
                   Foix le 27 avril 2018

Adresse intersyndicale aux personnels de la DGFiP

Les organisations syndicales Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques, FO DGFiP et CFDT

Finances Publiques se sont rencontrées le 16 avril 2018. Sur la base des remontées des actions locales, elles
ont convenu d'un calendrier d’actions nationales jusqu’à la grève Fonction Publique du 22 mai et d’un appel

national à la grève à la DGFIP le 3 mai prochain.

Ces décisions sont complémentaires aux initiatives locales, afin d'amplifier et de coordonner les actions aux

cours des jours et semaines à venir et notamment durant la campagne déclarative d'impôt sur le revenu.

Ce calendrier d'actions marqué par des temps forts sous des formes à déterminer localement et deux journées
de grève s'articule autour des principales revendications.

26 avril 2018 1er temps fort : actions locales, Alerte sur les conditions de travail des agent-es

3 mai 2018 appel national intersyndical à la grève « journée morte à la DGFIP ! »
15 mai 2018 2ᵉ temps fort : actions locales sur la date d’échéance de la campagne IR, distribution de tract à 

Bercy - réseau en danger
17 mai 2018 3ᵉ temps fort : actions locales, défendre nos missions et nos emplois
22 mai 2018 Appel de l'intersyndicale DGFiP à la grève Fonction Publique

Cet engagement  dans l'unité  d'action inscrit  la  mobilisation dans la durée et  allant  même au-delà  de la
campagne déclarative. En effet, le comité CAP 22 devrait rendre ses préconisations au cours du mois de Mai

2018. les premiers débats  de CAP 22 présentés par le DG sont lourds de dangers pour la DGFiP et  ne
peuvent être que rejetés. De plus, concomitamment, les discussions relatives au projet de loi de finances

2019 démarreront avec notamment les premières lettres de cadrage ministériel. Seul un rapport  de force
durable et solide peut peser sur les arbitrages politiques à venir afin de défendre et de renforcer nos missions,

nos emplois et nos conditions de travail.

Ainsi, les organisations Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques, FO DGFiP et la CFDT

Finances  Publiques  invitent  les  autres  organisations  syndicales  de  la  DGFiP à  rejoindre  la  plate-forme
revendicative. Elles appellent l'ensemble des personnels à participer aux assemblées générales, à poursuivre

et amplifier l'ensemble des mobilisations en cours sur l'ensemble du territoire, à s'inscrire dans tous les temps
forts déclinés dans le calendrier précité..

 Les autres organisations syndicales de la DGFiP souhaitant s'associer aux actions envisagées y seront les
bienvenues.

Ensemble, restons plus déterminés que jamais !

Ensemble, agissons pour la défense de nos missions, du réseau, de nos statuts, de nos

droits !

Ensemble, pour l'amélioration de nos conditions de travail !

Amplifions le rapport de force sur tout le territoire !

Soyons massivement en grève dans toute la DGFIP le 3 Mai,

et avec l’ensemble de la Fonction publique le 22 mai !



 A l'attention des usagers, FO DGFIP 09 a distribué le tract suivant :

« Le gouvernement a lancé une offensive sans précédent contre le service public, contre le statut  de la
Fonction publique et contre les fonctionnaires. Il  prévoit la suppression de 20.000 emplois aux Finances
Publiques dans les quatre ans, alors que 25 % des effectifs ont déjà été supprimés en 15 ans.
Ces suppressions d'emplois ne permettent plus aux agents des finances de répondre correctement aux attentes
des citoyens et le transfert vers le privé de certaines de nos
missions est désormais envisagée.

Pour les usagers, cela aura comme conséquences :

- Un éloignement plus important de  nos guichets par la  fermeture de nombreux
services. Plus de temps d’attente aux guichets par la réduction des horaires d'ouverture.
- Un dispositif complexe de mise en œuvre du prélèvement à la source qui ne dispense pas d'établir une
déclaration des revenus annuelle.
-  Un transfert  vers  des  plate-formes  téléphoniques privées  pour les  renseignements  concernant  le
prélèvement à la source avec facturation de l'appel à la minute.
- Une aide à la télédéclaration pour les usagers, déléguée à la poste, qui deviendrait payante et pourrait
être facturée 50 €.
- Une baisse des moyens pour lutter contre la Fraude fiscale (évaluée à 80 milliards d'euros par an en
France) au détriment des besoins de la collectivité.

La  Fonction  publique  est  garante  de  l’intérêt  général.  Le  statut  des  fonctionnaires  leur  permet
d'exercer leurs missions en toute équité et neutralité.  Ce statut garantit l'égalité de traitement des
citoyens sur tout le territoire. La fonction publique ne répond pas à des logiques commerciales ou de
rentabilité, elle doit rester au service de tous les citoyens quels que soient leurs moyens. »

ASR en Ariège

FERMETURES PROPOSEES :

Trésorerie  du  Mas  d'Azil.  Fermeture  et  transfert  vers  la  trésorerie  du  Fossat  pour  la  mission

SPL(Service  Public  Local)  .  La  mission  impôt  est  transférée  sur  le  SIP (Service  des  Impôts  des

Particuliers) de St Girons.

Luzenac - Les Cabannes. Fermeture et transfert sur la trésorerie d'Ax les -Thermes pour l'ensemble des

missions.          

Mirepoix :  l'ensemble  des  missions SPL (Service  Public  Local)   sont  réparties  entre  Lavelanet  et

Pamiers.        

 CREATION PROPOSEE     :

Création d'une  Trésorerie Hospitalière sur le CFP (Centre des Finances Publiques) de Foix
avec un transfert de la gestion de l'hôpital CHAC de Saint-Girons et des EHPAD autonomes
(non rattachés à un CCAS).

Dernier  point  important  :  l'opération  de  regroupement  du  SIE  (Service  des  Impôts  des
Entreprises)  de  Saint  -Girons  vers  Foix.  Sans  oublier  le  siphonnage  des  services  de  Direction

(produits divers et RH en cours, et les services déjà partis : domaine ; dépenses ...)

Tous en Grève le 3 mai et à l'appel de   FO   DGFIP  , la CGT et SOLIDAIRE

Rassemblement devant la DDFIP -Allées de Villotte- à   9H00.


