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Dans le cadre d’un appel unitaire DGFIP CGT-Solidaires-FO à la grève et à manifester le 26 janvier
2016, la CGT Finances Publiques propose de conjuguer les exigences revendicatives communes à
l’ensemble des fonctionnaires pour un service public de qualité et l’augmentation des salaires, avec
celles que nous portons ensemble depuis des mois à la DGFIP, à savoir :

- le déblocage des salaires et l’augmentation du point d’indice ;

-l’abandon du RIFSEEP et le refus de toute modulation du régime indemnitaire ;

- l’arrêt des suppressions d’emplois et la création des emplois nécessaires ;

- le comblement immédiat des vacances d’emplois ;

- le maintien du réseau de la DGFIP et l’arrêt des restructurations ;

- le maintien et le développement des missions de la DGFIP ;

- le maintien et le développement d’un service public de qualité et de proximité ;
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- le maintien des statuts particuliers nationaux et du code du travail ainsi que le respect de nos
droits et garanties ;

- le rejet des corps interministériels ;

- le retrait des fiches de la Direction Générale remettant en cause les mutations et affectations.

 

Tous les éléments qui motivaient l’appel des organisations syndicales de la DGFIP, CGT, Solidaires,
FO, à la grève du 18 novembre dernier, sont plus que jamais d’actualité.

Les raisons de la mobilisation le 26 janvier prochain des agents et de l’action revendicative le sont
donc aussi !
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Appel à la grève 26 janvier 2016 CGT Finances Publiques
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http://www.financespubliques.cgt.fr/sites/default/files/appel_des_ff_cgt_et_fo_greve_le_26_janvier_2016_v2_0.pdf
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Tract intersyndical 26 janvier 2016 Finances Publiques CGT Solidaires FO
Public: 2016 Mobilisations
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