)

Les signes d’espoir proviennent de la réussite des manifestations organisées à Paris et en 
province. Plus de 10 000 collègues ont participé aux rassemblements.  Par ce biais,  les 
agents des Finances publiques, aux cotés de ceux des douanes (qui ont réalisé un taux de 
grève de 45% selon le ministère, mais selon les syndicats la réalité est plutôt proche des 60 
%) et de la DGCCRF, ont signifié leur rejet des politiques d’austérité et des conséquences 
négatives sur les missions et les conditions de vie au travail. Ils ont clairement dit qu’ils 
n’en peuvent plus de la régression sociale qui est organisée par le Ministre et le Directeur 
général  pendant  que  des  ponts  d’or  sont  faits  aux  plus  riches  sans  aucun  effet  sur 
l’emploi et alors que le pays est soumis aux exigences d’un MEDEF courtisé.
Par  ce  biais,  ils  ne  se  contentent  pas  de  la  contestation,  ils  ont  tout  aussi  clairement 
exprimé leur exigence d’ouverture immédiate de négociations sur leurs revendications.
Face aux dangers qui menacent l’essence même de nos métiers, l’intersyndicale de 
Saône  et  Loire  n’a  d’autres  choix  que  de  poursuivre  la  mobilisation  et  de  vous 
associer à cette démarche…stratégiquement protestataire et unitaire !

Il  est  temps  de  se  réapproprier  le  droit  de  choisir  et  de  décider  réellement  des 
contours futurs de nos métiers et de nos conditions de vie au travail ! 

Tous ensemble, nous pouvons réussir. 
On ne lâche rien !


