2019 : Etat d'Urgence à la DGFiP,
Mobilisons-nous sans attendre !
Le mardi 15 janvier appel intersyndical à la grève et à un
rassemblement à partir de 9h30 devant la DDFiP de Pau
Pour l’avenir de notre administration fiscale, comptable et foncière comme pour
nous, agents des finances publiques, les mauvaises nouvelles se succèdent :
• mise en place du prélèvement à la source qui entraîne des réorganisations
importantes et pousse à bout les agents,
• 2150 suppressions d’emplois supplémentaires après les 30 000 que nous avons
connues en 10 ans, dont encore 20 pour notre département en 2019
• missions et conditions de vie au travail qui ne cessent de se dégrader,
• gel du point d'indice, perte continue du pouvoir d'achat ( les fonctionnaires sont
les grands oubliés des mesures gouvernementales pour revaloriser le pouvoir
d'achat ), diminution continue du budget de fonctionnement…
Plus de 10 ans que nous sommes dans le collimateur des différents gouvernements
qui ont décidé de sacrifier notre administration, et ses agents par la même occasion.
C’est insupportable !

Suite aux HMI tenues le jeudi 10 janvier, l'intersyndicale DDFiP 64 appelle
l'ensemble des agents de la DDFiP 64 à se mettre en grève le mardi 15
janvier ( jour de tenue du CTL emplois ) et à se rassembler devant la
DDFiP de Pau pour exiger :

- l’arrêt des restructurations et des suppressions d’emplois
- le maintien d’un réseau de service public de proximité avec les
moyens humains suffisants ( notamment en comblant les vacances
d’emplois )
- la revalorisation du point d’indice, la prise en compte de la technicité
demandée à l’ensemble des collègues de la DGFIP à travers une prime
versée à ce jour uniquement pour les collègues des Centres de Contact.
Si leurs revendications ne sont pas entendues, ils appellent à
partir du 28 janvier à un mouvement de grève reconductible.

