Le 6 juin 2016

CONTRE LA « LOI TRAVAIL » :
VOTONS ET MANIFESTONS LE 14 JUIN !
Solidaires Finances Publiques a fait de tout temps du combat pour la justice sociale sa priorité absolue. Dans ce cadre, notre syndicat s'est clairement positionné
contre la « loi travail » et « pour la DGFiP » :
Plus que jamais, le retrait de la loi travail est légitime et nécessaire. Ce combat se
gagnera dans la participation à la votation citoyenne et dans l'ampleur des mani festations, quelles que soient les modalités d'action qui les accompagnent (actions
militantes, blocages, grèves).
Plus que jamais, le combat pour un renforcement des moyens humains et budgétaires de la DGFiP et contre une remise en cause des droits sociaux des agents
(règles de gestion par exemple) est nécessaire. Dans le combat contre la « loi travail », notre syndicat, lui, n'a jamais oublié la DGFiP et est resté présent dans cette
période difficile pour défendre les agents, leurs droits et leurs missions de service
public !
Solidaires Finances Publiques a été et demeurera présent, actif et combatif sur les deux « fronts
sociaux », « loi travail » et « DGFiP » :
À son initiative, plus de « 50 actions DGFiP » se sont déroulées sur le territoire le 2 juin. Notre
syndicat s'est également solennellement adressé au Premier Ministre et au gouvernement pour
faire état de la situation de la DGFiP et exiger des moyens supplémentaires et une vraie reconnaissance de missions et des agents. Notre combat aux côtés des agents des finances publiques demeure une priorité !
Notre syndicat s'est également inscrit dans toutes les mobilisations contre la « loi travail » en
appelant notamment à la grève le 31 mars et en appelant systématiquement à participer aux manifestations.
NOTRE COMBAT CONTRE TOUTES LES RÉGRESSIONS SOCIALES EST ÉGALEMENT UNE PRIORITÉ !
En qualité de représentants des agents des finances publiques, notre syndicat appelle les
agents à se réunir et à préparer ensemble la rentrée qui s'annonce difficile pour la DGFiP avec
une ligne budgétaire qui prévoit d'ores et déjà un nouveau mouvement de suppressions d'emplois et de baisse des moyens budgétaires.
AGIR SERA INDISPENSABLE À L'AUTOMNE POUR DÉFENDRE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL,
NOS RÈGLES DE GESTION ET NOS MISSIONS !
D'ici là, et dans le droit fil de son combat contre toutes les régressions sociales, notre syndicat
appelle les agents à faire barrage à la « loi travail ».

Face à l'intransigeance du gouvernement qui veut imposer une « loi travail » rejetée par la
majorité de la population et des organisations syndicales, dont Solidaires.
Face au mouvement de régression sociale à l’œuvre dans le pays, au travers de la « loi
travail » mais également dans la fonction publique, où la régression salariale est une réalité
et où le gouvernement prépare une augmentation du temps de travail et de la flexibilité.

Une solution : agir !

PARTICIPER MASSIVEMENT À LA « VOTATION CITOYENNE » ORGANISÉE
PAR L'INTERSYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE,
PARTICIPER MASSIVEMENT AUX MANIFESTATIONS ET NOTAMMENT
À LA MANIFESTATION NATIONALE DU 14 JUIN.

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

