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__________ Chronique du mois

mai 2019
La chronique de l’équipe CGC

9 mai 2019 : tous concernés, mobilisons nous pour marquer
les esprits en refusant la dégradation imposée de la DGFiP !
On affirme souvent : une journée de grève, cela ne sert à rien, c’est même « pain béni »
pour le budget de l’Etat. C’est vrai et faux à la fois.

C’est vrai parce qu’une grève ponctuelle a peu de portée en soi. Mais c’est encore plus
vrai en raison de la multiplication des grèves ponctuelles et leur empilement, jusqu’à les
rendre illisibles.

C’est cependant faux, car les ministres et les directions comptent les grévistes, souspèsent le mécontentement ambiant et analysent jusqu’où ne pas aller trop loin …
Face à un employeur DGFiP « aux abonnés absents », qui dissimule autant que faire se
peut ses projets manichéens de grande ampleur, comment réagir et se faire entendre ?
Il n’est pas question pour nous syndicats, de prôner la violence et la casse. Et pourtant,
certains ont obtenu des résultats au prix de dérives extrêmes. Ce n’est pas un bon signe
sur la santé de notre société et l’état du dialogue social avec les corps intermédiaires.
Malheureusement, seul le rapport de force semble actuellement compter.
Aussi, compte tenu :
=> des graves atteintes qui sont portées à nos droits statutaires au niveau fonction
publique ;
=> des multiples attaques envers les missions et les personnels de la DGFiP, dans un
silence lourd de non dit,

Nous disons « Assez » ! Ensemble, cadres et agents, tous en grève
le 9 mai 2019, manifestons unis pour mieux nous faire entendre !
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