
L'intersyndicale DGFiP  Solidaires Finances Publiques 30, FO DGFiP 30, CGT Finances Publiques 30,
organisations  représentatives  à la Direction Départementale  des Finances Publiques du Gard a mis en
œuvre depuis le début de l'été, un cadre unitaire de mobilisations. Le 16 septembre journée nationale
d'appel à la grève a pour objectif de combattre les projets dévastateurs concernant l'administration avec
notamment :

• la nouvelle organisation territoriale de la DGFiP dénommée « géographie revisitée » préfigurant une
véritable destructuration

• le nouveau volume de suppressions d'emplois de 4900  pour la  DGFIP annoncé par M. Darmanin dont
une  cinquantaine  de  suppressions  d'emplois  serait  à  craindre  pour  le  Gard  à  rajouter  aux  200
suppressions d'emplois en 10 ans,

Aussi  l'intersyndicale  appelle  l'ensemble  des  personnels  à  se  mobiliser  de  façon  massive  pour  obtenir
satisfaction sur les revendications vitales et légitimes :

• l’abandon du projet du nouveau réseau de proximité de la DDFIP  du Gard (géographie revisitée) et le
maintien de toutes les implantations actuelles

• l’arrêt des suppressions d’emplois

• l’abandon des expérimentations d’agences comptables,

• l’abandon du transfert aux buralistes des paiements effectués actuellement à la DGFIP  pour lequel une
mise en place est anticipée dès janvier 2020 par la direction du Gard ,

• l’abandon du projet de transfert de la mission cadastrale à l’IGN,

• l’abandon de l’agence unique de recouvrement des recettes fiscales et sociales....

• l’ouverture de véritables discussions sur le devenir des missions et des implantations territoriales 

L'intersyndicale DDFiP Solidaires Finances Publiques 30, FO DGFiP 30, CGT Finances Publiques 30,  vous
invite à une conférence de presse pour informer les publics des dangers de telles décisions.

Cette conférence de presse aura lieu : 
le  vendredi 13 septembre 2019 à 11 heures 30 .

à L'Oberge Espagnol 
Espace CGR 

19 AV de la Méditerranée

30 000 Nîmes

L'intersyndicale DGFiP vous remercie par avance de votre présence.

Après la journée nationale de grève du 16 septembre, nous prévoyons dans le Gard diverses actions 
durant toute la semaine, nous vous les détaillerons lors de notre rencontre.


