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     « Tous ensemble » ou « tous pour quatre » ?       
    La CGC prône l’action collective à la  DGFiP.                                            

     
Le 12 avril 2018 

 
COMMUNIQUÉ :  
 
La forte mobilisation observée le 22 mars 2018 dans les ministères économiques et 
financiers et en particulier à la DGFiP donne la mesure de la vague de mécontentement qui 
secoue notre administration. Même si un flou est encore entretenu par notre Directeur 
Général concernant l’avenir de nos missions, ne doutons pas que les « projets » sont déjà 
bien avancés. La suppression de nos emplois également.  
 
La CGC a déposé plusieurs préavis de grève car il lui paraissait temps de réagir. C’était 
également le sens de sa communication publiée le 5 avril dernier sous le titre « Le jour d’après 
… le 22 mars 2018 : le temps est venu de défendre notre administration ». Cette publication, transmise 
à l’ensemble des syndicats généralistes, proposait une concertation et des actions communes.  
 
Avec le titre « TOUS ENSEMBLE » inséré dans un communiqué du 10 avril 2018, quatre 
syndicats, sur les douze existant à la DGFiP, semblent vouloir représenter l’ensemble des 
personnels.  
 
Or l’enjeu est d’importance : il porte sur l’avenir de notre administration à court terme, sur 
ses effectifs et ses missions. Il serait fort dommageable, à ce moment crucial de l’histoire 
récente de la DGFiP, que le front syndical se présente désuni. 
 
Nous maintenons notre volonté d’œuvrer pour la défense légitime du Service Public, de nos 
missions et de nos emplois, collectivement. 
 

C’est pourquoi la CGC réitère son vœu de voir se créer une 
intersyndicale constituée de toutes les organisations 
syndicales de la DGFiP.  
 


