
Le 25 mars 2015

GREVE INTERPROFESSIONNELLE LE 9 AVRIL 2015

Les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires, appellent « l’ensemble des salariés, du
public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril ».

Les sections syndicales Solidaires, CGT et FO de la DDFIP 41 s’inscrivent pleinement dans ce mot
d’ordre et appellent les personnels des Finances Publiques à y répondre massivement afin de faire
aboutir leurs légitimes revendications.

Avec le Pacte de responsabilité, le gouvernement prend 40 milliards à la sécurité sociale pour les
donner au patronat sans exiger la moindre garantie et impose un plan d’austérité de 50 milliards de
réduction des dépenses publiques qui entraîne une forte dégradation dans notre administration :

- Suppressions massives d’emplois : - 30 000 depuis 2002 dont beaucoup plus d’une centaine
dans le Loir-et-Cher, qui asphyxient totalement les services

- Blocage de la valeur du point d’indice depuis juillet 2010, décrochage par rapport à l’inflation
de 20 % depuis 1990, suppression de la prime de performance (de 120 à 150 €), absence de
revalorisation  du  régime  indemnitaire  et  même  quelquefois  perte  sous  couvert
d’harmonisation. Parallèlement, les possibilités d’avancement se réduisent drastiquement.

Prenant prétexte de sa propre forfaiture, la Direction Générale avance pas à pas dans la réalisation
de sa démarche stratégique : restructurations aboutissant au regroupement de services (SIE, SPF,
trésoreries rurales…) et  liquidation des structures les plus petites au nom du développement de
l’administration électronique. Le maillage territorial et le service public de proximité sont directement
visés. L’ensemble des services de l’Etat sont appelés à être réorganisés sur le schéma de la réforme
territoriale en cours, visant à les adapter aux nouvelles régions et à regrouper ce qu’il en resterait, à
la DGFIP notamment, dans quelques « Maisons de l’Etat » sous l’autorité directe du préfet.

Alors que dans le cadre des groupes de travail  concernant la révision générale des missions de
l’Etat, le Directeur Général affirme qu’aucune mission de la DGFIP ne sera remise en cause ou
abandonnée,  il  commande  des  rapports  visant  soit  à  réformer  la  taxation  des  revenus  des
particuliers  en recourant  à l’auto-liquidation et  au paiement  en ligne soit  à évaluer  la  qualité  du
service rendu du service rendu par les comptables publics dans le secteur public local.

La période qui s’ouvre va être décisive pour l’avenir des personnels. Avec les salariés de tous les
secteurs, du privé comme du public, les agents des Finances Publiques répondront présents pour
s’opposer par la grève le 9 avril 2015 à l’entreprise gouvernementale de liquidation du service public
républicain et de nos statuts. Tous ensemble, nous revendiquerons : 

• L’arrêt des suppressions d’emplois et le comblement de tous les emplois vacants
• Le  retrait  du  Pacte  de  Responsabilité,  de  la  loi  Macron  et  de  la  Démarche

Stratégique
• L’arrêt des réorganisations et restructurations incessantes
• Le maintien du maillage territorial  de proximité  et  de toutes les missions de la

DGFIP
• L’augmentation générale des salaires 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL !!


