LE 5 OCTOBRE 2021 : EN GRÈVE ET MANIF
Les syndicats FO et CGT des Finances Publiques du Cantal appellent à se joindre à la journée de
mobilisation interprofessionnelle du mardi 5 octobre prochain.
Les revendications de l’intersyndicale interprofessionnelle au plan national CGT-FO-FSU-Solidaires- FIDLMNL-UNEF-UNL, à savoir la hausse des salaires, l’abandon des réformes des retraites et de l’assurance
chômage ainsi que la fin des fermetures des services publics rejoignent les préoccupations des agents de la
DGFIP.
Les organisations FO et CGT refusent que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat
pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des fonctionnaires.
Elles affirment que les agents des Finances Publiques ne sont pas responsables de la crise. Elles se sont battues
pour une protection effective des agents de la DGFiP. Les sanctions, suspension de contrat ou de traitement,
prévues par la loi du 5 août 2021 (passe sanitaire) constituent un précédent dans la remise en cause du statut des
fonctionnaires. Elles sont intolérables !
À la DGFiP, la pandémie a été une aubaine pour accélérer la mise en oeuvre du NRP et la Loi de
Transformation de la Fonction Publique. Au rythme des fermetures de services et de la disparition de nos règles
de gestion, les agents mesurent l’ampleur des reculs puisque dorénavant la règle, c’est qu’il n’y en a plus !
Après la suppression des CAP Locales de mutations et de promotions, voila le recrutement de contractuels,
dans le Cantal 2 CDD de 3 ans à Mauriac au 1 er octobre. Et demain, ce sera la suppression des CT et des
CHSCT et la disparition du statut général des fonctionnaires !!
FO et CGT exigent le maintien du recrutement par la seule voie du concours et l’abrogation de la Loi de
Transformation de la Fonction Publique.
Aubaine aussi pour la démétropolisation et la transformation en profondeur de nos missions : contrôle, publicité
foncière, fiscalité des entreprises, accueil à distance, gestion de la paye et des retraites… des pans entiers de nos
missions se retrouvent concentrés dans des pôles nationaux ou des services d’appui : création d’un SAPF au
01/09/2023 dans le Cantal dans le but d’accélérer la suppression des services locaux. Des missions sont
privatisées (foncier innovant avec Google) ou en passe de l’être (unification du recouvrement fiscal et social).

Toutes et tous en grève et en manifestation !
– Pour l’arrêt des réformes et restructurations et l’abandon du NRP ;
– Pour l’arrêt des suppressions de postes ;
– Pour la création d’emplois statutaires, et non contractuels, partout où c’est nécessaire ;
– Pour l’augmentation immédiate des traitements par la revalorisation de la valeur du point d’indice, du
régime indemnitaire et un plan de qualification conséquent, NON au RIFSEEP ;
– Pour combattre toute réforme des retraites aboutissant à un rallongement de l’âge de départ ou du
nombre d’années de cotisations et toute remise en cause des régimes spéciaux.

FO DGFiP et CGT Finances publiques appellent l’ensemble des
agents de la DDFiP 15 à faire grève le 5 octobre et à participer à la
manifestation à 10H30 place des Carmes à AURILLAC.

