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UNE SITUATION QUI EMPIRE !
L’année 2008 commence plutôt bien pour les plus fortunés. Dans un communiqué de presse du 7 janvier, le
ministre Woerth annonce l’entrée en vigueur du nouveau bouclier fiscal dont le taux de plafonnement est
abaissé de 60 à 50%. Voilà le cadeau pour les plus fortunés !

Ce même ministre qui est aussi celui de la Fonction publique a rencontré les fédérations de fonctionnaires le
17 décembre 2007: aucune revalorisation du point d’indice, poursuite des pertes de pouvoir d’achat, attaque
sur les 35 heures ! Il faudrait travailler plus pour gagner plus paraît-il, mais ce même gouvernement est inca-
pable de payer les heures supplémentaires dans le secteur hospitalier ! Cette semaine, la ministre Lagarde
annonce une inflation dépassant les 2% ce qui accentuera encore les pertes de pouvoir d’achat si la valeur
du pointd’indice n’évolue pas !

MAINTENANT, ÇA SUFFIT : DE L’ARGENT IL Y EN A !
Les fonctionnaires doivent réagir et montrer à ce gouvernement qu’il doit changer de politique en matière de
salaire par une plus juste répartition des richesses. Les soi-disantes réformes ne font que conduire le pays à la
régression sociale. Les attaques sur les 35 heures, sur les retraites ne font que confirmer la mise en œuvre
d’une société de plus en plus inégalitaire. 

Pourtant, il est possible d’augmenter les salaires :
� le pourcentage dans le PIB de l’ensemble des frais de personnel (salaires, primes, cotisations

sociales, retraites) de tous les fonctionnaires a reculé de 1,1 point entre 1997 et 2005 soit environ
19 milliards d’euros ;

� les 60 patrons – actionnaires les plus fortunés se sont versés 1,8 milliards d’euros de dividende en
2007 au titre de 2006 ;

� parmi les allègements fiscaux, le seul « bouclier fiscal » coûtera 500 millions d’euros au budget de
l’Etat pour quelques milliers de contribuables parmi les plus riches.

IL FAUT ARRÊTER LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !
Au ministère, la fusion DGI-DGCP se présente sous des auspices peu favorables ! Dans les documents
préparatoires aux rencontres avec les Fédérations syndicales, le Ministre annonce d’ores et déjà des suppressions
d’emplois au prochain budget en nombre identique aux suppressions effectués au 1er septembre 2008 tant à
la DGI qu’à la DGCP ! Cela ne pourra qu’augmenter la dégradation des conditions de travail des agents et
accentuer la pression sur les services !

Tous en grève et en manifestations le 24 janvier



L’ACTION EST PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE !
Visiblement, ce gouvernement ne veut entendre que l’épreuve de force et veut pousser les salariés à
l’exaspération. Les shows médiatiques n’amusent plus personne !

Il faut construire la mobilisation des fonctionnaires et l’inscrire dans la durée pour amener ce gouvernement
à ouvrir des réelles négociations pour :

� le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat à travers l’augmentation de la valeur
du point d’indice et une révision des grilles indiciaires ;

� un arrêt immédiat des suppressions d’emplois et l’octroi de moyens nécessaire
au développement du service public fiscal et foncier.

Le SNADGI-CGT s’inscrit pleinement dans l’action 
de grève et de manifestations lancée par les fédérations 

de fonctionnaires CGT, FO, FSU, UNSA, Solidaires et CFTC.

Le SNADGI-CGT appelle les agents des impôts à :
� se réunir en Assemblées générales 

dans l’unité la plus large ;
� décider de la grève et de la participation 

aux manifestations ;
� débattre des suites à donner à l’action.

Montreuil, le 9 janvier 2008
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