Section de
Haute-Garonne
Le 27 janvier : grève inter-professionnelle et manifestation
Pour le pouvoir d’achat et les salaires, l’heure est à la mobilisation !
Rendez-vous à la manifestation à 10h30 à Arnaud Bernard
En ce début d’année les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et les Organisations de
Jeunesse appellent l’ensemble du monde du travail à la mobilisation unitaire et à la grève le
jeudi 27 janvier.
Sur le sujet central des salaires nous constatons l’importance de voir, enfin ! des arbitrages
favorables au monde du travail, plutôt que d’éternels cadeaux aux privilégiés.
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits
de première nécessité, de l’énergie et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes,
actifs, demandeurs d’emplois et retraités.
Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de
stagner ou même de baisser au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux
qualifications dans le privé comme dans le public.
Dans la Fonction Publique le Gouvernement maintient sa volonté de ne pas augmenter le
point d’indice alors que l’effet du gel depuis tant d’années entraîne une baisse lourde de la
rémunération des fonctionnaires.
Pour tout un chacun·e les fins de mois commencent toujours plus tôt sur nos soldes de
comptes bancaires.
À la DGFiP, nous sommes bien sur concernés par ces questions et les mesures indemnitaires
annoncées sont loin de répondre aux enjeux de reconnaissance des agent·e·s.

Dès lors, Solidaires Finances Publiques 31, qui a proposé un appel
intersyndical qui n’a pas reçu d’écho favorable, appelle l’ensemble des
agent·e·s à la mobilisation, l’action et la grève le 27 janvier.
Nous invitons les personnels de la DRFiP 31 à discuter dans chaque service de la nécessité de
s’inscrire dans cette journée de grève inter-professionnelle et à participer massivement aux
manifestations prévues.

Pour les salaires, toutes et tous en grève le jeudi 27 janvier

