
Stop aux suppressions
d'emplois à la DGFIP !!

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES  -  NOUVELLE-CALÉDONIE
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Le Gouvernement a décidé, une nouvelle fois, de faire peser la charge des suppressions d’emplois
essentiellement sur la DGFIP. Le projet de loi de finances 2016 prévoit 3.939 suppressions de postes,
dont 2.548 pour le seul Ministère de l'économie et des Finances. La DGFIP, qui représente 6 % des
effectifs de l'état, va supporter 54 % des suppressions d'emplois en 2016 !!!

En 2015, c'est un emploi de catégorie C qui a été supprimé à la Trésorerie des Centres Hospitaliers. En
2016, ce sont au moins deux emplois qui seront supprimés dans nos services. Où la direction va-t-elle
décider de les supprimer et sous quels critères !

FO-DGFIP pose la question à la direction : quel est le nombre nécessaire d'emplois dans les services de
la DFIP en Nouvelle-Calédonie pour permettre aux agents d'exercer l'ensemble de leurs missions dans
des conditions de travail normales ?

Cette  situation  est  inacceptable,  alors  même  que  nos  conditions  de  travail,  avec  un  budget  de
fonctionnement en constante réduction, ne cessent de se dégrader et génèrent un malaise croissant
dans les services, du stress et de la souffrance au travail.

Depuis 2010, avec le gel du point d'indice, c'est aussi 8 % de perte de pouvoir d'achat auquel s'ajoute
l'augmentation de la retenue pour pension civile, sans oublier le plafond de l'ITR qui diminue d'année
en année.

Les  promotions  par  tableaux  d'avancement  et  par  liste  d'aptitude  ont  été  réduits  de  manière
drastique, laissant peu d'espoir aux agents.

Face à ces attaques, la grève reste le seul moyen d’action écouté par les ministres et les directions
locales, et nous sommes persuadés de la nécessité de faire entendre, plus que jamais, notre voix.

Le mercredi 18 novembre 2015, montrez votre ras le bol !!!
Plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés.

fo.caledonie@dgfip.finances.gouv.fr http://www.fo-dgfip-sd.fr/162/

TOUS DANS L'ACTION LE 18 NOVEMBRE 2015 

FO-DGFIP Nouvelle-Calédonie appelle tous les agents
 à faire entendre leur profond mécontentement
  et à se MOBILISER le plus largement possible

 en participant massivement à la grève du 18 NOVEMBRE 2015

 Ensemble pour dire : ça suffit ! Demain il sera trop tard !  
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