
Cela fait de nombreuses années que nous dénonçons les pertes de pouvoir d’achat
dans tous les secteurs professionnels.
Nous assistons à la paupérisation des personnels de la fonction publique et la DGFIP
en est un exemple :
Un cadre  C qui  démarre  quasi  au  SMIC ne  voit  aucune évolution de  son indice
pendant de nombreuses années et ce n’est  guère mieux pour la catégorie B  (qui
démarre quasi au même niveau qu’un C)  et A.
Les  prix  flambent :  l’alimentaire,  l’énergie,  les  transports…on se  dirige  vers  une
augmentation plus proche des 10 % que des 8 % annoncés initialement et en tout cas
bien loin des 3,5 % gracieusement accordés par le gouvernement qui ne couvrent ni
les 10 années de gel, ni la hausse de l’inflation, ni le tassement des grilles indiciaires.
Corrélativement 70 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires des entreprises
françaises,  La  fortune  des  milliardaires  a  augmenté  davantage  en  24  mois  de
pandémie qu’en 23 années cumulées.
On  veut  nous  faire  payer  le  quoi  qu’il  en  coûte,  en  s’attaquant  aux  retraites,  à
l’assurance chômage, aux statuts.
Parce que nous refusons la politique de ce gouvernement destructrice des services
publics,  de  la  protection  sociale,  de  l’assurance  chômage de  tout  ce  qui  fait  la
solidarité de notre société.

A LA DGFIP ON SAIT QUE L’ARGENT IL Y EN A 
IL FAUT UNE VRAIE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
FISCALE AU LIEU DE CONTINUER A DÉTRUIRE NOS SERVICES

Nous revendiquons :
- le maintien des services de peine compétence et de proximité.
- une véritable revalorisation du point d’indice.
- une réelle discussion autour de notre régime indemnitaire.
- le refus de toute notion de mérite dans la rémunération, garantie de la neutralité du
service public.

Pour  ces  raisons  la  CGT  Finances  Publiques  du Cher  et  SOLIDAIRES Finances
Publiques du Cher appellent les agents  à une journée de grève interprofessionnelle le
29 septembre et à participer aux manifestations pour exiger des hausses de salaires et
de véritables mesures pour le pouvoir d’achat

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET MANIFESTATIONS LE 29
SEPTEMBRE

 BOURGES 10H00 
VIERZON 10H30  ST AMAND 10H30 


