
Assez d'austérité, négociez sur nos
revendications ! Après le 20 mars, la lutte

continue !
Communiqué CGT Finances Publiques Paris

Près de 30% des agents de la DGFIP étaient en grève ce jeudi 20 mars. A Paris, une manifestation commune
avec les Douaniers et la DGCCRF a rassemblé plus de 6000 agents. Ils ont clairement exprimé leur ra le bol face
au gel de nos salaires, aux suppressions d'emplois incessantes, à la dégradation de nos conditions de travail, aux
difficultés qui s'accumulent pour réaliser correctement l'ensemble de nos missions, à une démarche stratégique
dont le but est la remise en cause de notre administration centrale à réseau déconcentré, aux attaques contre nos
garanties individuelles et collectives et à une harmonisation indemnitaire défavorable pour nombre de collègues. 

Les ministres ont annoncé la poursuite, au non de l'austérité,  de cette politique désastreuse au sein de notre
administration. C'est inacceptable !

Avec presque 27% de grévistes à Paris et des directions spécialisées ayant atteint des taux historiques (68% de
grévistes à la DVNI par exemple), la mobilisation est bien là ! Alors réunissons nous rapidement pour discuter et
décider des suites à donner pour étendre la mobilisation à tout les services et contraindre le ministère et la
DG à ouvrir de réelles négociations sur la base de nos revendications !

Lettre de la CGT Finances Publiques aux ministres et au DG

MM les ministres, M. le directeur général, le signal est clair !

Les agents des Finances Publiques,  aux côtés de ceux des douanes et  de la DGCCRF, ont  signifié par  leur
engagement massif dans la grève et les manifestations de ce 20 mars leur rejet de vos politiques d’austérité et de
leurs conséquences négatives sur leurs missions et leurs conditions de vie au travail. Ils ont clairement dit qu’ils
n’en peuvent plus de la régression sociale que vous organisez pendant que vous faites des ponts d’or aux plus
riches et que vous soumettez le pays aux exigences du MEDEF.

Parce qu’ils  ne se contentent  pas de la contestation,  ils  vous ont  tout  aussi  clairement exprimé leur exigence
d’ouverture immédiate de négociations sur leurs revendications.

MM les Ministres, M. le Directeur Général,

C’est aujourd’hui, sans aucun doute, un agent sur trois qui était en grève ou dans l’action. C’est plus de 10 000
collègues qui ont participé aux différents rassemblements pour montrer leur mécontentement et vous demandent
de changer de politique pour la DGFiP !

A cela, vous n’avez qu’une réponse : austérité et pacte de responsabilité ! C’est autant d’attaques sur nos missions,
de suppressions d’emploi, de blocage salarial, et de dégradation des conditions de vie au travail !

C’est inadmissible !

MM les Ministres, M le directeur Général,

Vous ne serez pas surpris, la CGT Finances Publiques combat votre politique. Vous ne nous laissez d’autres choix
que de poursuivre la mobilisation pour que vous acceptiez enfin d’ouvrir les négociations notamment exigées sur
l’emploi, les rémunérations, les missions et les conditions de vie au travail.

Dans cet objectif la CGT Finances Publiques appelle les agents :

 -  à  se réunir  partout  dans le  pays,  dès les prochains jours  avec leurs organisations syndicales locales pour
débattre des suites à donner au 20 mars et des modalités d’action,

 - à poursuivre et à amplifier les solidarités de luttes avec les collègues des douanes, de la DGCCRF et plus
largement de tous les secteurs du ministère,

 - à multiplier sans attendre les actions locales et développer les interventions collectives auprès des directions
locales à partir des attentes concrètes des personnels,

La  CGT  Finances  Publiques  travaillera  avec  les  autres  organisations  syndicales  afin  d’ouvrir  de  nouvelles
perspectives d’action aux agents.
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