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Mardi 15 novembre 2016 

GRÈVE à la DGFIP 
Inutile de vous rappeler les raisons de la présente grève que vous connaissez autant que nous. Ces
raisons sont d'ailleurs assez semblables à celles qui mobilisent actuellement les fonctionnaires de
police, manque de moyen, d'effectifs, politique du chiffre au détriment de la qualité du travail, autisme
de la hiérarchie etc...

Il arrivera peut-être un jour où exaspérés par cette situation et les sacrifices qui nous sont demandés
certains d'entre vous se réuniront une nuit devant la direction.

Mais en attendant cette prise de conscience et ces sorties nocturnes, qui ne viendront peut-être
jamais, ou qui viendront peut-être trop tard, et en attendant de trouver d'autres moyens d'action, qui
vous conviendraient mieux, nous vous proposons une très modeste grève. 

La dernière grève (celle du 14 juin) a connu un succès limité au niveau départemental. Mais tout de
même, ce jour-là 99 agents ont accepté de perdre une journée de travail  soit 39 cadres C, 44 cadres
B, 14 cadres A et même 2 cadres A+ et 3 structures ont été fermées au public1. Certains services ont
dépassé les 33 % de grévistes. Ce n'est pas rien, pour une grève peu suivie, d'autant qu'elle ne nous
concernait pas directement (loi flexibilisation du travail). 

Alors peut-être que pour ce prochain 15 novembre, pour une grève qui nous concerne cette fois très
directement, nous pouvons faire un peu mieux que le 14 juin dernier.  Peut-être que nous pouvons
être plus nombreux à faire l'effort financier d'une journée de salaire. Une grève pour soi-même, pour
les collègues actuels et à venir et aussi pour nos services publics. Si nous ne nous défendons pas
nous, qui le fera ? 

Évidemment, cette grève du 15 novembre ne changera pas tout, mais si nous ne faisons rien pour
nous défendre, si nous ne nous exprimons pas, personne ne le fera à notre place. C'est ce que nos
collègues de la police ont compris, on n'est pas plus bête qu'eux.

Ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui
ne luttent pas ont déjà perdu2.

1 Compte rendu de la grève du 14 juin 2016, source : Direction départementale des finances publiques du Doubs.
2 Bertolt BRECHT




