
JEUDI 14 MARS 2019
ENSEMBLE DANS L'ACTION !!
TOUTES ET TOUS EN GREVE

Depuis  plusieurs  mois,  vos  organisations  syndicales  de  la  DGFiP vous
alertent  sur  l’avenir  des  missions,  des  implantations  et  des  emplois  de
notre administration. La DGFiP va basculer dans une nouvelle ère, loin
de ce que nous avons connu. Ses missions, leur périmètre, leur contenu et
la  manière  de  les  exercer  entrent  clairement  dans  une  phase  de
démantèlement  méthodique.  Dans  le  même  élan,  les  projets  de
« réforme » de la Fonction Publique anéantissant vos droits et garanties et
vos possibilités d’évolution de carrière, sont en cours de finalisation.

A l'heure actuelle, l'omerta règne car les DDFIP ne communiquent pas sur
les projets de « géographie revisitée » dans l'attente de la fin du « grand
débat national », mais nul doute que d'ici peu, l'entreprise de démolition de
la DGFIP se mette en marche forcée !

Tous  les  services  seront  menacés,  les  suppressions  d'emplois
atteindrons des chiffres jamais atteints, les règles statutaires seront
bafouées et reniées !

Dans  ce  contexte  les  syndicats  FO,  Solidaires,  CGT,  CFDT  du
Finistère, appellent les agents à  participer massivement à la grève
nationale du jeudi 14  mars 2019, pour défendre nos missions, nos
emplois, nos structures, nos conditions de travail et pour exiger :

• Le retrait du plan de démantèlement du réseau du Directeur Général :
«  géographie revisitée » et agences comptables,

• L'arrêt  des  suppressions  d'emplois,  et  du  plan  pluriannuel  qui  à
l'horizon 2022 pourrait supprimer plus de 20 000 emplois à la DGFIP,

• Une véritable reconnaissance des personnels, par l'augmentation du
point d'indice et des possibilités de promotion, ainsi que le retour
d'un plan de qualification supprimé par le Ministre Darmanin,

• L’attribution pour tous de la prime de 200 €, et un abondement 
immédiat   de l'IMT équivalent.



• la prise en compte de l’intégralité du régime indemnitaire pour le
calcul de la pension,

• Le retrait du plan de destruction de la Fonction Publique qui prévoit,
la contractualisation des emplois, le salaire au mérite, la disparition
des instances de représentation CAP et CHS-CT, et  des plans de
départ….

JEUDI 14 MARS 2019 

TOUS EN GREVE !

RASSEMBLEMENT

A LA DIRECTION QUIMPER
ALLEE COUCHOUREN

10H30

IL Y A URGENCE !


