
Le 17 septembre 2020 :
En grève et dans les manifs !

Passer de la parole aux actes !

Les annonces faites par le premier ministre CASTEX, au travers notamment du plan 
de relance, confirment qu’il n’y aura pas de changement de cap.

Si les salariés ne font pas entendre leurs légitimes
revendications, le monde « d’après » sera pire que le

monde « d’avant ».

Aujourd’hui à la DGFIP chaque agent est menacé à court ou moyen terme, quelles 
que soient ses fonctions et son lieu de travail. Ce gouvernement et la DG veulent 
faire le tri entre missions retenues comme « prioritaires » et celles dont elle veut se 
délester. Et ce sont les agents et la qualité de notre service public qui vont trinquer. 
Pour la CGT, toutes nos missions sont essentielles ! 

C’est pourquoi, dans le cadre de la journée interprofessionnelle de mobilisation du 17 
septembre, la CGT Finances Publiques Aveyron appelle tous les agents à se mettre 
en grève massivement et à participer aux mobilisations locales qui se feront avec 
respect des mesures de protection sanitaire, pour exprimer ensemble notre rejet des 
projets en cours et à venir et revendiquer au contraire :

• Un service public au plus près des citoyens, dont il est le bien commun ;
• L’abandon du NRP et de la démétropolisation ; 
• La consolidation et la réimplantation de services de la DGFiP de pleine compétence au plus 

près des citoyens ; 
• Des embauches statutaires et des moyens à la hauteur des besoins pour l’exercice de toutes 

les missions de la DGFiP ; 
• La pérennité de l’exercice de toutes les missions à la DGFiP ; 
• Le renforcement du statut des fonctionnaires, seul garant de l’égalité de traitement des citoyens

et de l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des pouvoirs publics ; 
• La défense du régime des pensions ; 
• L’abandon de la loi de transformation de la fonction publique, la réinstauration des droits à 

défense des personnels par la remise en place des CAP ; 
• L’augmentation des rémunérations, rattrapage de la perte de pouvoir d’achat et abandon du 

RIFSEEP. 


