Retrouvez la campagne
nationale et toutes les actions
locales sur snuisudtresor.fr

24591 emplois sacrifiés
depuis 2002 à la DGFiP,
dont 2500 pour 2012, c’est
insupportable !
Il y a quelques années, la
fausse excuse des gains de
productivité était brandie
par
Bercy,
malgré
la
contestation des agents.
Aujourd’hui, alors même
que la lutte contre la crise
nécessiterait notamment un
renforcement des missions
et des moyens de la DGFiP,
c’est un terrible déchaînement idéologique qui
s’abat
sur
tous
les
fonctionnaires, ceux des
Finances
Publiques
en
particulier.
Championne de France
pour
les
destructions
d’emplois, la DGFiP sera en
2012, grâce à la mobilisation des agents, la plus
belle des rebelles pour
obtenir l’arrêt de cette
politique catastrophique !

Insupportables
suppressions
d’emplois !
Toutes les directions sont touchées !
Tous les services sont pénalisés !
Les missions et le public les subissent !
Tous les agents en souffrent !

ENSEMBLE,
SACHONS DIRE STOP !
Depuis septembre, les actions locales se sont multipliées
pour dénoncer les conséquences des suppressions
d’emplois et pour exiger leur arrêt.
Le 6 décembre, jour du CT National que nous avons
boycotté car les décisions politiques sur l’emploi étaient
déjà votées, des milliers de cartes postales revendicatives
ont été envoyées au président de la République.
En janvier, à l’occasion des CT Locaux sur les
« insupportables suppressions d’emplois », organisons
partout, dans les 140 directions, des actions revendicatives
et démonstratives de notre colère !
En février, retrouvons-nous toutes et tous dans la grève
nationale pour montrer notre détermination à gagner la
bataille de l’emploi à la DGFiP.
Au printemps, poursuivons sans relâche la mobilisation,
sous toutes ses formes, sur tout le territoire, et dans l’unité.
Et clouons le bec à toutes les interventions politiques en
faveur des suppressions d’emplois à la DGFiP !

GRÈVE NATIONALE
LE 2 FÉVRIER 2012
À LA DGFiP
Paris, le 9 janvier 2012
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