
                                                                            

 
    Saint-Brieuc, le 3 janvier 2017

2017 = 22 nouvelles suppressions d'emplois à la DDFIP !
Grève le 10 janvier !!!

22 ! C'est  le chiffre des suppressions d'emplois annoncées en 2017 à la DDFIP 22,  qui aura perdu 187
emplois depuis 2009, et alors que le bilan social 2015 de la DGFiP montre un repli sans précédent de nos
capacités d'action. Nos missions sont désormais clairement en danger.

Tous les services, toutes les sphères sont concernés !

Ces chiffres  sont  annonciateurs  de  nouvelles  restructurations,  de  nouvelles  concentrations,  de  nouvelles
fermetures, d'un danger de plus en plus fort sur les missions.

Tous les agents, quel que soit leur «rang» sont liés 
dans une communauté de destin qui leur est défavorable.

Les conséquences pour les personnels sont connues : perte de sens au travail, mobilité forcée, géographique
et  fonctionnelle,  diminution  des  possibilités  de  mobilités  choisies,  nivellement  par  le  bas  de  régimes
indemnitaires, accroissement des difficultés de déplacement,  dégradation des conditions de vie au travail,
recul des droits et garanties.

"Du sang et des larmes !"

Les « lignes directrices» du Directeur Général sont autant de lignes destructrices de notre administration,
ouvrant  la  voie  à  sa  disparition  :  suppressions  de  services,  «dématérialisation»  forcée  et  forcenée,
suppressions d’emplois et restructurations incessantes. Tout cela sur fond de déréglementation des règles de
gestion où la hiérarchie des normes est d’ores et déjà inversée.

Comme le signifie lui-même notre directeur départemental en ses voeux, "nous allons continuer à nous
moderniser et à nous adapter pour faire face aux attentes de nos publics... Sur tous ces sujets, l’année
2017  s’annonce  riche  en  nouveautés.  Je  sais  pouvoir  compter  sur  vous  et  votre  capacité  de
mobilisation pour être au rendez-vous de ce qui est attendu de nous. "

La lutte en nécessaire

Pour arrêter  cette politique qui remet en cause le service public républicain, le temps du combat pour la
reconquête de nos missions, de nos emplois, de nos droits sociaux est venu. Tous les personnels de la DGFiP
doivent se mobiliser dès maintenant pour exiger :
- l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et des restructurations.
- le renforcement des moyens humains et budgétaires.
- le maintien et le renforcement des droits sociaux des agents, une réduction des écarts de rémunération par
une revalorisation des régimes indemnitaires et une véritable reconnaissance de leurs qualifications et pour
refuser la mise en place de PPCR et du RIFSEEP.
- une amélioration réelle et concrète des conditions de vie au travail.
- le maintien d’une action sociale de haut niveau dans tous les domaines.

Notre avenir et celui de la DGFiP se jouent maintenant.
Il est plus que temps de réagir, de vraiment réagir !

Les syndicats signataires appellent les personnels des Finances Publiques
 à poursuivre la lutte et à se mobiliser le 10 janvier 2017, jour du CTL,

dans une journée de grève locale.
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