
Grève jusqu'au retrait total du projet sur les retraites 

Gagner le retrait est possible 

L'assemblée générale du CFP de Rhin et Danube a voté la
reconduction de la Grève aujourd'hui et appelle à

participer aux manifestations de demain 
(Voir ci-dessous modalités) 

49 % de grévistes à la DGFIP Isère le 5 décembre  (45 % pour la fonction publique d'Etat,  40 
% au niveau national DGFIP, plus de 50 % dans l'éducation nationale...)

60 participants convaincus de la nécessité de se battre pour le retrait de ce projet de loi.
Unique objectif ne pas voir sa retraite diminuée de 15% à 20  %.

Un seul mot d'ordre : Le retrait ! 

Nous ne sommes pas seuls, d'autres secteurs sont déjà partis en grève reconductible : sncf,  ratp,  énergie,
certains établissements scolaires, les territoriaux, etc.

Les  organisations  syndicales  réaffirment  leur  refus  d’un  système  par  points  dit  universel  qui
immanquablement conduirait à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ.
C’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la
vie, par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité des
retraites sera garantie.  Dans ce cadre, elles donnent rendez-vous le mardi 10 décembre pour une journée
massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. 

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL
et UNEF appellent à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la
reconduction de celle-ci là où les salarié-es le décident dès ce vendredi, ce week-end
et lundi.

L'assemblée générale de Rhin et Danube a voté la reconduction de la
grève et appelle tous les collègues, déjà en grève, ou pas, à participer aux

manifestations !

Grenoble demain après-midi 13h30 place de la gare (rdv DGFIP à 13h 
angle Alsace Lorraine/Jean-Jaurés), Vienne 14h La poste et Bourgoin.

Dernière minute : 
Suppression d'emplois 2020 à la DGFIP -1500, à la DDFIP de 
l'Isère -23.  -1A, -7B et -15C.


