
 

Monsieur le Directeur 
Départemental des Pyrénées 
Orientales 
Square Arago - Perpignan 

 
 
 
 
Objet : Préavis de grève 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
 
Par la présente et conformément à l'article L2511-1, L2512-1 et suivants du Code du 
travail, l'intersyndicale 66 vous notifie un préavis de grève.  
 
Le mouvement de protestation débutera le 9 mai matin et prendra fin le 27 mai au soir. 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels du département pour tous les lundi, 
mardi et jeudi relatifs à cette période. 
 
Par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : 
 
Le dogmatisme politique qui consiste à supprimer des emplois encore plus 
massivement à la DGFIP qu'ailleurs sans se soucier à aucun moment de la faisabilité 
en terme humain, en terme technique ou en terme de bon accomplissement de nos 
missions n'est pas sérieux tant il est devenu caricatural et populiste. 
Dans les Pyrénées Orientales, l'augmentation annuelle de la population n'est jamais 
prise en compte. Dans les Pyrénées Orientales, nous constatons que tout le monde 
semble se moquer des difficultés des postes de montagne. Dans les Pyrénées 
Orientales -département qui connaît une très grande précarité- le taux de réception des 
contribuables est parmi les plus élevés de France. L’emploi n’est vraiment plus suffisant 
pour faire face. 
 
 
 
 
 
 
 



A ce titre nous revendiquons les éléments suivants : 
 
 Nous demandons aujourd’hui le gel immédiat des 18 suppressions de poste prévus 
pour septembre 2016. 
- Nous vous demandons de pourvoir les postes vacants C et B qui font cruellement 
défaut. 
- Nous vous demandons l'arrêt des restructurations. 
- Nous vous demandons non seulement l'arrêt des suppressions d'emplois pour les 
années à venir mais également le retour au niveau de l'emploi d'avant fusion. 
- Nous demandons à la DG un minimum d'engagement au côté de ses agents par 
rapport aux responsables politiques. 
 
 
Recevez, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.  
 
 

Les secrétaires 
 
M Gentilleau Bernard pour la 
Cgt Finances Publiques 
Mme Pages Josiane pour 
Solidaires Finances Publiques 
M Sala Ariel Pour FO Dgfip 
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