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Dans un contexte social qui interroge sur la justice fiscale, sur la place et le rôle des services publics,
et sur les questions de pouvoir d’achat, il serait inconcevable que les agent.e.s de la DGFiP ne se
manifestent  pas  pour  défendre  leur  avenir  professionnel  et  le  service  public  fiscal,  foncier  et
comptable.

En outre, la DGFiP se situe au centre des préconisations d'action publique 2022, qui programment
des évolutions radicales en matière de missions, d'organisation structurelle et d'emplois. La coupe
est  pleine  et  la  période tendue  de  mise  en oeuvre  effective  du  PAS doit  être  saisie  pour  faire
entendre et aboutir les revendications légitimes des personnels.

Tous  les  personnels  de  la  DGFiP  subissent  au  quotidien  une  dégradation  continue  de  leurs
conditions de travail. 
Depuis des années, ils se sont adaptés à des changements majeurs et perpétuels en faisant preuve
d'une conscience professionnelle et d'un attachement désintéressé au service public. Avec comme
seules perspectives l’absence de revalorisation salariale, la suppression massive des emplois et les
fermetures de services et de postes.

Aujourd’hui, alors que s’amorce un débat sur le devenir des services publics, la DGFIP envisage ni
plus ni moins de détruire son réseau, au détriment de l’égalité d’accès des usagers aux services
publics sur l’ensemble du territoire.

L'ensemble des personnels de la DGFiP revendique respect et considération :

• Par l'arrêt des suppressions d'emplois, des restructurations et l’abandon de la mise en place
des agences comptables.

• Par l'ouverture d'une véritable négociation sur l'avenir de leurs missions, des implantations
territoriales et des règles de gestion ainsi que sur leur rémunération. 

 SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 44,CGT FINANCES PUBLIQUES 44, CFDT
FINANCES PUBLIQUES 44 ET FO DGFIP 44

appelle donc les agents à se mettre en grève le jeudi 24  janvier 2019,
et à se rassembler à 8h 30 devant l'accueil du site Cambronne à Nantes et

devant le site De Gaulle à St-Nazaire

 


