
Cgt Finances Publiques 66 - Solidaires Finances Publiques 66

********

Bonjour, nous vous invitons le jeudi 3 mai à partir de 8h du matin:

Dans les PO, un piquet de grève sera mis en place sur le gros site des finances du 24 avenue de la Côte
Vermeille à Perpignan ! En cas de bonne participation et de bon chiffre de grève, nous prologerons notre

blocage de manière tournante les 7, 14, 15, 17 et 22 mai.  

L'intersyndicale Cgt Finances Publiques et Solidaires Finances Publiques appelent à une
journée nationale de grève le 3 mai.

Le service public de proximité de la DGFIP est clairement en danger. Le gouvernement 
veut réduire la dépense publique de 4 milliards en ciblant énormément les emplois de

l'administration fiscale alors que la fraude fiscale est estimée à 80 milliards d'euros ! Nous
n'avons déjà plus les moyens de lutter contre la grande fraude fiscale... Plus grave, pour le

président  Macron, l'évasion fiscale (panama paper's...) n'est même plus considérée
comme de la fraude mais simplement comme de l'optimisation fiscale comme il l'a déclaré
à Bourdin et Plenel lors de son récent interview télévisé. C'est une vision ultra libérale ou

le concept même de redistribution des richesses est remis en cause  ! Avec le
prélèvement à la source qui se met en place en 2019, la notion même de quotient familial
(nombre de parts en fonction de la situation familiale) va pouvoir disparaître comme c'est

le cas dans tous les pays d'Europe ! La réception du public est également clairement dans
le collimateur du gouvernement. 

Dans notre administration, 30000 emplois ont été supprimés depuis 2002 (250
suppressions dans le 66). Si vraiment la dette provenait de l'emploi public, il y a longtemps
qu'elle aurait dû baisser ! Par contre nos services sont aujourd'hui clairement en difficulté
pour répondre au téléphone, aux courriels, pour vous recevoir dans de bonnes conditions

et pour traiter vos demandes: nous ne sommes plus assez nombreux ! 

Les mêmes logiques sont partout à l'oeuvre pour détruire le modèle social fançais. La
riposte doit donc commencer dans tous les secteurs sur nos propres revendications tout

en étant solidaires des autres secteurs en lutte. C'est bien notre intention. 

Bien cordialement


