
7 ET 11 FÉVRIER : 
C’EST DANS LA RUE QUE ÇA SE PASSE !
La deuxième journée de grève et de manifestations du 31 janvier a montré une nou-
velle fois la très forte opposition au projet de contre-réforme des retraites. Partout sur
le territoire, les manifestations étaient plus nombreuses et les cortèges ont indénia-
blement rassemblé plus de monde. Les personnels de la DGFiP sont restés fortement
mobilisés, avec près d’un quart des agents en grève et un quart des centres des fi-
nances publiques fermés, et ont massivement participé aux manifestations. 

Ancrer la mobilisation 
Devant l’entêtement du gouvernement à vouloir accentuer les inégalités, baisser le niveau des pensions
et réduire les dépenses publiques sur le dos des salariés et des fonctionnaires, nous devons plus que ja-
mais ancrer la mobilisation dans le temps pour endiguer ce recul social. C’est pourquoi l’intersyndicale
de la DGFiP appelle l’ensemble des personnels des Finances publiques à être en grève et dans les mani-
festations les 7 et 11 février prochains. 

Nous pouvons gagner !
Tous les ingrédients sont réunis pour obtenir du gouvernement le retrait de son projet de loi. L’exécutif
ne convainc pas y compris celles et ceux qui habituellement le soutiennent. Les membres du gouverne-
ment en sont réduits à ressasser leurs mauvais arguments et à envoyer des vidéos sur les adresses de
courriel personnelles. Mais les personnels ont bien compris la finalité de leur réforme qui n’a qu’un ob-
jectif budgétaire qui dépasse le seul sujet des retraites et financé exclusivement sur le dos des salariés et
retraités.

Une HMI nationale le 9 février de 12h30 à 13h30
L’intersyndicale DGFiP Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques, FO DGFiP et CFDT/CFTC
Finances Publiques organise une Heure Mensuelle d’Information nationale le 9 février de 12h30 à
13h30 pour l’ensemble des agentes et agents de la DGFiP.

 

https://www.youtube.com/@intersyndicaledgfip
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