
TOUS EN GREVE LE 18 OCTOBRE !
Ne plus baisser la tête, ne plus se résigner face aux déclarations gouvernementales et patronales
- incendiaires ou démagogiques selon les cas - qui n’ont toutes qu’un seul et même objet :
mettre en accusation la Fonction publique, les Services publics et leurs salariés.

Voilà déjà les premières raisons qui appellent les agents de la DGI à être en grève le 18 octobre,
en convergence avec d’autres secteurs de la Fonction publique et des services publics (EDF,
SNCF, RATP…) 

Mais au delà de cette première approche légitime, les agents des impôts ont aussi un « vécu »
qui pèse lourd :

�Il est fait d’un pouvoir d’achat en forte régression. Si le gouvernement ne peut dorénavant
nier cette réalité qui préoccupe fortement tous les fonctionnaires, il se refuse toujours à aug-
menter les salaires et tente de pervertir les réponses à donner à cette revendication sous la
forme de rémunération individualisée, de salaire au mérite, de mise en concurrence des
agents. Pour qui veut mener une politique anti-sociale, diviser, encore et toujours les salariés,
les opposer, tenter de les faire « se battre » autour de quelques miettes reste toujours un
enjeu!

�Il est fait de suppressions d’emplois massives depuis des années (encore 1 370 suppressions
d’équivalents temps pleins sont programmées pour 2008 à la DGI) dont les agents
mesurent quotidiennement les conséquences négatives pour la qualité d’accomplissement
des missions.

�Il est fait de réformes et restructurations incessantes dont les seules justifications se
trouvent dans la volonté politique d’installer une fiscalité favorable aux plus riches, de
réduire le rôle et la place du service et de l’emploi publics.

�Il est fait de conditions de travail en dégradation constante dans tous les services, sous le
poids des suppressions d’emplois, de la dictature d’indicateurs productivistes et d’un
management qui malmène les agents à tous les niveaux. N’en déplaise à une Direction
générale des Impôts qui s’évertue à en atténuer la portée, le « mal être » au travail, avec
son lot de conséquences sur la santé mentale et physique des agents, est devenu aujour-
d’hui, un phénomène marquant à la DGI.

�Il est fait enfin, de recul des droits et garanties, corollaire indispensable d’une refonte
régressive de la Fonction publique que le gouvernement entend amplifier à travers la mise
en oeuvre de la « révision générale des politiques publiques » lancée en juillet dernier. Les
conférences sur la Fonction publique qui viennent de s’ouvrir s’inscrivent dans ce
processus.

A LA DGI COMME DANS TOUTE 
LA FONCTION PUBLIQUE

IL EST URGENT D’AGIR !
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Le président de la République et son premier ministre ont beau commencer tous leurs discours sur la
Fonction publique en « jouant du violon » aux oreilles de ces « pauvres fonctionnaires », cela ne saurait
masquer longtemps que les mesures qu’ils avancent immédiatement après vont amplifier les difficultés
déjà vécues. Elles contribueront au recul de missions de service public socialement utiles et aggraveront
encore la situation des personnels. 

C’est bien en ce sens que vont  les annonces de  rémunération individualisée, de contrat de droit privé
pour les nouveaux arrivants, de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, de suppression de la
notation…

C’est bien dans cette perspective que  se situe le projet de fusion de la DGI et de la DGCP que doit
annoncer le ministre le 4 octobre, quel que soit le choix qu’il retiendra.

Et c’est aussi dans ce cadre que se dessine le projet gouvernemental d’une nouvelle réforme des retraites
pour 2008, qui s‘annonce dure aux salariés et douce au MEDEF et dont la liquidation des régimes spéciaux
constitue le point d’appui. 

LE 18 OCTOBRE, ENSEMBLE,
DISONS LE HAUT ET FORT :

PAS DE LEGITIMITÉ
A LA RÉGRESSION SOCIALE !

TOUS EN GREVE !
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Montreuil, le 2 octobre 2007

C’est pourquoi le SNADGI-CGT appelle tous les agents à décider de la grève le jeudi 18
octobre 2007 pour exiger :

�� L’arrêt des réformes régressives, des suppressions d’emplois et l’ouverture de réelles
négociations sur l’évolution des missions et de la modernisation au ministère.

�� La revalorisation significative des traitements et des régimes indemnitaires. 

�� La mise en place d’un plan pluriannuel de recrutement et de qualifications.

�� La garantie d’une véritable politique de services publics satisfaisant aux besoins sociaux
sur l’ensemble du territoire et l’amélioration de la qualité du service public rendu. 

�� L’attribution des moyens budgétaires indispensables au bon fonctionnement des services
et à une réelle qualité de vie au travail (conditions de travail, dignité des agents…). 

�� L’abandon de toutes les formes de rémunération au mérite.

�� Le maintien et le développement des statuts, des droits et des garanties collectives.


