
TOUS EN GREVE ET MANIFESTATION LE 9 AVRIL !

Les politiques d’austérité, le pacte dit de « responsabilité » avec à la clef 50 milliards
de  réduction  de  dépenses  pour  l’État  et  la  Sécurité  Sociale  ne  cessent  de  nourrir  et
d’aggraver  la  crise.  La réforme territoriale  accompagne cette logique  de  « moins d’État,
moins  de service  public »  et  menace nos statuts.  Et  maintenant  la  loi  Macron,  visant  à
dynamiter le Code du Travail au nom de la compétitivité des entreprises, va continuer de
faciliter les plans sociaux qui se multiplient dans tout le pays.

Contre les mesures de régression sociale qui frappent les travailleurs et leurs
familles, les confédérations CGT, FO et Solidaires appellent   J  eudi 9 avril à une journée  
de grève nationale interprofessionnelle   et à une manifestation nationale à Paris.  

Cet appel arrive au moment où la mise en place des mesures d’économie frappant
notre administration s’accélère. À la DDFIP 93, cela signifie 32 suppressions de postes et
plus de 120 emplois vacants qui rendent les conditions de travail très difficiles. Les annonces
du  directeur  départemental  sur  la  préparation  du  schéma  triennal  de  restructurations,
rebaptisé  projet  Adaptation  Structure  Réseau  (ASR)  et  la  mise  en  place  du  Centre  de
Contact (CDC), préparent des restructurations massives sur tous les sites de la Seine-Saint-
Denis.

Tout ceci est inacceptable
C’est  face  à  cette  politique  que  les  agents  et  les  organisations  syndicales  de la

DDFIP de Seine-Saint-Denis ont  déjà montré leur opposition  en organisant  le 16  janvier
2015, la grève et l’envahissement du comité technique qui devait acter les suppressions de
postes pour l’année 2015.

C’est  pourquoi  nos  organisations  syndicales  Solidaires,  CGT  et  FO  Finances
Publiques 93 appellent tous les agents du département à s’engager pour faire du 9
avril prochain le point d’appui pour bloquer les mesures gouvernementales engagées
à notre encontre, aux côtés de tous les autres travailleurs animés de la même exigence de
défendre leurs emplois, leurs salaires, leurs droits à la santé et au logement.

Nous serons en grève pour exiger :

 L’arrêt immédiat des suppressions de postes, le comblement de tous les emplois vacants
dans les services par des fonctionnaires recrutés par voie de concours !

 Le retrait du projet de schéma triennal de restructurations, de l’expérimentation Centre de
Contact  et le retrait de la Démarche Stratégique à la DGFIP !

 L’augmentation générale des salaires avec le dégel du point d’indice et le rattrapage du 
pouvoir d’achat perdu depuis 2010 !

 Le retrait de la loi Macron et du Pacte de Responsabilité !

Nous invitons tous les agents de la DDFIP 93 à se réunir dans les assemblées
générales qui se dérouleront durant la fin du mois de mars et au début du mois d’avril
en intersyndicale pour préparer la grève et la manifestation sur Paris !


