
Toute la DGFIP en grève le 15 nov 2016
En Isère des Rassemblements à 10h 

  - Grenoble CFP de Rhin et Danube
  - CFP Vienne CFP au 12 rue Jean-Moulin
  - CFP Bourgoin Jallieu au 22 rue Charlie-Chapin

Face  à  la  situation  intenable  des  agents  et  l'avenir  en  question  des
services et missions de notre administration la  CGT,  Solidaires et FO
appellent  à  la  grève  le  15  novembre  2016.  Stop  à  la  résignation  nous
pouvons faire avancer nos revendications en étant tous en grève le 15
novembre 2016.

En grève pour dire Stop à la dégradation de nos conditions de travail, les
carences  de  personnel  et  les  suppressions  d'emplois,  les  réformes  de
structures constantes déstabilisantes, détricotant le maillage territorial
et sabotant nos missions, le manque de moyens matériels...

En grève pour dire stop à la casse de nos garanties collectives et à la
rémunération  au  mérite.  Non  à  la  fin  du  maintien  à  la  résidence  et
l'obligation de suivre la mission transférée.

En grève pour dire Stop au prélèvement à source

En grève massivement pour contraindre le directeur à fermer tous les
sites et construire un rapport de force indispensable pour faire avancer
tous nos revendications locales et nationales.

En grève massivement en participant à un des rassemblements proposés

========================================================

La CGT te propose de te saisir de nos cahiers revendicatifs pour
établir avec les collègues et les militants de ton service.

Tous en grève le 15 novembre 2016
Stop à la casse !

En partant de nos revendications locales pour
aller vers les revendications nationales



Stop aux suppressions emplois 
et oui au création d'emplois 

37 000 emplois détruits en 14 ans dans notre
administration 

et 1 800 de prévus pour 2018

Dès lors, pour gagner, la CGT appelle tous les agents des finances publiques à
participer aux initiatives organisées partout sur le territoire et à être en grève le
15 novembre pour :

a  l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  la  création  des  emplois  nécessaire  à  notre
administration ;

a  le  développement  d’un  réseau  de  proximité  de  pleine  compétence  et  l’arrêt  des
restructurations prévues par les lignes directrices ;

a le  renforcement  de  toutes  nos  missions  et  l’abandon  du projet  de  prélèvement  à  la
source ;

a l’amélioration de nos rémunérations et l’arrêt de toutes les formes de rémunération aux
mérites (ex : RIFSEEP) ;

a le maintien de nos statuts particuliers et l’amélioration de nos droits et garanties ;
a le retrait du projet de loi sur le prélèvement à la source de l’Impôt sur le revenu ;
a le renforcement de l’action sociale.

En Isère des Rassemblements à 10h 

Nous invitons à venir à partir de 8h30 pour une diffusion de 
tract au public et massivement à 10H
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