
JEUDI 23 MAI 2019
NON AU DEMANTELEMENT

DE LA DGFIP !!
TOUTES ET TOUS EN GREVE

Depuis plusieurs mois, les agents de la DGFIP se mobilisent contre
les  projets  du  gouvernement  visant  à  démanteler  le  réseau  et  les
missions de la DGFIP dans le seul but de supprimer toujours plus
d'emplois.

Lors du Comité technique local du 3 mai 2019, la Directrice n'a pas
caché  qu'elle  envisageait  de  réduire  à  8  voire  6  le  nombre  de
Trésoreries et de poursuivre la concentration des structures fiscales
à l'horizon 2020-2022.

Couplés  au  projet  de  Loi  dit  de  « transformation  de  la  Fonction
Publique » ces plans mortifères n'épargneront personne !

C'est dans ce contexte, que les agents de la DGFIP du Finistère n'ont
pas manqué de se mobiliser ces derniers mois, et notamment les 7
février, 14 mars, 28 mars et 9 mai dernier.

En  parallèle,  et  dans  le  cadre  du  déploiement  en  cours  de  la
campagne  IR,  des  distributions  de  tracts  ont  pu  être  réalisés  à
destination des usagers, afin de les alerter sur les conséquences du
développement à outrance de la e-administration. 

Plusieurs conférences de presse ont pu aussi être conduites sur bon
nombre  de  sites  départementaux :  Brest,  Châteaulin,  Morlaix,
Quimper.  L'intersyndicale  départementale  a  également  rencontré
plusieurs élus locaux et nationaux auprès desquels nous avons porté
nos revendications.

Dans le prolongement de ces actions, et parce que le rapport de force
local  doit  être  maintenu  et  amplifié,  l'intersyndicale  FO-Solidaires-
CGT-CFDT appelle les agents du Finistère à se mobiliser par la grève
le  jeudi  23  mai  2019  et  à  se  rassembler  dès  le  début  de  matinée
devant le Centre des Finances publiques de Brest Duquesne.



 

Poursuivre la mobilisation et ne rien lâcher jusqu'à l'obtention de nos
légitimes revendications pour exiger     :

• Le retrait  du plan dit  de  «géographie  revisitée»,  véritable  projet  de
liquidation du réseau et des missions de la DGFIP.

• 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 23 MAI 2019

à partir de 8H30

RASSEMBLEMENT

AU CENTRE DES
FINANCES

 DE BREST DUQUESNE


