DANS TOUS LES POSTES COMPTABLES ET SERVICES, CONSTRUISONS ENSEMBLE
LES ETATS GENERAUX DE LA DGFIP ET FAISONS ENTENDRE NOS
REVENDICATIONS !
Face à toutes les remises en cause et attaques portées contre les emplois, le pouvoir
d’achat, les conditions de vie au travail, l’exercice des missions et les droits et garanties des
agents, dont les effets négatifs ont largement été accentués par la fusion les organisations
syndicales réclament un bilan contradictoire de celle-ci depuis plusieurs mois.
Force est de constater que malgré les promesses de rupture avec la RGPP, la MAP
(Modernisation de l’Action Publique) poursuit les mêmes objectifs destructeurs au seul motif
de l’austérité et de l’application de la règle d’or sur les déficits publics. Dans notre
administration, cela se concrétise par une démarche stratégique visant à associer les
personnels et l’encadrement à la mise en place des mesures régressives sous couvert
d’allègement et de simplification des tâches pour une amélioration de leur quotidien de
travail.
Nécessitant désormais la participation des organisations syndicales, celles-ci refusent de
s’inscrire dans un processus d’accompagnement évacuant toute prise en compte et toute
possibilité de négociations sur les différents contentieux revendicatifs.
OUI AU DIALOGUE SOCIAL SUR LES REVENDICATIONS ; NON À LA CONCERTATION
FACTICE ET À LA POUDRE AUX YEUX
De ce point de vue, elles sont convaincues de la nécessité, au travers de l’organisation
d’Etats Généraux dans tous les services et toutes les Directions, de rédiger les cahiers
revendicatifs basée sur « la vraie vie » des agents et non sur des plans d’ajustements
structurels virtuels.
Représentant un premier point d’appui, les organisations syndicales insistent sur la nécessité
d’intensifier la campagne de signature autour du manifeste.
Elles appellent les collègues à prendre toutes les initiatives possibles pour débattre
ensemble des revendications, des réalités de la vie des services. L’objet des thèmes
développés par la suite permettra de confronter la réalité de chaque service, de chaque
structure au projet du Directeur Général.
Les organisations syndicales signataires appellent leurs militants à se rendre auprès de tous
les personnels pour débattre avec eux de ces questions.
D’ores et déjà, elles envisagent une manifestation nationale, pour la rentrée et la tenue
d’assises restituant le contenu de toutes les expressions formulées localement à la Direction
Générale et au gouvernement,.
CONTRE LA MAP
« POUR OPPOSER UNE CONTRE DEMARCHE STRATEGIQUE »
AGISSONS POUR LE VRAI CHANGEMENT !

Le 4 avril, un Comité Technique de Réseau sera consacré à la démarche stratégique.
Faisons entendre notre voix, en organisant, d’ores et déjà toutes les actions pour faire
entendre nos revendications !

