
Adresse intersyndicale aux personnels de la DDFiP 27 ! 

Les organisations syndicales nationales Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques FO 
DGFiP et CFDT Finances Publiques se sont rencontrées le 16 avril 2018 sur la base des remontées des
actions locales, elles ont convenu d'un calendrier d’actions nationales jusqu’à la grève Fonction 
Publique du 22 mai et d’un appel national à la grève à la DGFIP le 3 mai prochain.

Dans cette optique l'intersyndicale de l'Eure, Solidaires Finances Publiques, FODGFIP et CGT 
Finances Publiques a pu organiser deux Assemblées Générales, elles se sont tenues une à Bernay le 
13 avril et à Evreux Politzer le 19 avril.
L'AG de Bernay a décidé la grève et la fermeture du SIP le 15 mai date d'échéance et en fin de 
campagneIR.

L'AG de Politzer qui réunissait 27% de l'effectif du site a décidé dans la ligne proposée par le national
d'être en grève le 3 mai pour les agents qui ne seront pas en congé, l'objectif étant de fermer le site. Il y
aura tractage, pétition , presse etc...puis grève le 15 mai pour ceux qui étaient en congé le 3 mai et ceux

qui voudraient poursuivre la mobilisation.

Le calendrier des actions : 

26 avril 2018 1er temps fort :  Alerte sur les conditions de travail des agent-es envoyée au Directeur.

3 mai 2018 Appel national intersyndical à la grève « journée morte à la DGFIP ! »
Fermeture des sites et tractage devant le CFP de Politzer.

15 mai 2018 2ᵉ temps fort : Grève  sur la date d’échéance de la campagne IR, distribution de tracts 
devant les CFP .

22 mai 2018 Appel de l'intersyndicale DGFiP à la grève Fonction Publique , Manifestation à 
Évreux. Défendre le service public !

Cet engagement dans l'unité d'action inscrit la mobilisation dans la durée et allant même au-
delà de la campagne déclarative. En effet, le comité CAP 22 devrait rendre ses préconisations au cours 
du mois de Mai 2018. les premiers débats de CAP 22 présentés par le DG sont lourds de dangers pour 
la DGFiP et ne peuvent être que rejetés. De plus, concomitamment, les discussions relatives au projet 
de loi de finances 2019 démarreront avec notamment les premières lettres de cadrage ministériel. Seul 
un rapport de force durable et solide peut peser sur les arbitrages politiques à venir afin de défendre et 
de renforcer nos missions, nos emplois et nos conditions de travail.

Ensemble, restons plus déterminés que jamais !
Ensemble, agissons pour la défense de nos missions, du réseau, de nos statuts, de nos droits !

Ensemble, pour l'amélioration de nos conditions de travail  !

Amplifions le rapport de force sur tout le territoire !
Soyons massivement en grève le 3 Mai, le 15 mai

et avec l’ensemble de la Fonction publique le 22 mai !
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