
Boycott du CTL du 2 octobre 2015... 
Durcir le ton : une nécessité !

Ce vendredi 2 octobre 2015, Solidaires Finances Publiques a boycotté le
CTL dans le cadre d'une stratégie d'action unitaire débutée lors du CTR du
28 septembre 2015. Ce boycott s'inscrit dans des actions de mobilisations

de tous les agents de la DGFiP sur l'ensemble du territoire national.

Il n'est plus possible d'accepter le mutisme de la Direction Générale, l'absence de dialogue
constructif au Ministère des Finances et le chantage systématique des Ministres de la

Fonction Publique.

Solidaires Finances Publiques, dans l'unité la plus large (Solidaires Finances Publiques,
CGT Finances publiques, FO DGFIP et CFDT Finances Publiques ont boycotté le CTR du

28/09/2015 et appellent au boycott des instances locales), s'inscrit donc dans des journées
de sensibilisation, de mobilisation, d'interpellation de l'ensemble des citoyens, du

contribuable au gouvernement (pétitions, motions, communiqués de presse,
rassemblements etc...).

TROP C'EST TROP !!!!

L'HEURE EST GRAVE ...

DISCOURS ANTI 

FONCTIONNAIRE RECURRENT

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 

MASSIVES

REFORMES ET 

DESTRUCTURATIONS DES 

SERVICES

GEL DES REMUNERATIONS

REMISE EN CAUSE DES PLANS 

DE QUALIFICATIONS
ATTAQUES SUR LES REGIMES 

INDEMNITAIRES

DEGRADATION DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION

PROFESSIONNELLE AU 

RABAIS

REMISE EN CAUSE DU STATUT



Actions d'automne... agir : une nécessité !

La section Solidaires Finances Publiques 27 prend part à toutes ces actions dans le
département afin de créer avec l'ensemble du territoire national un rapport de force

nécessaire pour faire aboutir nos revendications légitimes. 

Dès lors, nous entrons dans un processus de boycott systématique des CTL. Nous avons
adressé des courriers aux élus nationaux et locaux de l'Eure, nous continuons à interpeller

les contribuables citoyens par tract et par pétition devant les centres des finances
publiques et trésoreries sans oublier la médiatisation locale.

Aussi, Solidaires Finances Publiques 27 t'invite à rejoindre certaines actions militantes
initiées au plan local afin que cette démarche devienne collective et percutante !

Journée d'actions à Thiberville, le 5 octobre
à Montfort sur Risle, le 13 octobre

à Rugles , le 16 octobre

Ces journées s'inscrivent dans la continuité de l'action menée à Pacy sur Eure pendant la
période du 10 au 15 septembre. Elles donneront lieu à des rassemblements d'élus locaux.

Ci -joint l'adresse remise au Directeur de l'Eure le 28 septembre dans le cadre du processus
national d'action et la lettre ouverte remise le jour du CTL.

Et bien d'autres actions en perspective...

Alors plus que jamais, pensez et soyez 
Solidaires !

ENSEMBLE NE LACHONS RIEN !

DES TEMPS FORTS


