
Suppressions d'emplois, gel du point d'indice, disette pour
les services, jour de carence, blocage des carrières,
augmentation de la CSG, casse du service public,….

 La coupe est pleine !

A la DDFiP du Cantal, toutes et tous en grève
le 10 octobre avec toute la fonction publique

Encore 1600 suppressions d'emplois à la DGFIP en 2018

Soit l'équivalent en emplois de 5 DDFIP rayées de la carte

Malheureusement,  le  pire  est  à  venir  et  ce  ne  sont  pas  seulement  les
organisations syndicales qui le disent !  (lire ci-dessous l  'expression de Bruno
Parent, le DG, sur Ulysse). C'est l'avenir de toute la DGFIP qui est en jeu ! Alors,
le 10 octobre, il faut se mobiliser à l'appel de toutes les organisations syndicales
de la fonction publique, une première depuis des dizaines d'années. Mesurons
toutes  et  tous  l'importance  de  marquer  un  coup  d'arrêt  à  la  politique  du
gouvernement,  régressive  pour le  monde du travail  mais  au service  des  plus
riches.

Bruno  Parent  sur  Ulysse  :  «  L'année  2018  sera  cependant  une  année  de
transition,  les  efforts  en matière de suppressions d'emplois  ayant vocation à se
renforcer dans les années suivantes. »

Alors le 10 octobre, par la grève
fermons tous les services
et manifestons à Aurillac,

RDV à 10h place des Carmes 



Le 10 octobre : c'est un appel national à la grève dans toute la fonction publique.

Cette  journée,  c'est  aussi  l'opportunité  de  porter  les
revendications spécifiques des agents de la DDFiP du Cantal :

➔Maintien des Trésoreries de Montsalvy et de Laroquebrou.
➔Réécriture de la note locale sur les frais de déplacement pour ne plus en être de 
notre poche quand nous partons en formation.
➔Pour un système de compensation des temps de trajet faits sur notre temps libre 
quand nous partons en formation.
➔Maintien du recouvrement des recettes non fiscales à la DDFiP du Cantal.
➔Maintien du service RH local.
➔Solutionner le problème de parking autour des sites d' Aurillac.

A la DDFiP du Cantal, le 10 octobre,
disons STOP tous ensemble !

C'est maintenant qu'il faut AGIR pour gagner sur l'emploi, sur nos salaires, nos conditions 
de travail, nos garanties individuelles et collectives, pour obtenir des moyens budgétaires 
pour mener à bien nos missions de service public.

Vous ne nous croyez pas ? Voila le discours décomplexé du directeur de la DDFIP 38 aux 
agents de l'accueil de Grenoble :
« Je ne viens pas parler de moyens humains mais uniquement des moyens matériels. Si vous me
parlez encore des emplois, je pars ! »
« Le manque de personnel ne va pas s'arranger avec les années.Il faut travailler différemment.
Oubliez la notion de service public […]Il faut vivre avec son temps. D'autres organismes, Sécu,
Pôle Emploi, CAF ont déjà adapté leurs méthodes de réception. Nous sommes en retard.
Il faut cesser de faire du social avec le contribuable. »
Alors convaincus ? C'est fini d'attendre, il y a urgence à se bouger !

Rien n'est inéluctable, d'autres choix sont possibles !
Tous en grève et dans l'action le 10 octobre !

MANIFESTATION A 10 H PLACE DES CARMES A AURILLAC


