
Appel commun à la grève à la DGFiP le
26 janvier 2016

Toutes et tous en grève et dans la manifestation !

Les syndicats Solidaires Finances Publiques, F.O. DGFiP et CGT Finances Publiques du Rhône
appellent l’ensemble des agents des Finances Publiques à se mettre en grève le mardi 26 janvier.

Ensemble, exigeons :

Pour les agents de la DGFiP :

o l’arrêt des suppressions d’emplois et une revalorisation des moyens budgétaires à la DGFiP,
o le comblement des postes vacants,
o un véritable plan de reconnaissance des qualifications,
o le respect des statuts particuliers,
o une revalorisation du régime indemnitaire en particulier en y intégrant immédiatement tout le

budget de la Prime d’Intéressement Collectif et l’abandon du RIFSEEP (régime indemnitaire
interministériel unique, corollaire de la réforme territoriale et de la fusion des statuts)

o retrait des mesures régressives en matières d’affectation et de mutation,
o une authentique transparence sur les restructurations et un moratoire immédiat sur celles-ci.

Pour l’ensemble des agents de la Fonction Publique :

o une revalorisation significative du point d’indice et des carrières,
o des moyens et une ambition pour un service public républicain de qualité, efficace et

accessible à toute la population.

Le 26 janvier, la journée de grève nationale à la DGFiP (initialement prévue le 18 novembre)
est organisée dans le cadre d’une journée de grève intersyndicale Fonction Publique. En notre
qualité d’agents des Finances Publiques, fonctionnaires d’Etat, nous avons toutes les raisons
de manifester notre ras-le-bol et de porter nos revendications par la grève.

D’autant plus que dans le Rhône, ce sont à nouveau au moins 30 emplois (Equivalent Temps
Plein) qui vont à nouveau disparaître en 2016. A cet égard, la communication trompeuse de la
direction ne parvient pas à masquer la réalité.

MANIFESTATION A LYON :
Départ Jean-Macé à 10h00 en direction

de la Préfecture.


