Le 10 mai 2021 : Journée d’actions à la DGFiP et à la DDFiP 64
Appel intersyndical à la grève et aux rassemblements

Pour NOTRE AVENIR et pour la défense de la DGFiP
et de ses missions de Service Public
Les attaques du gouvernement contre la DGFiP et ses agents ( mobilité forcée, perte des missions, baisse
du pouvoir d’achat ) sont aujourd’hui une réalité vécue au quotidien.
Sur les 20 dernières années, l’inflation est de 33% alors que sur la même période le point d’indice n’ a pas
atteint les 10 % d’augmentation !
Les personnels ont perdu du pouvoir d’achat tout en devant fournir de gros efforts d’adaptation face à
l’impact de la suppression de plus de 30 000 emplois depuis la création de la DGFiP. L’État a été
doublement gagnant : la masse salariale s’est trouvée réduite et grâce à l’investissement individuel, la
technicité et la conscience professionnelle des personnels de la DGFiP, il a pu continuer de fonctionner à
moindre coût.
Le Nouveau Réseau de Proximité et la mise en place du zéro cash constituent l’attaque la plus violente
contre le service public financier de proximité provoquant la disparition des trésoreries au profit de
quelques services de gestion comptable et conduisant ainsi à l’industrialisation de la gestion des
collectivités locales.
Tous les services sont aujourd’hui sacrifiés sur l’autel du dogmatisme budgétaire, des suppressions
d’emplois, de missions et de restructurations sans fin.
Nos missions de services public sont abandonnées au profit de l’idéologie de la dématérialisation et du
tout numérique.
Face aux attaques de notre administration, l’intersyndicale nationale a rédigé une charte revendicative de
50 propositions qui a été distribuée dans l’ensemble des services.
Cette journée doit être l’occasion de revendiquer des mesures Finances Publiques : celles-ci ne
pourront être satisfaites que si un rapport de force s’effectue au bénéfice des agents !

Votre présence aux rassemblements est indispensable à la réussite de cette journée.

Le 10 mai 2021 : Agents en présentiel ou en télétravail
Tous en grève et dans les rassemblements dès 08h30 devant les SIP
de Pau et Bayonne

