
Nouveau Réseau de Proximité
Notre Réseau Pulvérisé !

Depuis  le  mois  de  juin  et  le  dévoilement  progressif  des  cartes  du  nouveau  réseau  de
proximité dans presque toutes les directions de la DGFIP, la colère ne cesse de s'amplifier.

Agents des finances publiques, élus locaux, usagers de notre service public, tous sont unanimes
et rejettent en bloc les restructurations et suppressions d'emplois imposées par le gouvernement
et relayées par la Direction Générale.

La période de pseudo-concertation touche à sa fin. À l'heure ou les derniers ajustements sont en
cours d'arbitrage et avant la publication des projets définitifs courant octobre,  il  est temps de
matérialiser ce rejet du plan Darmanin par une action massive.

• TOUS, nous devons mesurer l’impérative nécessité de son abandon.
• TOUS, nous devons mesurer que,  géographie revisitée ou pas,  nous sommes ou

serons aussi concernés par tous les autres changements en cours et à venir.
• TOUS, nous devons comprendre que nous sommes face à une attaque globale dont

la géographie revisitée fait partie et qui sera assortie de mobilités fonctionnelles et
géographiques forcées.

Par nos actions, exigeons :

• Le retrait du plan Darmanin
• Le renforcement et le développement des missions et des implantations territoriales
• L'arrêt des suppressions d'emplois (5 800 encore annoncées d'ici 2022)
• L'engagement  de  discussions  immédiates  pour  l'augmentation  significative  des

rémunérations

Face à cette entreprise de destruction massive il s’agit de s’organiser
pour faire front.

Les élus, les usagers, les agents de la DGFIP, nous sommes tous concernés et c'est
par notre mobilisation unie que nous pourrons arracher la victoire.
Tous les syndicats de la DGFIP appellent à une grève nationale le 16 septembre et à
la tenue d’assemblées générales ce même jour.

ALORS TOUS EN GRÈVE ET DANS L'ACTION
LE 16 SEPTEMBRE 2019 !

Rendez-vous à 10h00 devant la DDFIP Place d'Armes à RODEZ


