
N°8 – « Grève du 10 octobre 2017 »

Edito
Le 10 octobre, comme pas mal d'entre nous, j'ai fait grève et manifesté à l'appel de tous les syndicats de la
fonction publique.
En rentrant, une réflexion désagréable m'a amenée à me demander pourquoi suis-je allée dans la rue  , au lieu
d'aller bosser ?
C'est vrai j'ai du boulot par dessus la tête. Tout ce que je ne fais pas aujourd’hui, va sagement m'attendre et je
serai encore plus débordée demain. Les collègues non-grèvistes vont faire la tête parce qu'ils auront dû affronter
le mécontentement du public au guichet et au téléphone, tout en assumant leur boulot.
Pourquoi faut-il que je me créé des ennuis supplémentaires ? Pourquoi aller dans la rue « emmerder les gens qui
doivent aller travailler » (c'est ce qu'on m'a reproché), alors que j'aurais pu me contenter d'aller bosser ?

Pourquoi ? Pour beaucoup de bonnes raisons, finalement !
Les suppressions d'emplois tout d'abord, Comment accepter que notre administration se vide de plus en plus
de ses agents et ne soit plus en mesure d'assurer le service public de proximité, et l'intégralité des missions qui
lui  sont  dévolues ?  Impossible  d'admettre  la  réduction  du  volume  des  promotions  et  l'accroissement  des
difficultés de mobilité fonctionnelle et géographique liées aux suppressions d'emplois.
L'augmentation de la CSG et le gel du point d'indice, Je ne peux décemment pas admettre cette diminution
du pouvoir d'achat pour tous les fonctionnaires, présumés coupables de dévorer le budget de l’État

Le rétablissement de la journée de carence, Bien sûr, je peux me dire que je peux espérer jouir encore d'une
santé florissante, que de toute façon, je ne suis jamais malade et qu'enfin, tous ceux qui profitent de la largesse
de médecins peu consciencieux, viendront au bureau au lieu de tirer au flanc à la maison, sans même perdre une
journée de salaire. Non, je ne peux pas me dire ça, parce que c'est n'importe quoi ! La journée de carence a été
mise  en  place,  puis  supprimée,  sans  que  le  coût  supporté  par  l’État  pour  les  arrêts  maladie  augmente  ou
diminue. Les médecins ne sont pas des distributeurs d'arrêts maladie. Cette mesure est juste une tactique pour
stigmatiser une fois de plus les fonctionnaires puisque les salariés du privé ont eux, trois jours de carence. Il
faut juste préciser que pour 80 % d'entre eux, ces jours sont compensés par l'employeur.
La dégradation des conditions de vie au travail, Des postes non pourvus, des moyens financiers en baisse
constante, des réformes qui se succèdent en dépit du bon sens, et bien d'autres choses encore pourrissent notre
quotidien. J'ai bien conscience de la nécessité de faire des économies, et je suis d'accord pour gérer de façon
raisonnable  les  ressources  de  notre  administration.  Je  ne  peux  me  résoudre  à  voir  nos  budgets  de
fonctionnement se restreindre encore alors que nous n'avons plus les moyens de mener à bien la lutte contre la
fraude fiscale, ni de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à un recouvrement efficace.
Si tout cela ne suffisait pas, il y a toutes les menaces qui pèsent sur notre avenir : la modularité des primes,
la  mobilité  inter  fonction publique,  la  réforme des  retraites,  la  fusion des  instances  représentatives  du
personnel, et tout ce que notre gouvernement peut encore inventer.

Alors, tant pis si j'emmerde ceux qui veulent juste aller bosser
avec tous les potes qui défendent le service public !

Tant pis si j'aggrave encore la gestion difficile des tâches nombreuses qui m'incombent ! Tant pis pour les
collègues qui sont au bureau en ce jour de grève !
J'étais dans la rue ce 10 octobre, je serai de nouveau dans la rue pour défendre nos droits et le
service public d'aujourd'hui et demain, parce que je sais qu'il n'y a qu'une façon de montrer son
mécontentement et de crier son désarroi,

et qu'ON NE PEUT PAS GAGNER SANS COMBATTRE !

Le P’tit 



Le 10 octobre 2017 en images, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 était présent !
Le matin à Arras, à l'appel intersyndical de la Fonction Publique SOLIDAIRES Finances Publiques 62 sur tous les fronts !

Devant la préfecture

Une équipe motivée, des collègues présents,

     Solidaires Finances Publiques

orte-parole de  l'intersyndicale Fonction Publique à Arras un combat de tous les instants !

Toujours pour la défense de la trésorerie de ROUVROY, SOLIDAIRES est là !

La manif à Lille



« Des Agents massacrés, des Missions bafoués, un service public assuré ?

Ni fainéants, ni cyniques, ni extrémistes mais la DGFIP au service du public ! »

35,73 % à la DDFiP du Pas-de-Calais
et plusieurs sites fermés !

BRAVO à tous, l'avenir est entre vos mains !
Le 10 octobre 2017, l'appel unitaire des 9 organisations syndicales pour une véritable politique de

revalorisation salariale de la Fonction publique a mis en lumière

un RAS LE BOL plus profond !!!
Marre du mépris de la société envers l'image véhiculée des Services Publics et de ces agents !

Marre du manque de reconnaissance de nos gouvernants et de notre hiérarchie !
Marre de la perte de sens générée par le démantèlement de l'action publique !

Les agents du Service Public et donc de la DGFiP sont une richesse et
une garantie pour l'accès à tous à des services de proximité et de qualité!

Et après…
Un combat ne s'est jamais gagné en 1 journée !

J'étais dans les rues d'Arras le 10 octobre 2017 derrière la banderole de Solidaires Finances Publiques
62 au côté d'autres fonctionnaires.
D'autres  collègues  étaient  dans  les  rues  d'Arras  ce  même  10  octobre  derrière  la  banderole  de
l'intersyndicale fonction publique.
Des élus et des usagers étaient dans les rues d'Arras pour défendre notre maillage territorial et plus
particulièrement la Trésorerie de Rouvroy.
Malheureusement tout le monde n'y était pas…
Solidaires Finances Publiques 62 est toujours dans la  lutte pour la défense collective.  Solidaires
Finances Publiques 62 travaille toujours dans l'intérêt commun et dans l'intersyndicale la plus large
possible !

Alors agents et membres des organisations syndicales du Pas-de-Calais, vous qui étiez ou non dans la
rue le 10 octobre dernier, prenez conscience que l'intérêt commun se défend ensemble, tous
ensemble et en nombre.
Prenez conscience  qu'il  faut  continuer  et  plus  nombreux encore  car  aujourd'hui,  M.  DARMANIN
maintient ses annonces et à M. PARENT d'en rajouter une louche en bafouant nos règles de gestion et
ainsi nos souhaits de vie !

Pour qui nous prennent-ils ??
ON NE PEUT PAS GAGNER SANS COMBATTRE, ET LE COMBAT C'EST

TOUS ENSEMBLE, TOUTES BANDEROLES DEHORS !!

TOUTES et TOUS en GREVE le 23 novembre 2017
et dans la MANIFESTATION Nationale à Paris

Articles SOLIDAIRES Finances Publiques
règles de gestion
toujours 1600 bonnes raisons de faire grève

T  RACT     : dynamitage des règles de mutation

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/955-dynamitage-des-regles-de-mutation.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/304-dynamitage-des-regles-de-mutation/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/304-dynamitage-des-regles-de-mutation/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/895-1-600-raisons-d-etre-en-greve-le-10-octobre.html

