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Journée morte à la DGFiP le 3 mai
Soutien de la Fédération des Finances FO
La Fédération des Finances FO apporte son total soutien à son syndicat national de la Direction
Générale des Finances Publiques, à l’occasion de la journée de grève et d'actions du 3 mai.
Cette journée s’inscrit dans une démarche unitaire initiée depuis plusieurs semaines et appelée à se
poursuivre au moins jusqu’au 22 mai.
D’ores et déjà, plusieurs départements sont dans l’action avec des initiatives diverses
avec le même objectif : l’arrêt des suppressions d’emplois et la sauvegarde des missions.
FO DGFiP, avec les autres organisations syndicales, s’élèvent contre les projets de réforme en cours dans
cette direction et leurs conséquences sur la qualité du service public et les conditions de travail des agents.
En 2018, 97% des suppressions d’emplois
concentrées sur la DGFiP et depuis 10 ans
Selon une expression en vogue, dans le même
réformes structurelles avec à la clef plus de 600

de la fonction publique de l’État sont
ce sont 30 000 emplois qui ont disparu.
temps, cette direction ne cesse d’engager des
fermetures de sites sur l’ensemble du territoire.

Au 1er janvier 2019, la mise en place du prélèvement à la source viendra accroitre la charge de travail des
services, en tout premier lieu ceux dévolus à l’accueil au public.
Selon les premières informations distillées, les travaux en cours dans le cadre d’Action Publique 2022, sont
très loin d’être de nature à rassurer les personnels.
L’abandon de nombreuses missions, au bénéfice d’une e-administration est à l’ordre du jour, avec les
milliers d’emplois qui vont avec.
C’est inacceptable !
Pendant ce temps, la fraude fiscale n’a jamais été aussi importante et le gouvernement ne se donne pas les
moyens de la combattre pour combler les déficits publics.
Le 3 mai, les agents de la DGFiP exprimeront leur opposition à tous ces projets contraires au service
public et détériorant leur vie au travail.
Paris, le 24 Avril 2018

