
 
 
Avec CAP 2022, le gouvernement ne cache plus son jeu,  il s’agit de  faire avec les services publics et le
statut ce qu’il a fait par ordonnances avec le code du travail : une œuvre de DESTRUCTION à grande
échelle !

C’est particulièrement vrai à la DGFIP. Avec 18 000 suppressions d’emplois à l’horizon 2 022, toutes les
missions sont attaquées, certaines condamnées à très court terme,   avec en corolaire la liquidation des
droits et garanties des agents.

Depuis le 3 avril, les cheminots livrent un combat qui est aussi le notre pour le service public ferroviaire et la
sauvegarde du statut.

Si  le  statut  des  cheminots  est  livré  en  pâture,  c’est  aussi  le   statut  général  qui  est  à  bannir  pour  ce
gouvernement, avant de s’attaquer à la retraite par répartition et le code des pensions en  2 019.

Avec l’annonce de plans de départs volontaires, il s’agit ni plus ni moins que d’instituer une mobilité forcée et
d’organiser un  plan social à l’échelle de la fonction publique.

Privatisation, contrats de droit privés, destructions d’emplois, individualisation, rémunération
au mérite …. et FIN du Statut sont les objectifs de CAP 2 022.

Le 22 mars dernier  toute la fonction publique était dans l’action. A la DGFIP la mobilisation a été à la hauteur
des enjeux, mais le combat n’a fait que commencer.
Il nous faut en effet apporter une réponse à la hauteur des attaques que nous subissons et défendre par tous
les moyens  nos missions, nos emplois et nos droits. 

Les sections CGT Finances Publiques d’Occitanie appellent les agents à  s’inscrire dans
toutes les actions et initiatives nationales et locales quelles que soient leurs formes (grève,

distribution de tracts au public, conférences de presse, blocage de sites …) 
en s’appuyant sur la campagne déclarative

 1  er   Mai     : participons massivement aux manifestations   unitaires interprofessionnelles qui feront
échos aux luttes en cours à la SNCF,  dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

 3 MAI     : JOURNEE DGFIP MORTE à l’appel de l’intersyndicale Finances Publiques
et interpellation des directions.

 Dès le 3 mai : partout où les conditions sont réunies : inscription de l’action dans la
durée sous toutes ses formes (grèves tournantes, blocages de sites …).

 Semaine du 14 au 18 mai     : intensification de l’action sur la dernière semaine de
campagne IR avec blocage des centres des finances partout où cela aura été
décidé en assemblées générales.

 22 mai     : journée de grève nationale Fonction Publique.

Des mobilisations sont d’ores et déjà décidées en Occitanie.
TOUS ENSEMBLE :  LUTTONS POUR NOS EMPLOIS ET NOS MISSIONS !
POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ !

Pour le retrait de toutes les mesures CAP 2022.

TOUTES et TOUS ENSEMBLE

CONSTRUISONS à la DGFIP UN MOIS DE 
MAI DE MOBILISATION et de LUTTES

POUR NOS EMPLOIS, NOS MISSIONS, NOTRE STATUT.

SAUVONS LE SERVICE PUBLIC 
de QUALITE et de PROXIMITE !
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