
 

TOUS DANS L'ACTION ! ! ! 
MOBILISATION ET MODALITES D'ACTION DU 15 MAI AU 22 MAI

L'intersyndicale « FO DGFiP, Solidaires finances Publiques, CGT Finances Publiques et CFDT
Finances Publiques » s'adresse à l'ensemble des personnels de la DDFiP deVendée pour appeler à
la poursuite de la mobilisation, fort du taux de grève de 48% le 22 mars dernier.

La situation sociale nous impose à tous de construire un rapport de force dans le temps. 
La résignation comme la fatalité ne doivent pas nous faire renoncer !  
Les personnels de la DDFiP 85 doivent continuer à s'engager pour la défense de leurs missions et
celle du service public garant de l'intérêt général.  

Avec 48% de grévistes  le  22 mars,  les  personnels  vendéens ont massivement  réaffirmé leurs
revendications.
Cette  mobilisation  historique  a  été  à  la  hauteur  des  enjeux  mais  le  combat  ne  fait  que
commencer !

NOS REVENDICATIONS SONT CLAIRES, NOUS SOMMES POUR :

-   Le maintien d'un service public de qualité.
-   Le maintien du statut général de la Fonction Publique et des statuts particuliers. 
-   Le maintien du code des pensions et du calcul sur les 6 derniers mois.
-   Des  emplois  de fonctionnaires  statutaires  en nombre suffisant  pour préserver
toutes nos missions.
-   La défense de la promotion interne et la défense de nos règles de gestion.
-   Le maintien de la séparation ordonnateur / comptable.
-   Le maintien de tous nos services et de toutes nos missions.

TOUS ENSEMBLE LE MARDI 15 MAI ET LE JEUDI 17 MAI POUR FAIRE DE CES 2
JOURNEES DE GREVE DES JOURNEES MORTES A LA DDFIP DE VENDEE ET

DECIDER ENSEMBLE DE LA RECONDUCTION DU MOUVEMENT.

LE 15 MAI, RASSEMBLEMENT dés 8H30 devant le SIP de La Roche sur Yon
Conférence de presse à 10H30 et demande d'audience collective à la Direction en fin de matinée

VENEZ NOMBREUX     !

LE 17 MAI, RASSEMBLEMENT à 9H devant les SIP de chaque RAN
VENEZ NOMBREUX     !

Les organisations syndicales FO DGFiP 85 , Solidaires Finances Publiques 85, CGT Finances
Publiques 85 et CFDT Finances Publiques 85 appellent les agents des finances publiques à la
grève, et à participer à toutes les initiatives et manifestations organisées entre le 15 mai et le 22

mai (appel à la grève Fonction Publique ce jour là).

LE 22 MAI, JOURNEE DE GREVE FONCTION PUBLIQUE
RASSEMBLEMENT À 14H SUR LE PARVIS DE LA GARE DE LA ROCHE/YON


