
Sections de Haute-Garonne
Toulouse, le 14 janvier 2016

Appel commun à une
journée de grève à la DGFiP le 26 janvier 2016 :

toutes et tous en grève et dans l'action !
Les syndicats Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFiP appellent
l'ensemble des agents des finances publiques à se mettre en grève le mardi 26 janvier et à participer
aux différentes actions (rassemblements, manifestations...) organisées ce jour-là.

● Suite à la suspension de la journée de grève initialement prévue le 18 novembre, ils estiment
que les raisons pour les agents de manifester leur mécontentement et de se mettre en grève
sont non seulement toujours d’actualité et légitimes, mais qu'elles se sont renforcées depuis.
Au cours des dernières semaines, le Directeur général est passé en force sur la remise en
cause de certains actes de gestion et il n’a toujours pas fait preuve de transparence sur les
restructurations de services et de postes comptables.

● En outre, il ne fait preuve d'aucune ouverture, il reste sourd à une revalorisation du régime
indemnitaire alors que le secrétaire d’Etat au budget a ouvert la porte à une discussion sur la
transposition de la prime ministérielle d'intéressement collectif (PIC) en un dispositif équitable à
la DGFiP.

● Par ailleurs, le gouvernement poursuit sa politique de destruction de la DGFiP : les
suppressions d'emplois et la réduction du budget de fonctionnement ne connaissent pas de fin,
le volume des promotions internes s'effondre, la réforme territoriale touche la DGFiP au-delà de
ce qui avait été annoncé comme en attestent les disparitions programmées de la Dircofi Centre
et de la Délégation interrégionale Centre et il engage la retenue à la source.

Les syndicats Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFiP exigent :
Pour les agents des Finances Publiques,

● l'arrêt des suppressions d'emplois et une revalorisation des moyens budgétaires à la DGFiP,
● le comblement des postes vacants,
● un véritable plan de reconnaissance des qualifications,
● le respect des statuts particuliers
● le retrait des mesures régressives en matière d'affectation et de mutations.
● une revalorisation du régime indemnitaire, en particulier en y intégrant immédiatement tout le
● budget de la PIC, et l'abandon du RIFSEEP
● une authentique transparence sur les restructurations et un moratoire sur celles-ci,

Pour l’ensemble des agents de la Fonction publique,
● le dégel du point d'indice et une revalorisation significative des carrières,
● des moyens et une ambition pour un service public républicain de qualité, efficace et accessible

à toute la population.

Le 26 janvier 2016, la journée de grève nationale à la DGFiP est organisée dans le cadre d'une
journée d'action intersyndicale fonction publique. En notre qualité d'agents des finances
publiques et de fonctionnaires d’État, nous avons toutes les raisons de manifester notre ras-le-
bol et de porter nos revendications par la grève.

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 26 JANVIER 2016
RASSEMBLEMENT A LA DELEGATION SUD-PYRENEES (15 rue Merly) A 09H00

MANIFESTATION A TOULOUSE A 10H30 : PLACE JEANNE D'ARC

A NOTER : RASSEMBLEMENT DEVANT LA SOUS-PREFECTURE DE MURET A 08H00
RASSEMBLEMENT PLACE JEAN JAURES A SAINT-GAUDENS A 16H00


