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SPECIAL GREVE DU 20 MARS

Le 20 mars à la DGFIP : le printemps de la mobilisation
Les agents des Finances publiques aux cotés de ceux des douanes et de la DGCCRF ont signifié par leur engagement massif dans la grève et les manifestations de ce 20 mars leur rejet des politiques d’austérité et
de leurs conséquences négatives sur leurs missions et leurs conditions de vie au travail.
Parce qu’ils ne se contentent pas de la contestation ils ont tout aussi clairement exprimé leur exigence
d’ouverture immédiate de négociations sur leurs revendications.
C’est aujourd’hui sans aucun doute au moins un agent sur trois qui était en grève et dans l’action. Ce sont
plus de 10 000 collègues qui ont participé aux différents rassemblements pour montrer leur mécontentement et demandent de changer de politique pour la DGFiP !

Il s'agit de la plus importante mobilisation depuis la création de la DGFIP. Elle est marquée par l'ampleur de la contestation sur tout le territoire, dans tous les services, quelque soit la filière.

A la DRFIP Nord, la Direction locale annonce que ce sont prés 27% des agents qui étaient en grève.
Or, au vu des nombreuses remontées, du nombre de services ou de postes fermés (au moins 8 sur le
département), nous pouvons affirmer que ce chiffre est clairement sous-évalué.
En tout état de cause, la colère actuelle des collègues va bien au-delà.

Pour la CGT Finances Publiques, il faut poursuivre la mobilisation pour que la Direction générale accepte enfin
d’ouvrir les négociations notamment exigées sur l’emploi, les rémunérations, les missions et les conditions de
vie au travail.
Dans cet objectif la CGT Finances publiques appelle les agents :
•

à se réunir partout dans le pays, dès les prochains jours avec leurs organisations syndicales locales pour
débattre des suites à donner au 20 mars et
des modalités d’action.

•

à poursuivre et à amplifier les solidarités de
luttes avec les collègues des douanes, de la
DGCCRF et plus largement de tous les secteurs
du ministère,

•

à multiplier sans attendre les actions locales
et développer les interventions collectives
auprès des directions locales à partir des attentes concrètes des personnels.

La CGT Finances publiques travaillera avec les autres organisations syndicales afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’action aux agents.

Toutes les photos sur :
http://cgt.drfip59.free.fr

