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Le 18 novembre 2015, le DG  B. Parent annoncera lors d'un CTR la répartition par
direction des 2130 suppressions de postes prévues en 2016 à la DGFIP. Après plus de 13
années ininterrompus de suppressions d'emplois (plus de 25 000 postes liquidés !), 2016
marquera  un  triste  record  puisque  la  seule  DGFIP (6 % des  fonctionnaires  d’État)
représentera 54 % du total des suppressions dans la fonction publique d’État.

C’EST BIEN UNE LIQUIDATION PURE ET SIMPLE QUI EST ANNONCÉE
C'EST PAR LA GREVE QUE NOUS POURRONS BLOQUER CES PLANS

Alors que l’on dénombre des dizaines de postes vacants dans nos services et que,
les  conditions  de  travail,  à  cause  de  l'augmentation  des  charges,  ne  cessent  de  se
dégrader, la DDFIP 93 suivant les prescriptions de la DG, propose comme unique solution
de  fusionner  les  services :  Dans  le  département,  après  la  fusion  des  FI,  ce  sont
maintenant celles de 6 SIE, des 2 CDIF, des 4 pôles Enregistrement qui sont annoncées
ainsi que la création des Sip  d'Aulnay  et du Raincy par la fermeture des trésoreries
impôts correspondantes.

Nous nous opposons formellement à ces restructurations car la volonté de la
direction est de restructurer afin de supprimer toujours plus de postes ! 

Les restructurations s’opéreront, d’ailleurs, bientôt au niveau de toute la fonction
publique avec le  passage en force par  le  gouvernement,  du projet  PPCR qui  attaque
frontalement le statut en instaurant la mobilité forcée. Même si la majorité des syndicats a
rejeté ce plan néfaste, le gouvernement Hollande-Valls- a décidé de s’affranchir des règles
du paritarisme en imposant un véritable 49-3 syndical….

IL FAUT QUE CELA CESSE : TOUS EN GREVE LE 18 NOVEMBRE 2015
Les sections syndicales Solidaires, CGT, FO  de la DGFIP 93 ont décidé d'appeler

l'ensemble des personnels à se joindre massivement à la grève nationale,  le mercredi
18 novembre 2015, jour du CTR emploi et à venir nombreuses et nombreux lors du
rassemblement prévu le même jour devant Bercy sous les mots d'ordres :

-ARRÊT DES SUPPRESSIONS D’EMPLOI
-AFFECTATION DE PERSONNELS STATUTAIRES SUR TOUS LES POSTES VACANTS
-NON AUX RESTRUCTURATIONS
-RETRAIT DE LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE ET DU PROJET ASR
-RETRAIT DU PPCR 
-RETRAIT DU PACTE DE RESPONSABILITÉ

Nous  vous  invitons  à  venir  lister  vos  revendications  locales  et  à  discuter  de
l'organisation de la grève lors des HMI et tractages organisés sur toutes les résidences de
la DDFIP 93 entre les 29 octobre et 16 novembre 2015.


