Le 26 avril 2016

UN 1ER MAI OFFENSIF ET COMBATIF !
Nous vivons un contexte particulier marqué par
des attaques sans précédent avec :
- la loi « El Khomri »
- la mise en place de Parcours Professionnel Carrières et rémunérations (PPCR)
- le recours à la précarisation (recrutements sans concours, emplois civils, ...) et
notamment une volonté de fragiliser la Fonction Publique de carrière,
- la déstructuration de la DGFiP avec la déclinaison de la démarche stratégique
à travers les différents schémas d 'adaptation des structures au réseau déployés
par les directions locales de 2017 à 2019 et par un rythme constant et soutenu
de suppressions d'emplois.
Solidaires Finances Publiques dénonce l'ensemble de ces régressions sociales
mises en œuvre par la politique libérale du gouvernement qui prend ses décisions
avec pour seule obsession la réduction de la dépense publique sans considérer les
impacts sociaux et économiques.

D'autres choix sont possibles, Solidaires Finances Publiques
le démontre régulièrement :
- lutter globalement contre le chômage et la précarité en favorisant l'accès des
jeunes au monde du travail et en réduisant le temps de travail
- lutter efficacement contre la fraude et l'optimisation fiscales qui coûte 60 à 80
milliards d'euros par an au budget de l’État,
- réduire le nombre et le coût des niches fiscales,
- arrêter les cadeaux fiscaux faits aux entreprises sans contrôle et sans contrepartie pour les plus grandes entreprises,
- renforcer l'ensemble des services publics, notamment de proximité qui sont in dispensables à la cohésion nationale.

Oui, de l'argent il y en a aux Finances on sait ça !
Exigeons des moyens supplémentaires pour notre administration socialement utile
et économiquement « rentable ». Les étudiants, les salariés et fonctionnaires se
sont largement mobilisés les 31 mars, 9 avril, et demain le 28 avril.

Poursuivons, amplifions la mobilisation, ne lâchons rien !
Retrouvons les lendemains qui chantent

Ensemble, redonnons sens au 1er mai et à nos luttes
futures, soyons toutes et tous dans la rue pour
manifester contre l'ensemble des régressions sociales.
Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

