le 2 janvier 2020

DÈS LE 9 JANVIER, PASSONS DU
SOUTIEN À L’ENGAGEMENT

Pour nos pensions de retraites, nous ne lâcherons rien !
Depuis le 5 décembre, date du début du processus de mobilisation engagé pour le retrait du projet gouvernemental de réforme des
retraites, les journées d’actions se succèdent avec des manifestations réussies et des secteurs toujours en grève. Massivement mobilisés, les
personnels de la Fonction publique ont largement pris leur part dans ce nouveau développement de la bataille engagée.
Les cheminots et les personnels de la RATP sont en pointe de la mobilisation et le gouvernement tente d’une part de les discréditer et d’autre
part de laisser croire que ce projet de réforme n’aurait pour but que la seule disparition des régimes spéciaux. S’ils restent déterminés, ils
attendent aussi que d’autres secteurs enclenchent le même type d’action reconductible.
Si le gouvernement maintient son calendrier initial, les premiers jours de 2020 seront essentiels pour le faire reculer alors qu’il multiplie les
concessions pour tenter d’étouffer la contestation.
Public comme Privé, ce projet est très majoritairement rejeté, il est de la responsabilité du gouvernement et du Président de le retirer.

Pour l’avenir de la DGFIP et de ses agents, nous ne lâcherons rien !
Les personnels des Finances publiques sont massivement mobilisés depuis des mois pour exiger un renforcement du service public fiscal,
économique, financier et foncier. Cela passe, notamment, par l’abandon du plan DARMANIN (de nouveau réseau de proximité), l’abandon de
la Loi ESSOC, la consolidation et le développement de toutes nos missions, la réintégration de celles qui ont été externalisées et privatisées,
le maintien d’une organisation centrale à réseau déconcentré, l’arrêt des suppressions d’emplois (1 500 en 2020, qui s’ajoutent aux 40 000
depuis dix ans) et des embauches statutaires pour exercer toutes nos missions dans de bonnes conditions de travail et de qualité de service.

Il est urgent d’améliorer nos retraites,
en commençant par retirer le projet gouvernemental dont on ne veut point !
Il est urgent de consolider et développer la DGFIP, d’améliorer les droits et garanties,
ainsi que les conditions de travail des agents,
en commençant par retirer le plan Darmanin et le NRP !

Ensemble, nous pouvons gagner !

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE ET
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE UNITAIRE
LE 9 JANVIER !
À l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL

Dès le 10 janvier
Toutes et tous en AG pour décider
de la reconduction de la grève et de la poursuite des mobilisations
pour obtenir satisfaction sur nos revendications !

