
9 MAI 2019 EN ISERE :

24,41 %, 18 SITES FERMES !

Dans le cadre de la journée intersyndicale Fonction Publique, les agents des Finances Publiques
étaient appelés à être en grève le jeudi 9 mai. En Isère près d'un agent sur quatre ont répondu à cet
appel  et  nous les  en remercions.  La  manifestation  grenobloise sous  la  banderole  intersyndicale
DDFIP 38 a réuni plusieurs d'entre eux, malgré un temps maussade en début de manifestation.

Ci-dessous les chiffres de grève pour l'ISERE.

Vous noterez le nombre d'agents devant être présents... Pour rappel nous sommes un peu plus de
1500 agents dans le département !

Compte tenu des actions menées ces derniers mois, et même si le chiffre peut sembler "flaiblard", il
est loin d'être ridicule.

Pour autant, il n'est pas à la hauteur des enjeux actuels et des plans de destruction massive de la
Fonction Publique et de la DGFIP engagés par le gouvernement.

En effet , le projet de loi du gouvernement est particulièrement néfaste tant pour les fonctionnaires
que pour les usagers.

En organisant  la  déréglementation (via notamment la  suppression de nombreuses instances),  en
voulant recruter des contractuels en lieu et place d’emplois statutaires, en imposant des dispositifs
de rupture conventionnelle (chômage) et de mobilité forcée,  le gouvernement veut imposer une
réforme brutale.



La DGFiP est particulièrement touchée : aux suppressions d’emplois et aux restructurations de
services s’ajouteront des externalisations de missions.

Loin de reconquérir les territoires, les projets gouvernementaux éloigneront davantage les services
des  Finances  publiques  de la  population.  Avec des  dégâts  humains  considérables,  tant  pour les
agents, qui seront amenés à travailler plus loin de chez eux et dans de moins bonnes conditions, que
pour les usagers, qui verront les services s’éloigner.

A ce  jour,  toujours  aucune  information  diffusée  sur  la  géographie  revisitée  en  Isère.  Dans  les
semaines et les mois qui viennent, nous devrions connaître le détail de la déclinaison du concept de
géographie  revisitée  pour  notre  département  (probables  fermetures  de  nombreuses  trésoreries,
réduction du nombre de structures etc... tout cela facilité par les nouvelles règles d'affectation au
département qui arrivent dès l'année prochaine).

Restons déterminés à défendre nos droits,  en tant que fonctionnaire et agent des finances
publiques, mais aussi nos missions !


