
22 mars : journée réussie aux Finances Publiques !

À l'appel des 4 organisations syndicales représentatives Solidaires Finances
Publiques, CGT Finances Publiques, FO-DGFiP, CFDT Finances Publiques,
les agents de la Direction générale des Finances Publiques se sont fortement
mobilisés atteignant ainsi un taux de grévistes de 39% au niveau national, avec
bon nombre de départements dépassant les 50% voire même les 60%, ce qui ne
s'est pas produit depuis une dizaine d'années. 
Le mécontentement s'est donc accru depuis octobre 2017 (27%) !

...mais aussi dans notre DDFIP !

Au niveau de la DDFIP71, le taux de grève frôle les 42 % avec plus de la moitié des agents en grève
dans de nombreux services et des sites fermés au public, notamment -ce qui n'était pas arrivé depuis
de nombreuses années !- les SIP et SIE de Mâcon et Chalon.  

Catégorie A+ Catégorie A Catégorie B Catégorie C Totaux

Direction 0 % 13,79 % 17,74 % 18,75 % 14,89

SIP-CDI-CDIF 75 % 25 % 61,54 % 76,92 % 67,44 %

SIE, SIP-SIE, PRS 12,50 % 40 % 58,33 % 51,79 % 52,05 %

Trésoreries 5,56 % 17,39 % 43,62 % 39,34 % 35,71 %

BDV, BCR, PCE, PCRP 16,67 % 57,14 % 71,43 % 58,33 %

SPF 100 % 50 % 60 % 41,67 % 54,84 %

TOTAL 14,29 % 29,21 % 46,86 % 47 % 41,67 %



Et après?

C'est  avéré :  le  seuil  d'acceptabilité  des  réformes,  destructrices  et
régressives, est atteint.

Au projet du gouvernement touchant à la Fonction Publiques (CAP 22, remise en cause du
statut) se sont ajoutés des motifs plus spécifiques à la DGFiP : les 38 000 suppressions
d'emplois depuis 2002 et  les 16 à 18 000 pressenties  jusqu'à la fin du quinquennat, les
réformes structurelles  et  organisationnelles  mettant  à mal  la qualité  des missions  et  les
conditions de vie au travail, les règles de gestion attaquées, ne sont plus, ni acceptables, ni
tolérables.

Par  cette  journée  d'action,  nous avons  démontré  notre  capacité  de  mobilisation et  de
résistance  pour  défendre  un  service  public  juste  et  efficace,  répondant  aux  besoins
fondamentaux des citoyens.

Nous avons aussi signifié aux responsables politiques et administratifs notre refus de la
détérioration  des  missions,  et  notre  exigence  légitime  d'avoir  les  moyens  humains  et
budgétaires indispensables de toute urgence, pour les accomplir pleinement.

L'intersyndicale CGT 71-SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 71-FO 71-CFDT 71,
appelle  d’ores  et  déjà  les  personnels  à  construire  dans  la  durée  la  mobilisation
indispensable  pour que l'ensemble  de  leurs  revendications  aboutisse  et  que le  Service
public demeure au cœur de la cohésion nationale.

Nous  vous  invitons  à  nous  faire  remonter  le  plus  rapidement  possible  vos
souhaits,  idées,  suggestions  sur  la  suite  à  donner  à  cette  journée  de
mobilisation. Nous vous proposerons ensuite , très rapidement, des actions afin de faire

croître cette exigence d’une autre politique pour les services publics !

Soyons force de proposition 

pour un «après» également réussi !


