
LE 18 NOVEMBRE 2015, SOYONS
EXEMPLAIRES DANS L'ACTION !

Que nous faut-il de plus pour
exprimer notre ras-la-casquette ?

Suppressions 
d’emplois 

Entre 2009 et 2015, 16 021 suppressions d'emplois à la DGFiP : c'est comme si la Loire-Atlantique
avait été rayée 10 fois de la carte !!!  

2016     : 2130 nouvelles suppression d'emplois à la DGFiP !

Salaires

Depuis 2010, - 8 % de perte du pouvoir d'achat.
Car  s'ajoute  à  la perte  salariale,  l'augmentation  de  la  retenue  pension  civile  et la  suppression  de
l'indemnité  compensatrice  (que  les  collègues  découvrent  au  fur  et  à  mesure  de  leur  changement
d'échelon).

Statut

Le PPCR (Parcours Professionnel carrières  Rémunérations)  que  FO a refusé de signer,  supprime les
corps particuliers pour mettre en place des corps interministériels. A votre avis, à qui profitera cette
mesure ? 

Le PPCR c'est aussi : 
l'allongement de la durée de carrière autofinançant une revalorisation en trompe l’œil,
l'intégration d'une infime partie des primes dans le traitement,
la non-garantie des mesures salariales du fait de la longueur du calendrier de mise en œuvre car le

gouvernement ne peut rien garantir après 2017.
un manque d’ambition pour améliorer la situation de tous les agents en place et pour garantir 

l’attractivité de la Fonction publique.

Avancement 
de carrière

Chaque année, les promotions par tableaux d'avancement  et par liste d'aptitude sont réduits de manière 
drastique (Pour 2016, les chiffres des promotions par liste d’aptitude viennent de tomber : 3 de B en A, 
13 de C en B).

Conditions de 
travail

Là nous ne développerons pas, chacun étant à même de constater au sein de sa structure ou en écoutant
ses collègues.  Et la  réponse de l’administration pour améliorer notre qualité  de vie au travail  c'est
réorganisation du travail et dématérialisation.

Budget 

Le budget de fonctionnement est  en constante réduction !  Là également vous  pouvez constater par
vous-même : chauffage, affranchissement, frais de déplacement, papier imprimante, réduction du parc
des imprimantes , papier toilette, réparations diverses et variées (WC, ascenseurs, )…

Autres mauvaises
nouvelles /

Le  budget  de  l'Action  sociale  subit  une  réduction  faramineuse
de 28 millions d'euros pour 2016.

Le budget de la médecin de Prévention va connaître une réduction en 2016.
Logique non avec toutes les conséquences des Risques Psycho-Sociaux ?

Démarche 
stratégique 

En Loire-Atlantique, nous avons un aperçu de ce que ça va donner :  suppressions de SIP et de SIE à
Nantes, fermeture de la trésorerie d'Aigrefeuille, regroupement à St-Nazaire de Gaulle des trésoreries
de Montoir,  St-Nazaire Municipale  et  St-Nazaire EH(avec combien de  suppressions d'emplois à la
clef?). Mais ne nous leurrons pas ! C'est loin d'être terminé !

Règles de 
gestion

Le  Directeur Général  des  Finances  Publiques remet  en  cause nos  règles  de  gestion  arbitrairement
(suppression des mouvements complémentaires des contrôleurs et des Inspecteurs, réduction des RAN,
l’obligation pour les agents C de rester 3 ans sur leur 1ère affectation, …).



POURQUOI UNE GRÈVE UN MERCREDI ?

Le 18 novembre 2015 aura lieu le Comité Technique de Réseau à la DGFiP , qui aura à traiter des
suppressions d'emplois et de la réduction du budget. C'est donc symboliquement que les syndicats  FO, Solidaires et CGT
ont décidé au niveau national d'appeler à la grève ce jour-là ce jour-là.
Sachez toutefois que le pourcentage de gréviste est calculé sur les effectifs devant être présents. Cela signifie  que les
temps partiels, les congés de détente, les congés maladie ne sont pas compris dans l'effectif. 
Le pourcentage de gréviste peut donc être très élevé.

POURQUOI UNE GRÈVE AUX FINANCES PUBLIQUES ? 
Parce qu'il est temps d'expliquer les difficultés que nous rencontrons dans nos services, les conditions dégradées dans
lesquelles nous exerçons  nos missions (notamment les accueils du public physique, téléphonique …) qui  ont d’autant
plus d'importance dans cette période de crise qui perdure. Parce que la démarche stratégique va sabrer notre réseau. 
Cette journée de grève n'est pas une journée comme une autre,  elle sera déterminante dans un sens comme dans
l'autre  et c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que nous lançons cette grève. Il n'y a plus de dialogue social à la
DGFiP. Car n'oublions pas que c'est sans doute la dernière chance de nous faire entendre!
Quand il n'y aura plus que quelques postes dans le département, il sera trop tard pour se réveiller !
Demain si  nous ne bougeons pas  maintenant,  c'est  pourquoi  pas  1  SPF  par  département,  1  SIE  par  département,
1 trésorerie hospitalière par région, un service recouvrement minimaliste avec le prélèvement à la source....

Lisez ou relisez le document sur la démarche stratégique si ce n'est déjà fait. Tout y est !
Demain c'est aussi continuer à accepter  entre 20 et 30 suppressions d'emplois par an, une absence de promotion, la
baisse de nos traitements, une retraite qui s'éloigne, la mobilité forcée, la fin du statut des fonctionnaires.
Maintenant nous pouvons continuer à discuter pour savoir si un mercredi c'est bien, si une seule journée c'est bien, si
une grève reconductible c'est trop. Pendant ce temps, le gouvernement  se frotte les  mains et avance  ses pions, la
Direction Générale aussi.

Vous êtes à temps partiel ? Rien ne vous empêche d'être présent ! C'est
aussi une manière d'exprimer son mécontentement.

RASSEMBLEMENT 
à CAMBRONNE à 10H45.
Départ vers la DRFiP44 à 11H15.

Et si vous voulez exprimer
votre ras-la-casquette BRUYAMMENT, 

à FO, nous n'y voyons aucun inconvénient !


