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Au plan national, Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFIP pleinement 
engagés dans le combat fondamental contre toutes les régressions sociales et pour le retrait de la « loi travail » appellent les agents de la DGFIP à s’inscrire dans une journée d’action et de grève à la DGFIP pour exiger les moyens nécessaires à l’exercice normal de leur mission. 
Ils considèrent que les attaques portées à la DGFIP relèvent d’une idéologie similaire à celle qui sous tend la loi « travail ». La DGFIP, à l’instar d’autres secteurs déjà engagés dans l’action, y compris sur des 
problématiques qui leur sont propres, ne peut rester en dehors de ce combat. 
 Au plan local et en accord avec l’appel national et la plateforme intersyndicale nationale, la section de Solidaires Finances Publiques Calvados appelle l’ensemble des agents de la DDFIP Calvados à 
s’inscrire le 2 juin dans cette « journée nationale d’actions et de grève » pour exiger également l’arrêt des suppressions d’emplois au plan local, les moyens nécessaires à l’exercice normal de leur mission et l’arrêt du démentiellement des services de la DDFIP 14. 
 

 La DGFIP a perdu 35 000 emplois depuis 2002 et subit des coupes budgétaires qui nuisent à son bon fonctionnement tout en faisant face à une charge en constante augmentation et à une intensification du travail. Parallèlement, les restructurations s’enchaînent brutalement et riment avec déstructurations : aucun agent ni aucune mission n’y échappe (Suppressions trésoreries d’Hérouville, de Dives sur mer, de 
Mézidon, de Tilly sur Seulles et Aunay sur Odon et/ou Villers-Bocage, du SIE de Pont l’Evêque, du SPF de Vire, des services FI et cellules CSP du Calvados en les fusionnant dans un PCRP, du service enregistrement de Caen, fusion des 2 SPF de Caen, …et cela juste pour 2016 et début 2017) 
 Sourd à ces réalités, le Ministère prépare en ce moment le budget de la DGFIP pour 2017 : il devrait prévoir 
une fois de plus au moins 2 300 suppressions d’emplois et une baisse des moyens budgétaires. 
La reconnaissance des agents est au point mort : le nombre de promotions internes s’effondre, les régimes 
indemnitaires sont gelés, et la remise en cause des 35 heures est en attente … 
 Pour ces motifs et en cohérence avec notre combat contre le projet de loi 
« Travail » qui après son application pour les salariés du privé sera adaptée 
pour tous les fonctionnaires sur le principe d’égalité entre Public/Privé, 
Solidaires Finances Publiques Calvados en responsabilité, appelle l’ensemble 
des agents de la DDFIP Calvados à s’inscrire dans cette journée nationale 
d’actions et de grève le 2 JUIN 2016 et de participer aux … 
 
  

Disons STOP à la dégradation des conditions de travail, au manque de 
reconnaissance des agents, aux suppressions d’emplois et au 

démantèlement en cours à la DGFIP et à la DDFIP 14 

Journée Nationale d’Actions et de Grève à la DGFIP 


