
 
  

 

MOBILISATION SUR TOUS LES FRONTS ! 
Tous en grève le 15 mai 

 
Les syndicats SNUI, SUD Trésor, SNADGI-CGT et SNT CGT se sont rencontrés et 
ont décidé d’appeler à poursuivre la mobilisation dans le contexte de la création de la 
DGFiP, de la Révision Générale des Politiques Publiques et du projet de Loi sur la 
mobilité des fonctionnaires. 
 
Ils considèrent que la grève du 27 mars et les actions qui ont suivi (JPO, visites de 
responsables administratifs et politiques…) constituent un bon point de départ pour 
une action d’envergure en mai pendant la période médiatisée durant laquelle les 
contribuables s’adresseront aux services de la DGFiP pour remplir leurs obligations 
déclaratives.  
 
En effet, comme dans l’Education Nationale, la Culture, la Défense, les Douanes, la 
DGCCRF, l’Insee…, les réactions des agents des Impôts et du Trésor se multiplient 
face aux inquiétudes provoquées tant par les réformes de structures que par la casse 
du statut, par les attaques contre les missions de service public et par l’absence de 
revalorisation du pouvoir d’achat. 
 
Face à l’ampleur des attaques et à leur multiplication, le SNUI, SUD Trésor, le 
SNADGI-CGT et le SNT-CGT appellent les 130 000 agents de la DGFiP à 
débattre et à agir pour exiger : 

- le développement de l’intégralité des missions des ex DGI et DGCP et 
l’amélioration de leurs conditions d’exercice dans la nouvelle 
Direction Générale ;  

- des garanties fortes face à la fusion par l’ouverture de réelles 
négociations sur les emplois, les conditions de vie au travail, les 
garanties collectives des personnels et les rémunérations ; 

- le retrait du projet de Loi sur la mobilité avant son examen en juin au 
Parlement, 

 
Le mois de mai doit permettre le développement de mobilisations visibles, unitaires 
et convergentes tant à la DGFiP qu’au niveau de la Fonction publique. En ce sens, le 
SNUI, SUD Trésor, le SNADGI-CGT et le SNT CGT s’adressent aux autres 
organisations syndicales de la DGFiP et appellent les personnels à : 

- participer massivement à la grève et aux manifestations du 15 mai ; 
- décider en Assemblées générales dès le lendemain des suites à donner à 

leur action. 
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