
L’élection présidentielle marquée par la montée des 
idées d’extrême droite laisse un goût amer. Il est néces-
saire de retrouver le chemin de l’unité syndicale pour 
faire entendre et imposer d’autres thématiques autour de 
l’urgence écologique et sociale, d’une meilleure réparti-
tion des richesses, des services publics de proximité et 
de meilleures rémunérations et conditions de travail.

Face à la démolition des services publics, face à l’explo-
sion programmée de la fonction publique, face au dé-
mantèlement de la DGFIP,  Solidaires Finances Publique 
appelle à faire de ce 1er mai, une journée internationale 
des travailleurs et des travailleuses, une journée de ras-
semblement unitaire, de combats et de revendications 
pour porter haut l’espoir d’un autre monde, d’un service 
public de qualité, d’une autre DGFIP. 

Pour Solidaires Finances Publiques il y a urgence à 

mettre un coup d’arrêt au démantèlement de la DGFIP, 
à défendre nos missions, à se battre contre les restruc-
turations incessantes de nos services, les externalisa-
tions. En amplifiant la campagne « Exigeons notre dû », 
Solidaires Finances Publiques appelle toutes et tous à se 
mobiliser pour réenchanter notre pouvoir d’achat et obte-
nir de meilleures rémunérations.

Nous revendiquons un service public de proximité, ren-
forcé, de plein exercice, qui accueille l’ensemble de la 
population selon les besoins. Nous réaffirmons notre exi-
gence d’un service public de qualité avec des agents et 
agentes sous statut, formées et protégées. 

Nous exigeons de la justice fiscale et sociale et la prise 
en compte des enjeux environnementaux pour une socié-
té plus juste et solidaire. 

Ré-enchanter nos luttes 
pour un 1er mai combatif !

Ce dimanche 1er mai 2022
toutes et tous 

dans les manifestations

LE 1ER MAI, RETROUVONS-NOUS DANS LA RUE POUR RÉ-ENCHANTER NOS 

LUTTES ET NOS VIES, POUR DES CORTÈGES MASSIFS, FESTIFS, 

UNITAIRES ET SOLIDAIRES !

Pour toutes ces raisons Solidaires Finances Publiques appelle à rejoindre 

les mobilisations de ce 1er mai partout sur le territoire.
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