
Le 20 novembre,
amplifions la mobilisation !

Concernant le pouvoir d’achat, face à la revendication d’augmentation du point d’indice, de
revalorisation de la grille salariale, le gouvernement répond par des «mesures ciblées et concrè-
tes». Concrètement à la DGI cela signifie par exemple, sacrifier 4 jours de repos pour gagner
au mieux 500€ bruts pour un A, 320€ bruts pour un B et 260€ bruts pour un C en 2007 !

De plus, les 22 000 suppressions d’emplois dans la Fonction publique annoncées pour 2008
aggraveront les conditions de travail et entraîneront une véritable casse du service public. Face
aux exigences d’un service public de qualité et de proximité réclamé par les usagers comme par
les agents, le premier ministre répond : «Moins de services, moins de personnels, moins
d’Etat». Tout est dit ! 
A la DGI, un CTPC emploi aura lieu le 26 novembre. Être massivement dans l’action le 
20 novembre, c’est s’opposer aux 1 370 suppressions d’emplois prévues !

La réforme des régimes de retraites ne concerne pas que les régimes spéciaux. Elle va de
nouveau toucher de plein fouet l’ensemble des salariés publics et privés. Avec l’allongement de
la durée de cotisation à 41 ans puis 42 ans, et avec le système de décôte, le niveau des retrai-
tes ne cessera de baisser. Voilà ce qui nous attend !

Enfin, l’annonce de la fusion DGI-DGCP, qui a pour but prioritaire de faire baisser le coût de
nos administrations dans le budget de l’Etat ne peut nous satisfaire! Quel avenir pour les mis-
sions du service public ? Quel avenir pour nos services publics de proximité ?
Face à cette attaque, la Fédération des Finances et ses syndicats du Trésor et des Impôts met-
tent  en débat des propositions qu’il nous faut aujourd’hui porter par la grève et l’action.

Les agents des impôts disent : Ça suffit !
Le rassemblement et l’action des personnels constituent la plus sûre garantie d’obtenir de réelles
avancées pour tous et de satisfaire les revendications :

��augmentation immédiate de 6% de la valeur du point d’indice ;
��arrêt des suppressions d’emplois et plan pluriannuel de création d’emplois ;
��maintien de la retraite à 60 ans, à taux plein ;
��ouverture de véritables négociations sur l’avenir de nos administrations contre le projet de fusion 

DGI/DGCP.

PLUS NOMBREUX, PLUS FORTS !
LE 20 NOVEMBRE TOUS EN GRÈVE !

Montreuil le 9 novembre 2007

Malgré la forte mobilisation
du 18 octobre qui a vu
défiler 350 000 salariés,
avec de forts taux de grève
à EDF, à la SNCF, à la RATP
et à la DGI, le gouvernement
reste sourd aux attentes des
salariés du secteur public
comme du secteur privé.

Pourtant le mécontentement
ne cesse de grandir,
notamment dans la Fonction
Publique : pouvoir d’achat,
emploi, retraites, missions
sont au cœur des préoccu-
pations.


