
                      

Insupportables suppressions d'emplois...
En janvier exprimons-nous, en février participons,

en mars agissons tous ensemble !

Entre 2002 et 2014, ce sont 30 000 emplois qui ont été supprimés à la DGFiP. A Paris, ce sont plus de  2 
000 emplois qui ont disparu, auxquels il faut ajouter environ 200 vacances d'emplois sur la DRFiP.
Ces suppressions, commandes politiques faisant fi des réalités des services, gangrène les conditions de 
travail des agents et le bon exercice des missions.

Aucun service n'est épargné. Il est plus que temps de se mobiliser pour dire non à cette mort programmée 
de la DGFiP.

L'intersyndicale DRFiP Paris (Solidaires, CGT, FO) appelle l'ensemble des agents à exprimer leur colère 
lors des jeudis de la DGFiP jusqu'à la grève nationale du 20 mars.

Bercy doit entendre nos revendications :
• Arrêt des suppressions d'emplois
• Comblement des vacances d'emplois
• Maintien de toutes les missions
• Maintien des droits et garanties des agents
• Amélioration des conditions de travail
• Amélioration des salaires

Après le rassemblement de plus de 300 agents parisiens lors du CTL Suppressions d'emplois du 23 janvier.

Tous ensemble, réussissons les jeudis de la DGFiP.

A Paris, chaque jeudi, de 8h30 à 9h30, l'intersyndicale organise des rassemblements sur les sites suivants :

30/01 – 13ème Tolbiac 27/02 – 20ème Belleville
Un communiqué sera adressé à la
presse, aux élus et aux candidats

aux municipales.

06/02 – 15ème Beuret 06/03 – 20ème Paganini
13/02 – 17ème Reims 13/03 – 3ème Michel Le Comte
20/02 – 19ème Argonne 20/03 – 2ème Réaumur

Tous les agents sont appelés :

• à se réunir et à alerter le public sur la situation dégradée de notre 
administration,

• à signer la lettre ouverte adressée au directeur général et au 
directeur régional pour exiger l'arrêt des suppressions d'emplois, 
des recrutements et l'amélioration des conditions de travail,

• à participer aux HMI organisées sur tous les sites,

• à être en grève et en manifestation le 20 mars.


