POUR LE RETRAIT DU PLAN DARMANIN !

14 NOVEMBRE 2019
GREVE NATIONALE FINANCES PUBLIQUES
L'intersyndicale nationale de la DGFIP appelle l'ensemble
des agents à participer MASSIVEMENT à la GREVE et aux
manifestations. Le 14/11/2019, un rassemblement national avec
manifestation à Bercy est prévu. (contactez votre syndicat si
vous souhaitez y participer).

En région PACA,
RASSEMBLEMENT REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

10H30 SADI CARNOT ET MANIFESTATION !
Les directeurs, sous la pression des personnels mobilisés et des élus locaux, ont commencé à
faire évoluer leurs cartes du « nouveau réseau de proximité ». Ces changements sont à
mettre au crédit de la mobilisation. Quoi qu’en disent les directeurs locaux, ces évolutions
n’assurent en rien l’avenir !
Il est toujours question de la fermeture de toutes les Trésoreries, de la fusion de SIP, de
SIE, de SPF et de CDIF ! = concentrations et/ou dispersions des services, fermetures et/ou
fusions massives de structures = MOBILITE FORCEE !
● Il est toujours question d'abandonner les services publics de proximité et de pleine
compétence ! Le gouvernement ne veut plus de paiement en espèces et veut faire déposer
les régisseurs auprès des banques !
● Il est toujours question de segmenter et industrialiser les chaînes de travail au détriment de
la qualité de service et au profit de la productivité.
● Aucune visibilité sur le devenir des missions (exemple des SIP) après leur fusion ! Que
deviendrons-nous après ? Mis à disposition du préfet ?
● Aucune visibilité sur l'avenir des services SPL (d'abord service de gestion comptable puis
transfert aux ordonnateurs ?) ou des services de direction (encore) implantés ! (par
exemple Domaines, CGR, SLR...).
● Mise en œuvre de la loi ESSOC et du droit à l'erreur pour remplacer la mission régalienne
de contrôle fiscal en une mission de conseil aux entreprises non régalienne et
externalisable.
● Casse des règles de gestion. Le fonctionnaire des Finances publiques devient un pion, de
la main d’œuvre qu'ils peuvent délocaliser, externaliser.... ou faire craquer !
● Fusion CTL/CHSCT, Fin des CAP de mutation et de promotion !
Les luttes sont essentielles dans le rapport de force. Elles doivent se poursuivre dans la
durée sous toutes les formes.
CGT, Solidaires et FO vous appellent à l'action et à participer massivement !
Nous irons ENSEMBLE en MANIFESTATION vers la Délégation du Directeur Général
à Marseille porter nos revendications ! (syndicats et agents seront reçus) .
●

