
Ils ont dépassé les bornes !
La Direction générale a abattu ses « cartes » : la géographie revisitée est
« en marche ». Elle concerne l’ensemble des missions et des personnels
des finances publiques. 

Face à cette attaque inédite et brutale,
mobilisons nous pour stopper ce mouvement infernal. 

 Géographie revisitée =
missions,personnels et géographie sacrifiés et abandonnés

- 4 900 suppressions d'emplois pour les 3 prochaines années
soit un total de 8 600 sur le quinquennat ,

POUR NOUS C'EST NON !

- Réduction drastique de la présence territoriale de la DGFiP avec une chute brutale du nombre des
services territoriaux ainsi que de nombreux transferts de services et de missions...

POUR NOUS, C’EST NON !

- Externalisation de missions (mission « topo » vers l’IGN, agences comptables, etc),
ce service public « low cost »
POUR NOUS, C’EST NON !

- Déréglementation des droits et garanties des personnels aidée par la loi de la transformation de la
Fonction Publique qui comporte de nombreuses dispositions régressives : mobilité (géographique et/ou

fonctionnelle) subie, départ volontaire, recrutement de contractuel.les
POUR NOUS, C’EST NON !

- Suppression d’instances qui assurent la défense individuelle et collective des agents
POUR NOUS, C’EST NON !

Pour Solidaires Finances Publiques, 
inscrire le rapport de force dans la durée est plus que jamais

légitime et  nécessaire.
- Combattre de façon unitaire et massive ces orientations néfastes et régressives

POUR NOUS C'EST POSSIBLE !

- Reconstruire un service public de la DGFiP de qualité, accessible, technicien et de proximité,
POUR NOUS C'EST POSSIBLE !

Reconquérir des droits et les garanties des personnels,
POUR NOUS C'EST POSSIBLE !

- Obtenir des conditions de travail respectables,
POUR NOUS C'EST POSSIBLE !

Mais ce combat  ne peut se tenir sans vous, alors...

 Dès le 16 septembre toutes et tous dans le combat ! 
Le 16 septembre toutes et tous en grève et dès le lendemain amplifions 

la mobilisation pour gagner l’abandon de la géographie revisitée et la 
satisfaction de nos revendications !

Le 05 septembre 2019
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