
                                

14 juin : journée de grève à la DGFiP !
Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFiP du Val-de-Marne appellent tous les
agents de la DDFiP 94 à la grève et à la manifestation le mardi 14 juin. Pleinement engagés dans le combat
fondamental contre toutes les régressions sociales, et en particulier pour le retrait de la « loi Travail », ils
considèrent que les attaques portées contre les agents de la DGFiP relèvent d’une idéologie similaire à
celle qui sous tend cette loi 

L'application  forcée  par  le  Gouvernement  de  l’accord  « Parcours  professionnels,  carrières  et
rémunérations » en dit très long sur sa conception du dialogue social dans la fonction publique... Ce « 49.3
social  »  traduit  une volonté forcenée de déréglementation,  prélude à la  mise en œuvre de la  réforme
territoriale et de mobilités forcées.  Et que dire du récent rapport de M. Laurent sur « le temps de travail
dans la fonction publique » qui propose, par exemple, de réduire le nombre de RTT et de supprimer les
jours de fractionnement... De même pour les lignes directrices de la DGFiP dernièrement annoncées.

La DGFiP, à l’instar d’autres secteurs déjà engagés dans l’action, y compris sur des problématiques qui
leur sont propres, ne peut pas rester en dehors de ce combat.  Les agents de la DDFiP du  Val-de-Marne
subissent, depuis trop longtemps, les suppressions d'emplois et les coupes budgétaires qui se traduisent par
une charge de travail en constante augmentation et des conditions de travail qui empirent... Parallèlement,
les  restructurations  s’enchaînent  et  riment  avec déstructurations  :  aucun agent  ni  aucune mission  n’y
échappe...

Sourd à ces réalités, le ministère prépare, en ce moment, le budget 2017 de la DGFiP : il devrait, une fois de
plus,  prévoir  des  suppressions  d’emplois  et  une  baisse  des  moyens  budgétaires.  Au surplus,  il  devrait
instaurer le prélèvement à la source tout en poursuivant une stratégie de service public virtuel fondé sur le 
« tout numérique », au mépris des besoins réels de la population en termes de « contacts humains » avec les
services.

La reconnaissance des  agents  est  au point  mort  :  le  nombre  de promotions  internes  s’effondre  et  les
régimes indemnitaires sont gelés… Les agents valent mieux que ça ! Des actions se sont engagées dans de
nombreux départements.  

Si combattre la régression sociale passe par le retrait de la « loi travail », à la DGFiP, exigeons :

·  Le recrutement des listes complémentaires des concours ouverts, avec comblement immédiat de
toutes les vacances d'emplois (plus de 100 dans le Val de Marne) ;

·  l'arrêt  des  suppressions d’emplois  et  un plan pluriannuel  de recrutements  pour renforcer nos
missions ;

· Un moratoire sur les restructurations et les réorganisations incessantes ;
·  Un plan d’amélioration des conditions de vie au travail, un autre mode de « management » qui

ferait  du soutien  technique une  priorité,  un véritable  plan de  prévention des  risques  psycho-
sociaux et le remboursement des frais de missions à la hauteur des sommes engagées afin qu’aucun
agent ne paie pour travailler ;

· Un plan ambitieux de reconnaissance des qualifications se traduisant par davantage de promotions
internes, et une revalorisation des régimes indemnitaires.

Créteil, le 30 mai 2016



      

JOURNÉE NATIONALE 
DE GRÈVE LE 14 JUIN

- Assemblée Générale des personnels
dans la cour de la DDFiP Créteil à 10h30

- Pique-nique revendicatif à 11h30

- Départ collectif à la manifestation
 à Paris à 13h00

S'il y en a bien une (manifestation) 
où il faut être présent, c'est bien celle-là !

Venez et soyez visibles !
Tous les agents du département sont invités à participer à un pique nique revendicatif

le 14 juin, à partir de 11h30, à la DDFiP à Créteil. 

Des boissons seront offertes par les syndicats. N'oubliez pas votre pique-nique...


