
LE LUNDI 10 MAI 2021
50 raisons de se mettre en grève
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !

Dans le cadre de l’appel à la grève pour le 10 mai 2021, l’intersyndicale DGFiP a
dégagé  une  plateforme  revendicative  qui  s’articule  autour  de  4  thèmes
(50  propositions)  :  droits  et  garanties  des  personnels,  pouvoir  d’achat  et
rémunération, conditions de travail et télétravail, missions et structures.

Cette plateforme est construite sur des revendications, en réponse à des décisions
gouvernementales et administratives dont la Direction Générale est partie prenante.

Profitant de la crise sanitaire, le Directeur Général avance à marche forcée sur le
NRP, projet mortifère de démantèlement du réseau de la DGFiP, contraire à l’intérêt
des agents et de la population.

C'est toute la DGFiP qui est attaquée, aucune mission n'est sanctuarisée,  personne
quel que soit son grade ne sera épargné !

La  question  n’est  plus  de  se  demander  à  quoi  ressemblera  la  DGFiP  dans
6 ans, mais de s’interroger sur ce qu’il en restera.

Résolument  inscrit  dans  l'intersyndicale  nationale,  les  syndicats
FO-DGFIP – Solidaires Finances Publiques – CGT - CFDT du Finistère appellent à la
grève le lundi 10 mai 2021.

L’implication  de  chacun  est  déterminante  pour  la  suite,  et  seul  le  taux  de
participation à la grève sera regardé au lendemain du 10 mai.

Face à un Directeur Général et des Directeurs locaux droits dans leurs bottes, nous
devons collectivement rester déterminés !

Être en grève le 10 mai, c’est refuser les suppressions d’emplois, la dégradation de
nos conditions de travail, c’est réclamer une augmentation de notre pouvoir d’achat
par la revalorisation du régime indemnitaire et du point d’indice.

Être  en  grève  le  10  mai,  c’est  refuser  le  démantèlement  programmé  de  nos
structures et nos missions, et exiger le retrait du NRP.

Nous comptons sur chacun de vous !
 Maintenant !

RASSEMBLEMENTS – 10H30
 QUIMPER TY NAY
BREST DUQUESNE


