
COMMUNIQUE DE PRESSE 

GREVE AUX FINANCES PUBLIQUES
LE JEUDI 23 NOVEMBRE

POUR L'ARRET DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS !!!

Demain, jeudi 23 novembre se tiendra le Comité Technique de Réseau « emploi » à
Bercy  chargé  d'entériner  plus  de  1600  suppressions  d'emplois  pour  2018  aux
Finances Publiques.

Pour  notre  département  ce  sont  de  nouveau  23  suppressions  d’emplois  qui  sont
programmées.

Pour notre département cela signifie clairement que de nouvelles restructurations, de
nouveaux  abandons  de  missions  nous  seront  présentées  (quid  de  l'avenir  des
« petites » trésoreries et du maillage territorial) .

Aujourd’hui, toutes nos missions sont attaquées : du cadastre, à la gestion publique,
au  contrôle  fiscal,  à  l’informatique:  les  choix  assumés  par  la  Direction  Générale
aboutissent aujourd’hui une réduction drastique de l’offre de service public. 

Pour la CGT ce n’est pas admissible.

D’autant  plus que ces choix sont  accompagnés d’une réelle  volonté  de mettre  en
cause les droits et garanties de nos collègues et de les soumettre à l’arbitraire via les
projets de la Direction Générale en matière de mutations et premières affectations.

Pour la CGT ces projets sont inacceptables.



LA CGT RAPPELLE SES REVENDICATIONS :

 La sortie des politiques de restrictions budgetaires et defendre le service public ;

 L’arrêt des suppressions d’emplois (plus de 30 % d'effectif au moins en l'espace
de  10  ans  aux  Finances  Publiques  dans  le  54)  et  des  restructurations  pour
accomplir toutes nos missions dans de bonnes conditions de travail ;

 L’abandon le prelevement à la source toujours annonce pour 2019 ;

 La defense et l’amelioration de nos statuts pour permettre à chaque citoyen d’etre
traite à egalite;

 L’augmentation du point d’indice, non à la hausse de la CSG et à tout systeme de
remuneration  au  merite  (abandon  du  RIFSEEP –  Regime  Indemnitaire  tenant
compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement
Professionel, en résumé la prime au mérite, subjective au possible !!! ) ;

 Non au retablissement du jour de carence.
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