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LES RAISONS DE LA GREVE DU 18 NOVEMBRE 2015

La journée de grève du 18 novembre 2015 est une des actions de la semaine du 16 au 20 
novembre.

D'accord, c'est un mercredi, d’accord il y a des temps partiels, d’accord il n’y a pas d’accueil 
du public.

Tout cela nous l'avons entendu.

La date du 18 novembre a été retenue par FO-DGFiP, Solidaires et la CGT parce qu’à Paris 
se tient ce jour là un comité technique de réseau. Cette journée est donc emblématique et 
symbolique et ce n'est pas nous qui avons décidé de cette date, mais bien l'administration.

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.

Sur l'argument selon lequel nos sites sont fermés le mercredi et qu'une grève ne servirait alors 
à rien, la réponse est simple : nous défendons le service public et justement ce n'est pas l'usager 
que nous avons envie de gêner.

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 qu'une dizaine de postes dans le département, ce sera un peu tard pour 
se réveiller, parler de maillage territorial, de service public, de relations privilégiées avec les 
ordonnateurs, avec les notaires…

Demain si on laisse faire, c'est un Service de Publicité Foncière pour tout le département, 1 
seul SIE, plus de recouvrement de l'impôt avec le prélèvement à la source, 7 trésoreries, une par 
SIP… si les ordonnateurs nous font encore confiance...

C'est aussi continuer à accepter 25 à 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 
général 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 là, le gouvernement 
avance, la Direction Générale aussi.

Les  syndicats  ne  peuvent  rien  à  eux  tout  seul  parce  que  les
syndicats sans les agents ne sont rien!



PPCR1 : Pour Préserver votre Carrière :

Réagissez !!!!

Vous avez de plus en plus de travail et du mal à remplir vos missions…

Vos collègues partants ne sont plus remplacés…

Vous vous posez des questions sur la pérennité de votre service suite aux fusions, 
restructurations, réformes sans cap et suppressions de services....

Réagissez contre les 2130 nouvelles suppressions d'emplois en 2016 !

Vos perspectives d'évolutions de carrière s'assombrissent....

Vous voudriez changer de service mais la complexité des RAN vous en dissuade…

Vous êtes découragés du peu de promus par liste d'aptitude et concours…

Vous aimeriez obtenir plus vite vos changements d'échelon et une vraie reconnaissance 
de votre travail...

Réagissez contre la modification des règles de gestion dans le SEUL intérêt de 
l'administration !

Vous avez l'impression de faire toujours tout dans l'urgence…

Vous avez du mal à prendre vos congés…

Vous faites plus d’heures pour finir votre travail et vous vous faites écrêter...

Vous tenez malgré tout à un service public de qualité et non à un internet à outrance…

Réagissez pour améliorer vos conditions de travail !

Vous avez l’impression de moins bien vous en sortir financièrement suite au gel du point 
d'indice depuis 2010 alors que tout augmente…

Vous constatez une stagnation voire une diminution de votre salaire donc de votre 
pouvoir d’achat…

Réagissez pour une augmentation de votre rémunération !

TOUTES ET TOUS EN GREVE
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11 PPCR : Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations » également désignée comme la «négociation sur 
l’Avenir de la
fonction publique »
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