
CGT Finances Publiques
Aveyron

AGIR MAINTENANT ! Le 5 février en grève
et dans les manifestations !

Dans un contexte social qui interroge sur la justice fiscale, sur la place et le rôle des services publics, et
sur les questions de pouvoir d’achat, les personnels de la DGFiP subissent une nouvelle dégradation de
leurs conditions de travail à l’occasion de la mise en place du PAS.

Parallèlement,  le  concept  de  géographie  revisitée  annonce  de  nouvelles  réformes  menant  au
démantèlement des services dans leur forme actuelle. C’est donc maintenant qu’il faut se mobiliser,
tous ensemble pour réclamer notre dû et défendre notre avenir professionnel !

La CGT appelle les salarié-e-s, les agent-e-s, les jeunes comme les retraité-e-s, les 
privé-e-s d’emploi à se mobiliser ensemble par la grève et les manifestations pour 
obtenir :
•Une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les salaires et pensions ainsi que des 
minimas sociaux ; 
•Une réforme de la fiscalité : une refonte de l’impôt sur le revenu lui conférant une plus grande 
progressivité afin d’assurer une plus grande redistribution des richesses et d’alléger le poids de l’impôt 
indirect (TVA, TICPE) pénalisant les salariés et les ménages, le paiement des impôts en France de grandes
sociétés (ex. : GAFA), une imposition plus forte des plus hauts revenus et de la détention de capital ; 
•La suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, et exonérations diverses, etc.) qui ne 
servent ni l’emploi, ni la revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil productif et mettent 
à mal notre protection sociale ;

•Le développement des services publics, partout sur le territoire, en réponse aux besoins de la 
population, avec des moyens suffisants en personnels pour un bon exercice de leurs missions ; 

•Le respect des libertés publiques tel que le droit de manifester remis en cause par le gouvernement.

La CGT Finances Publiques Aveyron appelle tous les agents à se joindre à
l’appel à la grève et aux manifestations organisées le 5 février 2019 :

Rodez 14h – Au MEDEF Decazeville 13h30– Rond-point des Tuileries

Villefranche 12h – Aux Halles Millau 14h – Au Mandarous

St Affrique 14h – A l’UL

Contact : cgt.ddfip12@dgfip.finances.gouv.fr
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