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Communiqué

Lundi 16 septembre 2019
Mobilisation à la DGFiP

Soutien aux personnels
Le lundi 16 septembre 2019, à l'appel de leurs organisations syndicales, les agents de la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP) sont appelés à se mobiliser, afin que leur mécontentement
soit entendu depuis les hautes fenêtres de Bercy.
Cette direction subit une attaque qui ne semble pas connaître de fin.
Cette direction subit une attaque
qui ne semble pas connaître de
fin.
Année après année, ce sont des
vagues massives de suppressions
d'emploi qui se sont abattus sur
cette direction. Pour les trois ans
qui viennent, c'est encore plus de
5000 emplois qui seront effacés
d'un trait de plume à la DGFIP.
Jusqu'à quand !? Jusqu'où ira-ton !?!

Dire que c'est moins qu'annoncé ou que
c'est inférieur aux purges déclenchées par
les gouvernants précédents n'est plus
audible. En tout état de cause, les agents ne
se satisferont pas de ce message.
Sans minimiser le destin des autres secteurs
en lutte (et notamment les Urgences dont
nous saluons la mobilisation avec un profond
respect, que le gouvernement, pour sa part ne
semble pas leur accorder), la DGFIP est la
direction-martyre de L’État, à tout le moins
en termes budgétaires.

Mais la chose
ne
s'arrête
pas là.
En effet, avec
le
plan
« géographie
revisitée »,
pour nombre
d'agents, c'est
un
avenir
incertain qui
se profile.

Pour l'ensemble de ces raisons, la mobilisation n'est rien moins que légitime et SOLIDAIRES
DOUANES lui apporte tout son soutien.
Eu égard aux projets de Bercy en termes d'organisation de la fiscalité, il est d'ailleurs fort à parier que très
rapidement agents de la DGFIP et de la DGDDI se retrouveront côté à côté dans les mobilisations.
Nous réitérons notre soutien à l'action du 16 septembre et invitons nos collègues à s'y joindre là où ils le
peuvent.
En attendant d'autres lendemains … et surtout une autre politique.
Paris, le vendredi 13 septembre 2019.
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