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Droits et garanties des personnels

chacun doit pouvoir muter s’il le souhaite et selon des règles 
claires et transparentes, et ce à chaque mouvement de 
mutation si nécessaire.
Le tract national complet ici

faisons entendre nos voix
Toutes et tous en gr ve le 10 è

mai !

Conditions de travail-T l travail-é é
crise sanitaire

La santé des agents et agentes de notre 
administration se dégrade comme en témoignent les 
chiffres et nos analyses que vous trouverez ici

Sauvons l action Sociale !’

La destruction volontaire et méthodique de 
notre Action Sociale doit cesser sans délai.
Le dossier sur ce thème ici

Retrouvez-nous sur FB : https://fr-fr.facebook.com/pg/Solidairesfip16/posts/?ref=page_internal
Notre site local :https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/ 

Les fonctionnaires ne sont pas des 
nantis !

Nous sommes loin d’être des privilégiés !Les 
fonctionnaires en général et les personnels de la DGFIP 
en particulier connaissent une baisse constante de leur 
pouvoir d’achat depuis 2000. Un exemple rapide : En 20 
ans, l’inflation a augmenté de 33% alors que le point 
d’indice n’a  évolué que d’environ 9,9% !
Pour plus d’informations, c'est par ici

Prenons un Printemps 
d avance !’

Notre plateforme revendicative : à consulter 
en cliquant ici

Numéro 6
Spécial 10 mai 
2021

https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2593-tract10-mai-2021-garanties/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2599-tract10-mai-2021-cdt/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2591-tract10-mai-2021-action-sociale/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2594-tract10-mai-2021-pouvoir-d-achat/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4069-le-10-mai-2021-toutes-et-tous-grevistes.html#plateforme-revendicative


 

Retrouvez-nous sur FB : https://fr-fr.facebook.com/pg/Solidairesfip16/posts/?ref=page_internal
Notre site local :https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/ 

Agentes et Agents des SIP  
Mobilisons-nous !

 Depuis trop longtemps, les SIP sont sacrifiés 
sur l’autel du dogmatisme budgétaire, des 
suppressions d’emplois et des restructurations 
sans fin : fermetures de services, suppressions 
et regroupements des missions dans les PCRP, 
les centres de contact, concentration du 
recouvrement forcé, casse des chaînes de 
travail… Notre revendicatif c'est ici

Missions de la GP : c est aussi d fendre ’ é
le service public et l emploi !’

La période de crise sanitaire a rappelé l’importance de 
services publics de qualité, seuls à même de répondre 
aux besoins essentiels de la population.
Cependant à la DGFIP, tout continue comme avant…
Pour l’arrêt des fermetures des trésoreries et pour une GP 
au service des citoyen.e.s, tous en grève le 10 mai !
Notre tract c'est ici

Suppression d emploi : ’
Le cynisme sans bornes 

de la DG !
La cour des comptes nous 
apprend que depuis 3 ans, la 
DGFIP supprime plus d’emplois que 
ne le prévoient les lois de 
Finances c ’est à dire le 
Parlement !
Et en grand nombre : 448 rien 
qu’en 2018, soit une direction 
comme la Charente !
Notre article sur le sujet 
en lecture ici

Les cadres supérieurs sont confrontés de plein 
fouet À l’ouverture des postes aux contractuels, 
la généralisation du recrutement au choix, au 
blocage des carrières, au déclassement des 
postes comptables aux difficultés pour se 
positionner
Leur taux de grève sera particulièrement 
observé, alors tous et toutes en grève ! Notre 
tract c'est en suivant ce lien

Agents, cadres 
sup rieurs : m me é ê

combat !

Les SIE  fond, la DGFiP au fondà

En pleine crise sanitaire, alors que l’on demande 
toujours plus à des SIE déjà noyés, la DG avance 

toujours dans le cadre de sa politique de 
destruction.

Vous trouverez le revendicatif sur ce thème ici

https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2650-10-mai-2021-tract-sip-cdc-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2620-10-mai-2021-tract-gestion-publique/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4084-suppressions-d-emplois-plus-importantes-que-prevu-si-la-cour-m-etait-comptee.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2592-tract10-mai-2021-cadres/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2598-tract10-mai-2021-sie/download.html

