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GUYANE

Après les mobilisations du 20 mars, les actions se multiplient dans les départe-
ments et la colère des personnels ne faiblit pas. Ces initiatives locales doivent 
s’amplifier et préparer le succès de la journée de grève du 15 mai prochain. A la 
DGFiP, poursuivons l’action !

Le personnel des Finances Publiques de Guyane 
est entré en grève reconductible le 05 mai 2014. 
Ce mouvement intersyndical a été suivi à 39,01% 
le premier jour.

Ce même jour aux alentours de 11 heures, le 
Directeur a reçu l'ensemble des grévistes pré-
sents. 

Lors de cette rencontre, il a évoqué les spéci-
ficités de la Guyane qui devraient lui permettre 
de demander le comblement des postes vacants 
(varie au gré des réunions entre 20 et 15) et la 
création de 20 % d'emplois supplémentaires. 

Il a indiqué qu'il formulerait sa demande lors du 
dialogue de gestion qui se tiendra le 12 mai 2014 
à Orléans.

Il a évoqué la possibilité d'un recrutement local 
sans concours d'agents de catégorie C (en prio-
rité des agents ayant déjà exercé de manière 
contractuelle) qui permettrait  de combler le 
manque s'il restait des postes vacants à l'issue 
des mouvements de mutations. 

L'intersyndicale lui a rappelé que le recrutement 
dans la Fonction Publique s'effectue par voie de 
concours et surtout qu'il existe plus de 900 can-
didats au concours de catégorie C sur les listes 
complémentaires.

Insatisfaits des propositions du Directeur, les 
agents ont voté la poursuite du mouvement lors 
de l'Assemblée Générale du 6 mai 2014 au ma-
tin.

De plus, un courrier a été adressé au Directeur 
afin de lui réclamer la confirmation écrite de son 
engagement à demander l'augmentation de           
20 % des emplois lors du dialogue social du 12 
mai 2014 à Orléans. 

Avec le soutien des bureaux nationaux, les 
agents des finances publiques de la Guyane ont 
sollicité par pétition une audience auprès du Di-
recteur Général pour évoquer les graves difficul-
tés qu’ils rencontrent dans l’exercice quotidien 
de leur mission.

Ils ont appelé à une mobilisation massive lors la 
journée de grève du 15 mai.

12 mai 2014



Après le rassemblement réussi de 160 à 180 
collègues devant la direction à ARRAS à l’appel 
de l’intersyndicale F.O.-DGFiP, Solidaires, CGT 
et CFDT le 17 avril, la mobilisation s’amplifie et 
les actions se multiplient dans le Pas-de-Calais.

Le 5 mai les organisations syndicales sont ve-
nues soutenir les agents du Centre des Finances 

HAUTE-GARONNE

Une pétition unitaire CGT, Solidaires, F.O.-DG-
FiP et CFDT pour l’emploi a été signée par 1000 
agents en dix jours. 

L’intersyndicale a appelé les personnels à un 
rassemblement à la Direction le jeudi 24 avril, 
pour remettre, ensemble, les pétitions. 150 col-
lègues ont participé au rassemblement.Ils ont 
été nombreux à prendre la parole face àla direc-
tion pour exprimer leur colère et leur ras-le-bol. 

La seule solution avancée par la direction à 
l’augmentation des charges de travail et à la ré-
duction des effectifs a été la dématérialisation, 
ce qui a été contesté par les collègues.

Les sections syndicales ont invité les collè-
gues à l’action, à la grève le 15 mai et à parti-
ciper à la manifestation toulousaine à 10H30 
de Compans Caffarelli à la Préfecture.

PAS-DE-CALAIS

Lien vers le site départemental

LOT

La direction locale refuse toujours, même après 
les élections municipales, de communiquer aux 
organisations syndicales son plan triennal de 
restructuration prévu dans la démarche straté-
gique.

