
GEOGRAPHIE REVISITEE :
et maintenant on fait quoi ?

Le  projet  de  carte  du  réseau  pour  notre  département  est  connu  depuis
longtemps. Maintenant, presque tous les départements connaissent le leur.

Le plan de communication est parfaitement orchestré depuis Paris et nous ne
pouvons que dénoncer la violence inouïe de ce projet de restructurations et ses
conséquences sur les personnels et les services.

FO-DGFIP 19 dénonce et rejette l'intégralité de ce projet mortifère et laisse
l'entière responsabilité à la direction locale d'en assumer les conséquences sur la
santé de tous les agents.

FO-DGFIP 19 dénonce et rejette le plan DARMANIN qui détruit le réseau de
la DGFIP en prétendant renforcer le service public partout sur le territoire et
dont  l'application  dans  toute  sa  violence  trouve  son  pendant  dans  la  loi  de
Transformation de la Fonction Publique qui rend possible une telle éradication.

FO-DGFIP  19 demande  le  retrait  du  plan  DARMANIN  de  «  géographie
revisitée  »  qui  constitue  clairement  une  opération  de  destruction  de  notre
administration, de ses missions et de ses structures.

Nous sommes tous concernés et nous ne pouvons rester de simples témoins de
cette destruction.

Il n'est pas trop tard pour entrer en résistance !

FO-DGFIP 19 se félicite de l'appel à la grève de l'intersyndicale nationale pour
le 16 septembre 2019.

Mais cette date doit  être le point de départ d'un mouvement de plus grande
ampleur nécessaire pour arracher le retrait pur et simple du plan DARMANIN
et cela sans aucune concertation.

Ne  cédons  pas  aux  sirènes  des  CTL,  GT,  CTR,  réunions  d'informations  et
autres, qui n'ont pour but que de nous enfumer !



FO-DGFIP 19 s'y est d'ailleurs refusé en boycottant les CTL convoqués par la
direction locale.

L'opération « concertation » menée par la DG et ses directeurs locaux n'est

qu'un leurre et il n'y aura aucune marge de concertation comme l'explicite

le guide élaboré par la DG (à consulter sur notre site local).

FO-DGFIP 19 appelle tous les collègues corréziens à se mobiliser

massivement dès la rentrée de septembre, en participant aux réunions

initiées par les organisations syndicales, pour défendre nos missions, nos

statuts et les services publics de proximité.

FO-DGFIP 19 mettra tout en œuvre pour obtenir satisfaction.

A partir du 16 septembre  
imposons le retrait du plan Darmanin !


