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D’autres choix sont
possibles

La crise sanitaire a mis en exergue :

  en tant que citoyenne et citoyen

 La catastrophique réalité des services publics et particulièrement celui de la santé sacrifiée 
sous l’autel de politiques successives de rigueur budgétaire.

 Un accroissement global de la pauvreté et des injustices sociales, en premier lieu pour les 
populations précaires, les étudiants et les chômeurs.

  en tant que fonctionnaire

La mise en place de la loi transformation de la Fonction publique avec sa déclinaison 
directionnelle des lignes directrices de gestion, avec la possibilité de recours à des contractuels à 
la place de fonctionnaires, de développement du profilage sur actes de gestion des fonctionnaires,
l’inexorable baisse des moyens.

  en tant qu’agentes et agents de la DGFiP

 Les réformes  Nouveau réseau de proximité (NRP) et « relocalisations » qui sont dans les faits 
des délocalisations, toutes les fusions et concentrations de structures, le développement 
outrancier de l’e-administration, les 30 000 postes supprimés depuis la création de la DGFiP.

 Des charges de travail qui croissent avec entre autres le transfert des missions fiscales des 
Douanes vers la DGFiP (phase préparatoire à la création de l’agence du recouvrement et à 
l’éclatement des missions de la DGFIP) ainsi que la gestion du Fond national de solidarité, et 
probablement l’arrivée massive d’entreprises qui tomberont en liquidation judiciaire…

En  Aveyron comme ailleurs les fermetures de postes et les fermetures de services dégradent les
conditions de travail et les missions de service public. Les promesses de l'autonme pour la première

vague  du NRP ne sont pas la réalité de l'hiver . L'antenne du SIP à Decazeville s'est ouverte dans la
précipitation et le stress , le SGC de Villefranche est submergé de travail , les agents de l'antenne de

Montbazens qui doit s'ouvrir au 01/09/21  sont dans le flou le plus complet . Et on ne parle pas des agents
de l'antenne SIE de Villefranche ,du SIP de Rodez qui « accueillent » sans personnel supplémentaire

l'activité de plusieurs trésoreries,…..

TOUS LES AGENTS, TOUS LES SERVICES CONCERNES D'ICI 2022

LE 4 FÉVRIER 2021 TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
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