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le 8 octobre, exprimons notre « ras le bol »
Tous en grève et faisons nous entendre !

Solidaires Finances Publiques 77 appelle l’ensemble des agents à exprimer leur « ras le bol » face d’un
côté  aux  réformes  incessantes  et  de  l’autre,  à  la  déconsidération  des  fonctionnaires  au  premier
desquels les agents des Finances Publiques. 

Malgré nos messages d’alerte, la DDFIP amplifie la démarche stratégique voulue par le DGFIP, comme en
témoignent les réorganisations adoptées à l’issue du Comité Technique Local du 28 octobre. A la DDFIP, pour
2016, ce n’est pas moins que :
 le transfert du service de l'Enregistrement situé à LAGNY sur MARNE vers MEAUX, puis regrouper ces

services vers le service de la Publicité Foncière à MEAUX et à MELUN.
 Le regroupement des Brigades de MEAUX (BCR et BDV) vers la Cité Administrative de MEAUX
 La fusion administrative des Services des Impôts des Entreprises de MELUN et de NEMOURS.
 le  transfert  du  CDIF  de  FONTAINEBLEAU  et  de  MELUN  par  un  regroupement  vers  les  SIP  de

MONTEREAU, de FONTAINEBLEAU et de MELUN
 le transfert du PELP vers les SIE de MEAUX et de MELUN
 la suppression des trésoreries de LA CHAPELLE LA REINE, de CHATEAU LANDON et de ST FARGEAU

PONTHIERRY

Imposées dans le seul but de réaliser des économies budgétaires, ces (dés)organisations s’effectuent au
détriment des agents et de la qualité du service public de proximité. 

Brinquebalés de réorganisations en réorganisations, y'en a marre ! !
Comme si,  ça  ne  suffisait  pas,  on s’acharne  sur  les  fonctionnaires,  et  en particulier  ceux  des  Finances
Publiques :
- Avec des propos médiatiques anti-fonctionnaires à l’image de ceux d’E. MACRON ;
- en imposant le PPCR, et malgré l’opposition des syndicats représentant la majorité des fonctionnaires, la

mobilité, les remises en cause de nos droits et garanties en échange d’une rémunération indiciaire à peine
corrigée à compter de 2017… sans garantie que ces derniers soient mis en œuvre du fait des élections
présidentielles ;

- par la baisse des budgets de fonctionnement qui se traduira de facto dans nos méthodes de travail tout
comme dans notre environnement de travail ;

- Par  la  poursuite  infernale  et  insupportable  des  suppressions  d’emplois,  plus  importantes  encore  que
l’année précédente (2548 suppressions d’emplois prévues en loi de finance 2016 pour le Ministère contre
2 491 en LFI 2015) ;

- Par la baisse des régimes indemnitaires avec la suppression de la prime d’intéressement collectif et avec
la suppression de l’indemnité dégressive ;

- Par la baisse des volumes de promotions tant inter-catégorielle (concours et liste d’aptitude) qu’intra-
catégorielle  (tableau d’avancement, examens professionnels)...

Efforts non reconnus et déconsidérés, y'en a marre

Solidaires Finances Publiques appelle l’ensemble des agents
 à la grève le 8 octobre et 

à se rassembler dès 8h30 à la Direction pour se faire enfin entendre.
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