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  Besançon le, 03/04/2015

Soumission ou Rébellion, vous avez le choix !

Pour certains (les responsables de la crise), l'année 2015 a fort bien commencé. Ils ont
amélioré leur situation personnelle en s'octroyant sans vergogne quelques 56 milliards
d'euros grâce à l'augmentation de 30 % de leurs dividendes.

Pour tous les autres (fonctionnaires, salariés du secteur privé, chômeurs, retraités…),
cette année ressemble malheureusement aux autres. Pour eux, la crise sociale n'a jamais
été aussi forte, et pourtant, le gouvernement n'entend pas modifier sa trajectoire et
nous envoie toutes et tous dans le mur de l'austérité.

Pour vous, agents de la DGFIP, l'austérité c'est :

♦ Le gel de votre point d'indice depuis 5 ans.
♦ La baisse de 22 % de votre pouvoir d’achat par rapport à l’inflation depuis 1995 !
♦ La baisse de votre rémunération en raison de l'augmentation des retenues sociales et

la suppression de la prime d'intéressement collectif de 150,00 € !
♦ La diminution de vos possibilités d'évolution de carrière suite à la réduction drastique

du plan de qualification.
♦ La suppression de 30 000 emplois depuis 2002.
♦ Des réorganisations et des restructurations de service incessantes.
♦ Le dynamitage du maillage territorial avec la fermeture de trésoreries ou le transfert

de missions entre services.
♦ La dégradation continue de vos conditions de travail.

C'est du jamais vu !!!

Si malgré cela vous êtes en accord avec cette liste édifiante, alors ne poursuivez pas
votre lecture et reprenez bien consciencieusement votre travail.

Si au contraire, vous refusez d'être encore et toujours les victimes de l'austérité, si
vous estimez que trop c'est trop et qu'il est temps de briser cette spirale infernale en
faisant entendre vos revendications, alors vous pouvez continuer la lecture de ce tract
sur la page suivante.



Participez  massivement  aux  manifestations
locales :
A Besançon, 14 heures Parking Battant
A Montbéliard, 13 heures 30 Champ de Foire
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