
CONTRE LA CASSE DE LA
FONCTION PUBLIQUE

TOUS EN GREVE 
LE 10 OCTOBRE 2017!

NOUS EN AVONS ASSEZ DES ATTAQUES
INCESSANTES SUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

Après les innombrables pertes d'emplois subies par le service public, en voilà 120 000 de plus 
annoncées par notre gouvernement! Notre administration connaîtra encore des vagues importantes 
de réduction d'effectifs.

 La concentration sur quelques sites de nos missions détruit la garantie de maintien à la commune 
et/ou à la RAN. Nous devenons encore plus des pions vis-à-vis d'une administration toute puissante.

En effet, la mobilité forcée induite par la mise en place de 
PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) 
sera mise en œuvre dans notre administration.

NOUS EN AVONS ASSEZ DE LA
BAISSE INCESSANTE DE NOTRE

POUVOIR D'ACHAT !
Le dégel du point
d'indice a peu duré.

Malgré le réchauffement climatique !  

L'augmentation de la CSG à compter du 1er janvier 2018,
amputera de façon importante nos salaires! Nous la refusons.
Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expérience et de l'engagement
professionnel), c'est la mise en place totale de l'arbitraire sur
une partie importante de notre régime indemnitaire. « La
paye à la tête du client. » Ce dispositif ne laisse plus aucune
marge de manœuvre à l'agent, qui subira encore plus la
pression hiérarchique.  Que devient- le droit à congé, les autorisations d'absences diverses (enfant 
malade, concours etc.), que devient le principe à travail égal salaire égal etc.

Avec le rétablissement du jour de carence, tomber malade deviendra un 
luxe ! Certains de nous dépenseront des congés plutôt que de perdre un jour 
de salaire. Il vaudra mieux, comme le disait Coluche, être beau, riche et bien 
portant,…, pour les autres, ce sera très difficile.  
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NOUS EN AVONS ASSEZ DE NE PAS POUVOIR ASSURER NOS
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC !

Chacun de nous a déjà expérimenté négativement les fusions de services. Passées les belles paroles, 
il ne nous reste que nos yeux pour pleurer devant les boîtes de dossiers qui s'empilent 

inlassablement devant nous, sans agent pour s'en occuper.

Quant aux contribuables, pas mieux lotis que nous, ils sont 
baladés d'un service à l'autre, quand encore ils ont une 
personne physique devant eux pour leur répondre et non un 
ordinateur ou une plate-forme téléphonique ! Entre 2012 et 
2017, 585 postes comptables ont été perdus, créant de 
véritables déserts administratifs !

Alors le 10 octobre, comme déjà
aujourd'hui, nous revendiquons : 

- Aucune suppression d'emploi à la DDFIP de l'Isère comme à la DGFIP ;

-Pour défendre le service public, ses implantations et ses missions de service public et 
de proximité, pour la défense de tout le réseau, l'arrêt immédiat des fusions de 
services, et de fermetures de sites et/ou services et en tout premier l'abandon pur et 
simple du projet de fermeture du SIP, du Pôle enregistrement, du SIE et de l'antenne 
du PCE de Grenoble Grésivaudan.

- Pour le maintien d'un accueil de qualité mettant au centre le service rendu à chaque 
contribuable, nous exigeons l'affectation immédiate des deux emplois restés vacants au
1er septembre 2017 à l'accueil de Rhin et Danube.

-l'augmentation immédiate du point d'indice, tenant compte des qualifications et de 
l'inflation

- le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat subies depuis 10 ans et qui correspond au 
minimum pour un cadre C à 250€ nets mensuels.

- L'abandon immédiat de la mise en place du jour de carence

- L'abandon total du RIFSEEP et de PPCR

- Le maintien intégral du statut général de la Fonction publique, 
des statuts particuliers de la DGFIP et du point unique pour 
chaque versant. 

-Nous appelons chaque collègue à se réunir pour définir leurs 
revendications propres dans chaque service, de participer 
massivement aux HMI organisées par l'intersyndicale. 

Le 10 octobre, nous nous rendrons à la Direction à Belgrade pour remettre toutes les
revendications élaborées par les collègues avec leurs organisations syndicales.  

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 

LE 10 OCTOBRE
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