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NON AUX FERMETURES ET AUX FUSIONS !

Ce jeudi matin, la DRFIP nous fait l'annonce suivante : « le directeur général, M.
PARENT, de passage demain vendredi dans le Rhône, effectuera dans I'après-midi
une courte visite à I'HdF Charité.

ll se propose de vous recevoir à partir de '16 heures 15 en salle Confluence.

Compte tenu de I'emploi du temps très contraint du DG, I'entretien sera limité à 45
minutes et la participation réduite à deux représentants par OS. »

Voilà ce qu'est devenu le dialogue social à la DGF|P : un entretien en catimini un
vendredi soir. Dans un contexte conflictuel avec les personnels et certains syndicats
de la DGFIP, le Directeur Général organise sa visite en évitant tout contact avec la
réalité du terrain et prévoit une rencontre alibi avec les organisations syndicales du
département.

Nous ne participerons pas à cette mascarade.

Sur le fond, les agents du Rhône et leurs organisations syndicales Solidaires, FO et
CGT s'opposent avec la plus grande détermination aux projets de la Direction
Régionale des Finances Publiques présentés au Comité Technique Local du 22
septembre 2015.

Nous avons d'ores et déjà choisi de boycotter cette séance car nous exigeons
l'abandon des restructurations, des fermetures et des fusions des services du
Rhône.

Ce plan est mortifère pour nos emplois, nos missions, notre réseau et nos conditions
de travail. De plus, la direction refuse de communiquer sur les évolutions au-delà de
2016 ajoutant de I'incertitude sur I'avenir de nos emplois et de nos missions.

Avec nos organisations nationales, nous réclamons
l'arrêt de Ia démarche stratégique et du pacte de
res ponsabilité.

Lyon, le 17 septembre 201 5


