
Soyons au rendez-vous : continuons pour gagner

La journée de grève du 5 décembre a été marquée par une mobilisation sans précédent
depuis des années dans toute la Fonction publique comme dans le secteur privé et par de
puissantes manifestations dans tous le pays. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé
dans 250 villes de France.
Les agents de la DGFiP étaient encore une fois au rendez-vous. Le niveau de mobilisation
à la  DGFiP figure parmi  les plus importants de  la  décennie pour  cette  9ème journée
nationale de grève dans notre administration. Il témoigne une nouvelle fois de la colère et
de  l’exaspération  des  personnels  des  Finances  publiques  face  à  des  mesures  qui
remettent en cause les conquêtes sociales, affaiblissent le service public, détériorent leurs
conditions de travail, leurs rémunérations, leurs carrières et in fine leur régime de retraite.

Cette journée du 5 décembre s’inscrit pleinement dans les mobilisations menées depuis
des mois à la DGFiP pour la défense de la protection sociale, des services publics, de la
Fonction publique et pour le retrait du plan Darmanin. 

Au vu de la réussite de cette journée, Solidaires Finances Publiques, la
CGT Finances publiques et  FO DGFiP appellent les personnels à se
réunir en Assemblées Générales dès ce lundi 9 décembre pour décider
ensemble des modalités de poursuite de la mobilisation sous toutes ses
formes  y  compris  par  la  grève  reconductible  et  en  participant
massivement  à  la  journée  de  grève  et  de  manifestations  du  10
décembre.

C'est  en  développant  encore  le  rapport  de  force  que  nous  pourrons  faire  aboutir
l'ensemble de nos revendications sur les retraites, pour l’abandon du projet NRP (nouveau
réseau  de  proximité),  pour  l’augmentation  de  nos  rémunérations  et  l’amélioration  des
conditions de travail.

Toutes et tous en grève et en assemblées générales pour décider
ensemble de notre avenir et de celui de nos retraites.
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