
1600 postes supprimés

dans la                  Grenoble, le 03/10/2017

Fonction Publique d'Etat...

...dont «     seulement     » 1648 à Bercy

CHERCHEZ
L'ERREUR

Effectivement, le projet de loi de finances prévoit une baisse des effectifs de
1600 équivalents temps plein (ETP) dans la Fonction Publique d'Etat,

ET

encore une fois, Bercy (1648 postes) sera le plus gros contributeur avec plus de suppressions
à lui tout seul que le nombre total de suppressions dans la Fonction Publique d'Etat !!!

Comment ce tour de magie est-il possible ?

Avec les créations dans la sécurité (1870 ETP dans la police, la gendarmerie et la sécurité civile), au ministère de la
Justice  (1000)  et  dans  les  Armées  (518),  le  solde  de  postes  à  supprimer  DANS  LES  MINISTERES  NON
PRIORITAIRES s'est accru. CQFD. Ceux qui croyaient encore que nous étions prioritaires sont maintenant fixés.
D'ailleurs, Ulysse (28/09/2017) nous prévient « amicalement » que : « L'année 2018 sera cependant une année de
transition,  les  efforts  en  matière  de  suppressions  d'emplois  ayant  vocation  à  se  renforcer  dans  les  années
suivantes ». C'est assez clair, non ?

Pour la petite histoire, on notera également que le ministère de la Transition écologique perd 828 postes. L'accord
de Paris sur le climat semble avoir la même priorité que la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale (80 milliards)...

ALORS, LE 10 OCTOBRE

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION POUR:
• l’augmentation de la valeur du point d’indice et le refus de tous les systèmes de rémunérations au mérite,

aujourd’hui le RIFSEEP,
• imposer une compensation pérenne de l’augmentation de la CSG accompagnée d’une augmentation de

notre pouvoir d’achat,
• empêcher le rétablissement du jour de carence,
• défendre le service public et les missions de la DGFiP,
• l’arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations,
• protéger notre statut afin de maintenir un traitement égalitaire de chaque citoyen.

Sinon, comme le disait Coluche : « Serrez-vous la ceinture encore 5 ans, et après...… vous serez habitués !!! »




