
APPEL À LA GRÈVE 
   LE JEUDI 31 MARS 2016

Bobigny, le 21/03/2016

Commencé  le  mercredi  9  mars  2016  par  de  nombreuses  et  massives manifestations
regroupant,  dans tout le pays, les jeunes  et les travailleurs du public  et du privé, le mouvement
pour le retrait du projet de Loi El Khomri-Valls, loin de s'essouffler, s’étend de jour en jour. 

La section syndicale SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 93 a décidé de relayer auprès
de ses adhérents et des agents de la DGFIP 93 l’appel à la grève interprofessionnelle Privé-Public
prévue le Jeudi 31 mars 2016. Elle appelle, de plus, les agents à se rendre massivement au défilé
parisien  (nous vous avertirons du lieu et de l'heure dès que nous les aurons).

Pourquoi les agents de la DGFIP sont-ils concernés par le projet de loi travail ?

Contrairement aux idées reçues, les agents DGFIP, en tant que les fonctionnaires, sont bel
et bien directement concernés par le projet loi El Khomri de destruction du Code du travail.

En effet, l'article 23 du projet de loi généralise à la Fonction publique le Compte Personnel
d'Activité (CPA). Le CPA est présenté comme donnant des droits aux actifs qui en sont dépourvus
(précaires,  autoentrepreneurs...).En  réalité,  il  s'agit  de  substituer  aux  garanties  collectives
existantes  (conventions  collectives  et  statuts)  des  prétendus  droits  individuels,  attachés  à  la
personne.

Cela permettrait,  dans la  fonction  publique d'imposer la mobilité forcée géographique et
fonctionnelle rendue nécessaire par les suppressions massives d’emplois, la réforme territoriale ou
encore les plans de restructurations drastiques comme, par exemple, la suppression d'une dizaine
de trésoreries prévue à la DDFIP 93, en 2016...

La loi Valls-El-Khomri vise-t-elle à en finir avec les statuts de la fonction publique ?

Combiné avec le protocole PPCR,  que Manuel Valls  définissait comme  «  un  accord  (...)
indispensable pour améliorer la mobilité des fonctionnaires pour passer d'un ministère à l'autre,
d'une administration à l'autre » , la loi dite Travail vise à démolir d'un coup et le Code du travail et
le statut de la fonction publique. Car il paraît difficile de penser que les fonctionnaires, qui ont un
Statut général et des statuts particuliers qui codifient l'ensemble de leurs droits, pourront garder
leur statut si le Code du travail qui est liquidé....

Alors,  Jeunes,  Travailleurs du public et  du  privé,  nous sommes tous
concernés par cette régression sociale inédite dans son ampleur, voulue par
le gouvernement et le Medef.
Une seule réponse public-privé : tous ensemble, dans la rue, jeudi 31 Mars 2016

 GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE :  
-jusqu’au retrait du projet de loi Valls-El Khomri
-jusqu’au retrait du protocole PPCR


