
Pour l’avenir de la fonction publique et de ses agents 

Contre le plan DARMANIN
Pour la sauvegarde du réseau et des emplois 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 27 JUIN 

Le jeudi 6 juin 2019, le ministre a dévoilé son plan de géographie revisitée. Le 7 juin nous en avions la
déclinaison en Indre et Loire.

Alors que le ddfip se veut rassurant, ce projet a fait l’effet d’une bombe dans le département et un choc
pour l’ensemble des agents. Tous les agents sont concernés ! Certains par les fusions restructurations et
concentration de leurs services, d’autres par la fermeture de leurs postes, tous seront impactés tant sur le
plan des missions, des conditions d ‘exercice  que des conditions de vie au travail.

Il s’agit d’un véritable plan social à l’échelle du département et de toute la DGFIP. Nous le savons, c’est
aussi derrière ce « nouveau réseau » et malgré l’affichage, l’abandon de certaines missions, l’abandon
des territoires et des usagers, l’abandon de notre service public de proximité.

Ce plan n’a pas pour objectif d’améliorer le service rendu, il n’a pas non plus pour objectif d’améliorer
le quotidien des agents, des usagers, sa seule finalité est financière. Son seul but est de supprimer des
milliers et des milliers de postes de fonctionnaires à la DGFIP. Plus largement ce plan s’inscrit dans la
destruction du service public, de la Fonction publique que concrétise aussi le projet de transformation de
la Fonction Publique.

Si nous n’agissons pas aujourd’hui aucun de nous ne sortira indemne de ce projet catastrophique! 

La mobilisation est en route ! Près de 250 agents ont montré à la direction locale leur détermination,  ont
porté leurs revendications, le 17 juin devant le Directeur Départemental ! Partout dans les départements
la mobilisation s’organise.

Il  faut  accentuer  la  pression  pour  obtenir  l’abandon  de  ces  plans  qui  ne  visent  qu’à  détruire  nos
administrations ! Le ministre n’écoute plus, le directeur n’entend pas.

Dans  ce  contexte  et  par  tous  les  moyens,  la  MOBILISATION  engagée  depuis  des  mois  doit  se
poursuivre. RESISTONS pour obtenir LE RETRAIT de ces projets mortels pour nos emplois et nos
missions, notre avenir et celui du service public ! 

LE 27 JUIN 

PARCE QUE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
TOUS EN GREVE

RASSEMBLEMENT à 10H30 à TOURS
94 Boulevard Béranger


