
A compter du 5 Décembre : on y sera aussi !

Ce 19/11/19 l’INSEE publie un document dont le titre résume le contenu : «Les personnes les plus aisées
sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales mises en oeuvre en 2018».
Depuis des mois nous luttons contre la mise à mort des Finances Publiques. Si des reculs ont été actés, le
gouvernement n’a pas renoncé sur le fond aux suppressions d’emplois et aux restructurations de 2020 à
2022.

D’ici 2022, le plan DARMANIN vise à réorganiser l’ensemble du réseau territorial et des implantations de
la DGFiP. Ce projet a été conçu pour permettre la suppression de plusieurs milliers d’emplois et s’inscrit
dans la vision d’un service public dématérialisé au-delà du raisonnable. 

En juillet, le parlement adoptait la réforme dite de «transformation de la Fonction publique». Celle-ci va
permettre la mise en place de véritables plans sociaux et à court terme de supprimer nos droits. Les CAP
vont, par exemple, disparaître, certaines dès 2020.

C’est maintenant le tour des retraites. Pour les sauver (disent-ils) il faudrait accepter un nouveau
système qui conduirait à gagner moins tout en travaillant encore plus longtemps!

Le projet de retraites par points du gouvernement Macron s'attaque en effet aux retraites de l’ensemble
des salariés: les régimes spéciaux comme le régime général sont ciblés.

En  imposant  une  «règle  d'or»  qui  limite  la  part  des  pensions  à  14%  du  PIB  combinée  à  la  forte
progression à venir du nombre de retraités, chacun comprendra facilement que le nouveau système n'a
pour unique objectif la baisse du niveau des pensions.
Les différentes simulations réalisées sur la base du rapport Delevoye prévoient en effet des baisses de
200, 400, 600 € par mois selon les situations! Ce n’est pas admissible!

ILS VEULENT TOUT NOUS PRENDRE !

Du Président de la République à notre DRFIP, c'est le même mépris, la même application d'un "règne par
la terreur". Aucun dialogue, aucune écoute.

Alors quels moyens avons-nous pour nous défendre? Y-a-t-il une autre solution que de tout bloquer pour
les faire céder ?

Alors que pour la première fois depuis très longtemps de nombreuses professions annoncent vouloir se
lancer dans une large grève à compter du 5 décembre, c'est-ce le moment d’unir nos forces pour gagner.

Agents de la DGFiP indignez-vous de ces discours politiques toxiques et lénifiants qui laissent croire qu'il y
a urgence et  pas d'autres alternatives à ce projet  de réforme et  qui  ne peuvent berner que les plus
asservis ou les mieux servis, c'est au choix!

Mobilisez-vous et devenez acteurs de votre avenir!
Pour le RETRAIT du projet de réforme des retraites MACRON / DELEVOYE

et l'abandon définitif du plan DARMANIN

Jeudi 05 Décembre 2019 !
Rassemblons nous à 8 H, Maison des syndicats  


