Le 20 juin 2016

APPEL DU CONGRES DE LORIENT
Le syndicat national Solidaires Finances Publiques, réuni en congrès à Lorient du 13 au
16 juin 2016 réaffirme son opposition résolue à la loi travail et exige, avec l'ensemble
des organisations syndicales et de jeunesse engagées dans l'action et les
mobilisations encore en cours, le retrait sans condition de cette loi scélérate.
Solidaires Finances Publiques dénonce par ailleurs les débordements qui entourent les
manifestations. Il condamne notamment les répressions policières.
Solidaires Finances Publiques appelle les agents à participer, sous les formes décidées
localement, aux journées de mobilisations nationales à venir pour le retrait de la loi travail.

L'entreprise de régression sociale en marche au travers de la loi travail, est aussi à l’œuvre à la DGFiP,
dans les ministères économiques et financiers et dans la Fonction Publique.

Partout, une même logique veut s'imposer :
déréglementer, réduire l'action publique, flexibiliser...
L'avenir de la DGFiP se joue maintenant. Les « lignes directrices » du directeur général sont
annonciatrices de la poursuite, jusqu'à sa disparition (notamment par les suppressions de services et la
« dématérialisation » forcée), des suppressions d'emplois et des restructurations qui les accompagnent,
sur fond de déréglementation des règles de gestion.
Pour Solidaires Finances Publiques, l'urgence sociale, économique et démocratique impose :
- un réel progrès social, lequel passe par une législation du travail qui renforce les droits des salariés,
- une protection sociale réellement universelle qui prenne en compte des besoins sociaux,
- un renforcement du service public et, plus particulièrement, des moyens humains, budgétaires et
juridiques de la DGFiP,
- le maintien et le renforcement des droits sociaux des agents (règles de gestion), une réduction des
écarts de rémunération par une revalorisation des régimes indemnitaires et une véritable
reconnaissance de leurs qualifications.
Le temps du combat pour la reconquête de nos missions, de nos emplois, de nos droits sociaux
est lancé.
Solidaires Finances Publiques réuni en congrès à Lorient appelle à la mobilisation générale à la
DGFiP. Le syndicat national Solidaires Finances Publiques appelle les agent-e-s de la DGFiP à
préparer d'ores et déjà le blocage de la DGFiP et à s'engager dans toutes les actions, locales et
nationales, qui seront organisées sur l'ensemble du territoire dès le mois de septembre et
durant le dernier quadrimestre de l'année 2016, dans l'esprit de celles menées dans de
nombreux départements depuis le début de l'année.

Pour l'arrêt de suppressions d'emplois et des restructurations
Pour le renforcement des moyens humains et budgétaires
Dans l'action depuis des semaines,
engagés dans les mobilisations en juin, et à la rentrée :

ON REPREND TOUT !

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

