
18/11 : GREVE A LA DGFIP !
Le 18 novembre 2015, le DG annoncera lors d 'un  Comité  Technique de  Réseau  les 2130  nouvelles
suppressions de postes en 2016 à la DGFiP.
Après  bientôt 15 années ininterrompues de suppressions d'emplois,  soit  plus de 32 000 postes, 2016
marquera un triste record puisque la seule DGFiP (6 % des fonctionnaires d'Etat) contribuera pour 54 %
au total des suppressions dans la fonction publique d'Etat ! 
Ce chiffre de 2130 suppressions est même en augmentation par rapport aux 3 années précédentes :
ceux qui pensent que le pire est derrière nous se trompent lourdement.
Dans le Nord, ce sont plus de 1000 emplois,  soit  plus de 25 % des effectifs, qui ont  d'ores et déjà
disparu.

Alors que ces suppressions d'emplois génèrent la dégradation  continue des conditions de travail,  la
DRFiP du Nord, suivant les commandes de la DG, a proposé comme remède magique de fusionner les
services et de fermer les trésoreries.
Nous nous opposons totalement à ces restructurations, car l'objectif de la Direction est bien d'en profiter
pour supprimer toujours plus d'emplois !
Si la DRFiP a  été contrainte de faire machine arrière sur la fermeture de deux trésoreries (Lannoy et
Marchiennes), d'autres projets seront dès 2016 à combattre !
Le tout, dans un contexte de mise en place de la retenue à la source, qui impactera fortement la DGFIP.

Des restructurations s'opéreront d'ailleurs bientôt au niveau de toute la  Fonction  Publique qui attaque
frontalement le statut en instaurant la mobilité forcée dans une interministérialité complète. 
Le  gouvernement  a imposé,  contre  l’avis  de  la  quasi-totalité  (CGC  exceptée)  des  organisations
syndicales de fonctionnaires, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonction, de Sujétions, d'Expertise
et  de l'Engagement  Professionnel).  Ce  régime de primes variables qui fait  la part  belle à l'arbitraire
s'annonce profondément pervers pour tout collectif de travail.

Face aux attaques incessantes contre  nos emplois,  notre pouvoir d'achat, notre statut,
nos missions et nos conditions de travail, mobilisons-nous !

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 18 NOVEMBRE 
POUR EXIGER :

➔ la revalorisation du point d'indice et du régime indemnitaire
➔ l'arrêt des suppressions d'emplois
➔ le comblement des vacances d'emplois
➔ l'arrêt des restructurations
➔ le retrait de la démarche stratégique
➔ un plan de qualification ambitieux
➔ l'abandon du RIFSEEP

AGIR ENSEMBLE AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD ! 

RASSEMBLEMENT A LILLE DEVANT LA DRFIP A 14H00


