
DÉFENDRE PAR TOUS LES MOYENS 

LA DGFiP ET LE SERVICE PUBLIC

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
L’intersyndicale DGFIP nationale Solidaires, CGT, FO et CFDT réunie le 4 avril 2018
s’adresse à l’ensemble des personnels de la DGFiP pour appeler à la poursuite de
la mobilisation, fort du taux de grève de 40 % le 22 mars 2018.
Il  n’y  a  pas  de  préservation  de  l’intérêt  général  sans  une  Fonction  publique
pleinement  reconnue,  pas  de  service  public  de  haut  niveau  sans  les  moyens
nécessaires à son fonctionnement, pas de garantie de neutralité et d’impartialité
vis-à-vis du citoyen sans l’appui du statut.

Moins de fonctionnaires 
c’est moins de service public.

Les  organisations  Solidaires  Finances  Publiques,  CGT Finances  Publiques,  F.O.-
DGFiP  et  la  CFDT  Finances  Publiques  appellent  l’ensemble  des  personnels  à
s’inscrire dans toutes les actions et initiatives locales quelles que soient leurs
formes (grève, distribution de tracts au public, conférence de presse, blocage de
sites ...) en s’appuyant sur la campagne déclarative qui doit être un temps fort
de revendication et d’expression de l’exaspération des agents de la DGFiP.
De nombreux départements sont déjà dans l'action et inscrits dans la durée (13,
31, 32, 34, 38, 40, 44, 65, 66, 75, 94…) en organisant AG, grève reconductible,
grève tournante par sites ou par départements, tractages au public, conférences
de presse, actions visibles….

Refusons collectivement la casse de la Fonction
Publique et de nos droits et garanties.

Refusons collectivement la destruction de la DGFiP, 
de ses missions et ses emplois.



A l'issue d'assemblées générales de la semaine
dernière, rassemblant plus de 200 collègues,

l’intersyndicale 59 vous propose un calendrier
d’actions unitaires et collectives

En Avril

23 avril 
Lancement dans le Nord du mouvement pendant la campagne IR:

• Distribution d’un tract aux usagers tout au long de la campagne

30 avril Grève à la DFRIP Nord – RDV 8h00 devant la cité administrative de Lille

En Mai

1er mai TOUS AUX MANIFESTATIONS

3 mai
Grève DGFIP nationale à l'appel de l'intersyndicale
Action  coup  de  poing  au  CFP de  Tourcoing  pour  interpeller  notre
Ministre et ancien maire de Tourcoing.

14 mai Journée  horaires  minimums  dans  de  nombreux  CFP  (Lille  Cité,
Dunkerque...)

A partir du
14 mai

Grève reconductible dans certains services et blocages stratégiques

Un préavis de grève est déposé jusqu’à fin mai 2018 afin de permettre de couvrir
toutes ces actions ainsi que celles qui naîtront du débat collectif ! Nous devons inscrire
notre lutte dans la durée, à la manière des cheminot-es et des étudiant-es et montrer
notre détermination au gouvernement. 

Défendons le Service Public Fiscal, Comptable et Foncier !

Nous invitons les agent-e-s sur tous les sites, dans tous les 
services :

- à continuer à se réunir, et à débattre (sous forme d'AG) !
- à participer aux grèves et actions collectives !
- à s'inscrire dans la durée pour gagner !

TOUS ET TOUTES MOBILISES
DANS LES ACTIONS !!


