
APPEL A LA GREVE
Les organisations syndicales CGT, FO, SOLIDAIRES, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA appellent à 

une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle public/privé pour la défense de l’emploi, 
des salaires, de la sécurité sociale, des services publics et contre la précarité.

Les appels unitaires à la grève du 29 janvier, reprenant celui des confédérations, se multiplient dans le 
privé et dans tous les secteurs de la fonction publique (cheminots, postiers, santé, éducation…).

Dans ce cadre, avec l’ensemble des fonctionnaires, nous devons exiger :
- l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois
- l’augmentation de la valeur du point d’indice pour rattraper les 10% de perte de pouvoir d’achat 
depuis 8 ans
- l’arrêt de la Révision Générale des Politiques Publiques, destructrice de notre fonction publique
- le retrait du projet de loi mobilité, qui introduit de manière à peine déguisée le licenciement des 
fonctionnaires

A la DGFiP, nous sommes particulièrement touchés avec 2370 suppressions d’emplois 
supplémentaires pour 2009, dont 53 dans le Val-de-Marne (25 côté Impôts et 28 côté Trésor). 26 de ces 
suppressions d’emplois concernent les futurs SIP.

C’est chaque année la dégradation de nos conditions de travail qui s’accentue.
C’est chaque année la pression managériale qui se fait de plus en plus insoutenable : toujours plus avec 

toujours moins, atteindre les fameux « objectifs » individualisés et collectifs, subir le chantage à la notation...
C’est chaque année une remise en cause du Service Public de proximité et de pleine compétence : moins 

d’emplois = concentration et fusions de services et de trésoreries.
C’est chaque année l’industrialisation des procédures et la remise en cause des missions !
C’est chaque année des droits et garanties (mutations, congés, temps partiels,...) remis en cause ou rendus 

inaccessibles ! Le droit réel à mutation devient de plus en plus difficile à exercer : emplois vacants non-ouverts 
au mouvement, logique « profil »...

Pour nous, il s’agit maintenant que le Ministre et la Direction de la DGFIP s’engagent sur :
- le maintien de toutes les missions et des effectifs nécessaires
- le maintien des garanties de nos statuts particuliers a minima
- l’arrêt de toutes les restructurations visant à supprimer des emplois
- le maintien dans les faits de la séparation ordonnateur/comptable – assiette/recouvrement
- le maintien des services de paye et des services de pensions
- le strict respect de la compétence des CAP en matière de mutation et l’engagement de muter tous les 
agents qui sont actuellement inscrits sur les tableaux de mutation
- l’harmonisation des primes une par une et hors primes fonctionnelles alignée sur le régime le plus 
favorable pour l’ensemble des agents de la DGFiP

C’est pour ces raisons que les sections syndicales du Val-de-Marne appellent tous les agents de la 
DGFiP à être en grève le 29 janvier et à participer à la manifestation interprofessionnelle et unitaire.

LE 29 JANVIER, DANS L’UNITE,
TOUS EN GREVE ET A LA MANIFESTATION PARISIENNE
BASTILLE / REPUBLIQUE / ST AUGUSTIN  - A PARTIR DE 14 HEURES


