
Sections de Paris

 Paris le 20 janvier 2020 

Du CTL « Suppressions d'emplois » de la
DRFiP 75 au refus de la casse des

pensions et retraites : les agent.es des
Finances Publiques de Paris doivent

continuer à se faire entendre !
Vendredi 24 janvier le CTL convoqué pour valider la localisation des suppressions d'emplois 2020 ne se
tiendra pas, car il sera boycotté par Solidaires Finances Publiques, la CGT et FO. Les 182 suppressions
d'emplois annoncées entraîneront de profondes difficultés pour les services, du mal être pour les agent.es
et une dégradation  notable du service aux usagers. 
Notre administration maintient dans le même temps sa sinistre « géographie revisitée » (Nouveau Réseau
de Proximité) avec des suppressions massives de services,  une industrialisation des missions et pour
Paris la délocalisation de nos missions et services en banlieue et en province, sans oublier  les ventes
d’immeubles… À tout cela s’ajoute, les dernières annonces du gel du point d’indice jusqu’en 2022.
Il est encore plus nécessaire de manifester notre refus de cette casse en règle de la DGFiP en ce début
d’année 2020 qui marque un tournant majeur dans sa transformation et, au-delà, de celle de la Fonction
Publique.
Dans le même temps, un mouvement social historique se poursuit dans le pays pour refuser le hold-up
gouvernemental  sur  nos  retraites  et  pensions.  Les  citoyen.nes  comprennent  largement  que c’est  une
remise en cause profonde de notre modèle social qui est en jeu et un affaiblissement conséquent des
futures retraites des salarié-e-s et pensions des fonctionnaires.
Le lien entre les missions de la DGFiP et ce combat si important est simple  : « de l’argent il y en a, aux
finances on sait ça », comme le dit un de nos slogans. Or, de la loi fiscale aux suppressions d’emplois à la
DGFiP en passant par sa restructuration, tout est fait pour qu’on n’aille pas le chercher.
Il est donc plus que jamais nécessaire que les agent.es des finances publiques de Paris poursuivent leur
contribution  au  bras  de  fer  en  cours  par  tous  les  moyens :  grève,  participation  aux  actions  inter-
professionnelles, participation aux manifestations…

Nous appelons tous les collègues à être massivement en grève
le 24 janvier et à participer :

À un rassemblement rue de la Banque où doit se tenir le CTL
« emplois » à partir de 9h30  Venons nombreuses  et  nombreux avec de quoi  déposer
symboliquement nos instruments de travail pour exprimer la réalité de nos services et notre refus de la
casse  de  la  DGFIP.  (anciennes  déclarations  IR,  anciens  CGI,  brochures)  mais  aussi  toute  ancienne
documentation Gestion Publique. 

À la manifestation contre la réforme des retraites qui partira à
11H de Place de la République !  Cette  manifestation  sera  organisée  le  jour  de  la
présentation du projet de loi en Conseil des Ministres. La réponse du monde du travail doit être à la
hauteur des combats engagés depuis le 5 décembre. Ne nous laissons pas voler notre modèle social !
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