
 

Bouches du Rhône 

SOLIDAIRES,UNITAIRES DEMOCRATIQUES AU TRESOR 

Bouches du Rhône 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

 LE 24 JANVIER 

SUD TRESOR 13 et son interprofessionnelle SOLIDAIRES appellent à participer 

massivement à la grève du 24 janvier. 

Sous l’apparence du dialogue social, le Ministre de la Fonction publique a 

semblé vouloir un temps répondre à la revendication des personnels pour l’ouverture de 

négociations salariales. Mais, le 17 décembre, le Ministre n’a proposé que des mesures 

individuelles pour garantir le pouvoir d’achat des personnels. Loin de la demande 

unanime des organisations syndicales de mesures générales immédiates, E Woerth s’est 

enfermé dans la logique de l’individualisation des rémunérations qui à terme cassera la 

grille de salaires.  

Au delà des mesures salariales, les mesures annoncées dans le cadre de la 

révision générale des politiques publiques, les suppressions de postes et la casse 

annoncée du statut confirment  plus que jamais la nécessité de se mobiliser pour 

l’amélioration de nos rémunérations et pour la défense des services publics.  

L’annonce, pour  2008, des 970 emplois supprimés  à la DGCP et des 1378 

emplois supprimés à la DGI  constituent une véritable provocation face à la dégradation 

considérable des conditions de travail que subissent les personnels. Au moment  même 

où les nouvelles vagues de restructuration dans le cadre de la fusion DGI/DGCP 

poursuivront et accélèreront les suppressions d’emplois et  font peser sur les agents des 

Impôts et du Trésor de graves menaces et sur nos conditions de travail et sur nos 

missions de service public . 

             Mobilisons-nous tous ensemble : 

- Pour un réel rattrapage  des pertes du pouvoir d’achat (actifs et retraités) 

- Pour une amélioration significative des rémunérations  

- Pour un emploi public statutaire 

- Pour préserver et améliorer le statut de la Fonction Publique et 

l’indépendance des personnels 

- Pour préserver un service public de qualité et de proximité 

        TOUS EN GREVE LE 24 JANVIER et PARTICIPONS AUX 

MANIFESTATIONS UNITAIRES : 10h départ PORTE D AIX A MARSEILLE 

 