Les sections F.O.-DGFiP, CGT, et Solidaires ont 
convoqué une conférence de presse le 22 avril 
afin d’informer les usagers des menaces qui 
pèsent sur leurs services publics.

Les secrétaires des sections ont en particulier 
souligné la menace qui pèse sur 7 des 20 tréso-
reries du département, dans le cadre de la MAP 
et de la chasse aux dépenses publiques.

L’information a été relayée par La Dépêche 
du Midi.

NORD

Du 24 avril au 6 mai, les sections F.O.-DGFiP 
CGT, Solidaires, appellent l'ensemble des agents 
à exprimer leur colère lors de 6 journées d'action 
sur toutes les RAN du département.

Pour chaque journée d'action, de 10h à 11h,
l'intersyndicale organise des rassemblements
sur 6 sites.

Tous les agents sont appelés :

- à participer aux HMI et aux rassemblements
  organisés sur tous les sites ;

- à se réunir et à alerter le public sur la
  situation dégradée de notre administration.

http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/spip.php?article1695


Publiques de Béthune qui ont refusé d’ouvrir les 
portes au public.

Le 7 mai c’est aux agents du Centre des Finances 
Publiques de Boulogne qu’elles sont venus ap-
porter leur soutien aux agents dans l’action.

L’après-midi ce sont les agents du Centre des 
finances publiques de Montreuil qui ont restreint 
l’accueil du public soutenus par leurs organisa-
tions syndicales.

Le 12 mai ce sont les agents du centre des fi-
nances publiques de Bruay qui ont refusé d’ou-
vrir les portes au public avec le soutien de leurs 
organisations syndicales.

La mobilisation se poursuit et s’amplifie en dépit 
des pressions de l’administration. 

F.O.-DGFiP a déposé un préavis de grève re-
conductible pour permettre à tous les agents du 
département de participer aux actions qui vont 
se poursuivre tout au long de la campagne IR, 
d’exprimer leur colère et d’exiger :

• L’arrêt immédiat des suppressions d’em-
plois dans un ministère aux missions réga-
liennes

• L’abandon de la démarche stratégique

• Un vrai service public au service de ses 
usagers, simples citoyens mais aussi élus

• L’arrêt de la dégradation de leurs condi-
tions de travail.

Appel intersyndical F.O.-DGFiP, Solidaires, 
CGT, à la grève du 15 mai et à la manifestation 
du Puy en Velay. 

Rendez-vous Place Cadelade à 10H30

Lien vers le site départemental

Lien vers le site départemental

Lien vers le site départemental

Lien vers le site départemental

HAUTE LOIRE

http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/spip.php?article1710
http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/spip.php?article1716
http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/spip.php?article1712
http://www.fo-dgfip-sd.fr/062/spip.php?article1723


Dans le cadre de la journée d’action et de grève dans les 3 fonctions publiques, les personnels 

de la DGFiP doivent massivement se faire entendre.

Seuls une plus forte mobilisation et un nombre de grévistes supérieur à ceux du mois de Mars 

peuvent faire reculer le gouvernement et éviter que la DGFiP contribue comme toujours de 

manière «exemplaire» aux économies programmées dans le cadre du pacte de responsabilité.

 Pour l’abandon du pacte de responsabilité et de la démarche 

stratégique à la DGFiP.

 Pour l’arrêt des suppressions d’emplois.

 Pour que nos missions soient enfin reconnues comme prioritaires.

 Pour l’augmentation de la valeur du point d’indice.

 Pour une revalorisation du régime indemnitaire.

 Pour des conditions de travail dignes et respectueuses de la 

santé des personnels.

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR !

C’est maintenant qu’il faut combattre la politique d’austérité qui porte en germe le 

démantèlement du service public, l’externalisation d’une partie de nos missions et 

l’appauvrissement programmé des salariés du public comme du privé.

LE 15 MAI

ENSEMBLE POURSUIVONS ET AMPLIFIONS

 LA MOBILISATION À LA DGFIP

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE


