
EN TELETRAVAIL COMME DANS LES SERVICES, 
LE 10 MAI, TOUTES ET TOUS EN GREVE !

Conformément à l     ‘appel de l’intersyndicale nationale, la section FO DGFiP 85 exige     :  

- l’arrêt des suppressions d’emplois (19 en 2021, 151 ces 10 dernières années en Vendée) et des nombreuses
contre-réformes en cours.
-  l’arrêt des  restructurations  consistant  à regrouper  les  services  et  à  supprimer  nos  implantations sur le
territoire au plus près des usagers.
- la fin de la spécialisation à outrance et de l’industrialisation de nos missions, source de surcharge de travail
et  de  désintérêt  personnel.  Les  tâches  chronophages  et  le  flicage  des  applications  dégradent
considérablement nos conditions de travail.
- le maintien d’un vrai service public de proximité présent sur l’ensemble du territoire au quotidien, et non
occasionnellement dans les MSAP et MFS.
- un accueil généraliste physique et téléphonique de qualité avec des effectifs suffisants pour répondre aux
attentes des usagers qui ne s’y retrouvent pas toujours dans le tout numérique.
- la fin du transfert de certaines de nos missions telles que l’encaissement du numéraire confié aux buralistes
et à la Française des Jeux.
- le retour pour les personnels de règles de gestion transparentes avec des CAP locales et nationales jouant
pleinement leurs rôles (effets néfastes de la Loi de transformation de la Fonction Publique).
-  des plans de qualification ambitieux permettant une juste reconnaissance du travail  des personnels  en
terme de promotions et d’avancement.
- la fin du gel du point d’indice avec une revalorisation immédiate.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de vous mobiliser le 10 mai pour dire « STOP »
et faire reculer la Direction Générale !

→ L’intersyndicale locale « FO, Solidaires, CGT et CFDT » appelle à des rassemblements devant
chaque SIP de 8h30 à 12h. Un point presse est programmé à 11h à La Roche sur Yon.
→ Pour information,  les  militants  FO DGFiP 85 seront présents  principalement devant 2 SIP,  à
savoir La Roche sur Yon et Challans.
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