
 

MOBILISATION et MODALITES D'ACTION
à partir du 16 SEPTEMBRE

LE 16 SEPTEMBRE, TOUS EN GREVE POUR FAIRE DE
CETTE MOBILISATION UNE JOURNEE MORTE A LA DGFiP

Tous nos services doivent être fermés !

RASSEMBLEMENT dés 8H45
devant le SIP de La Roche sur Yon - Cité administrative 

(conférence de presse et assemblée générale à 10H30 dvt Jaurès)

VENEZ NOMBREUX     !
Lors de ce rassemblement, les collègues présents et rassemblés en AG,

décideront de la suite à donner au mouvement
(reconduction de la grève, actions diverses, etc...)

Notre direction générale a engagé une refonte sans précédent de nos missions et du maillage territorial de la DGFiP : la
fameuse « géographie revisitée » devenue « NRP : nouveau réseau de proximité », quel que soit le nouveau nom qu'on lui
donne... Tous les personnels seront directement ou indirectement concernés à un moment ou à un autre !
Nous pouvons, si nous le décidons vraiment et si nous nous y mettons tous, arrêter cette liquidation méthodique de la DGFiP.

C'EST MAINTENANT QUE NOUS DEVONS AGIR !

La création de services départementaux (2 SIP , 2 SIE , 1 SPF), la mise en place d'agences comptables pour les plus grosses
collectivités et la suppression des trésoreries, le transfert du cadastre à l'IGN, la suppression des services de direction (ou ce
qu'il  en  reste,  avec  une  mutualisation  expérimentée  des  services  transverses  auprès  des  Préfectures,  en  cours
d'expérimentation  en  Corrèze  et  en  Charente),  la  montée  en  charge  de  l'intelligence  artificielle  (le  datamining)  en
remplacement de l'humain, aboutiront fatalement à de la mobilité  fonctionnelle et/ou géographique forcée pour beaucoup
d'entre nous.
Pour celles et ceux dont la mission aura été transférée, le risque de rejoindre la fonction publique territoriale ou d'autres
entités, de droit public ou privé est réel.
Dans le même temps, la réduction des moyens budgétaires alloués à la DGFiP va s'amplifier avec la suppression de milliers
d'emplois (env. 100 postes seraient supprimés ces 3 prochaines années en Vendée selon différentes sources). 

Le Président de la République et son gouvernement mettent en œuvre une politique ultralibérale. Celle-ci,  multiplie les
attaques contre les salariés, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public. 
Les agents de la Fonction publique et leurs missions sont au cœur des visées régressives du pouvoir exécutif.
En démantelant les organismes consultatifs de la Fonction publique (suppression des CAP et des CHS) et en mettant en cause
les mandats des représentants des personnels, en projetant un recours encore plus massif aux contractuels, synonyme de
précarité accrue et d’affaiblissement de la garantie de neutralité des agents publics, en accentuant fortement les éléments
individuels  de  rémunération  (rémunération  au  mérite),  ce  gouvernement  s'attaque  frontalement  au  Statut  Général  des
fonctionnaires. 

L’heure est à la mobilisation de toutes et tous. 

REAGIR OU SUBIR :  A VOUS DE  CHOISIR !!!
RASSEMBLEMENT dés 8H45 devant le SIP de La Roche / Yon - Cité administrative

(conférence de presse et assemblée générale des personnels à 10H30 dvt Jaurès)


