
GREVE LE 23 NOVEMBRE 2017
Solidaires Finances Publiques appelle à la grève le 23 novembre, jour de Comité Technique de
Réseau à la DGFIP qui va entériner 1 600 nouvelles suppressions d'emplois (dont 35 dans le 77
pour 2018).

Cette journée d’action du 23 novembre est pleinement justifiée au regard du démantèlement
annoncé et programmé de notre administration qui  vit  et  qui  va vivre un véritable plan
social :

• 37 000 suppressions d’emplois depuis 2002 (550 à la DDFIP), 20 000 en 10 ans, et sans
aucun doute entre 15 et 20 000 durant les quatre prochaines années ; 

• fusions, restructurations, fermetures de services et de sites (12 trésoreries dans le 77 au
1.1.2018) dont nous mesurons chaque jour les douloureux impacts sur nos conditions de
travail,  sur  notre vie et  sur  le  bon exercice des missions que nous assurons pour  nos
concitoyens, dans le sens de l'intérêt général ;

• demain, abandons, externalisations et privatisations de missions sont au programme du
comité CAP 22, mandaté par le Premier ministre pour permettre d’absorber les 120 000
suppressions d’emplois promises par le candidat Macron dans la Fonction publique.

- ras-le-bol du gel du point d'indice (perte de pouvoir d'achat...) ;

- ras-le-bol du retour du jour de carence ;

- ras-le-bol de la volonté du directeur général de supprimer nos droits à mutations (affectations
ALD département, délais de séjours…) ;

- ras-le-bol de l'entourloupe qui a consisté à organiser les concours internes et externes le même
jour, dès 2018 ;

- ras le bol des promotions toujours réduites… ;

- ...etc…

Cela ne va pas aller en s'arrangeant si on ne fait rien !

Afin de faire entendre la voix des agentes et des agents de la DGFIP,
alerter l'opinion publique, le pouvoir politique et administratif
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Solidaires Finances Publiques appelle à la 
grève le 23 novembre 

et au rassemblement à Bercy  à partir de 12 heures 
 !
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