
L’urgence est à augmenter les salaires et les pensions !
Tous et toutes en grève et dans les manifestations le 29 septembre

Cet été chacun.e a pu constater l’impact concret des effets néfastes du réchauffement climatique. Dans le
même temps on a aussi constaté les effets de l’affaiblissement des moyens donnés aux services publics et
pour l’intérêt général et les populations : choix néfastes pour l’emploi à l’Office national des forêts, dans les
services des pompiers, à Météo France...Nous connaissons bien cette situation à la DGFiP, avec une spirale
désastreuse, entre suppressions des emplois mais aussi des services de proximité pour les usagers.

La situation sociale est explosive avec des difficultés croissantes à vivre au vu de l’augmentation des 
prix, aggravées par les tensions internationales.

Les réponses gouvernementales aux exigences sociales sont bien éloignées du niveau nécessaire.Refusons les
politiques libérales et les cures d'austérité légitimées sous couvert de la fin de l'abondance.   

On est loin du compte dans la Fonction publique. On nous présente un dégel du point d’indice de 3,5 %
comme un signe de soutien aux agent.e.s.  ;  chacun a en mémoire que depuis 10 ans  nous n’avions eu
absolument aucune revalorisation...  et surtout, l’inflation en France est de 7 % en un an et annoncée en
augmentation dans les mois futurs.(pour atteindre vraisemblablement la barre symbolique des 10%) 

On est loin du compte à la DGFiP quand on ouvre des « négociations indemnitaires » sans rien proposer
avant 2023 (!!!), tant pour nos régimes indemnitaires, que pour les promotions de carrières, voire pour les
remboursements de frais, de transports, de restauration, de télétravail…
L'urgence est de relever l’ensemble des rémunérations de 10% au moins tout de suite pour préserver
les conditions de vie de tou-tes.

On est loin du compte quand on ose évoquer un énième allongement de la durée de cotisation pour faire
valoir ses droits à la retraite.
Par  ailleurs,  pour  les  retraité-es,  les  4%  de  revalorisation  des  pensions  ne  correspondent  pas  à
l’inflation, la situation des retraité-es continue donc de se dégrader. 
  
Nous perdons chacun.e du pouvoir d’achat chaque jour, et comme tous les salarié.e.s du public et du privé,
les agent.e.s de la DGFiP réclament leur dû !

 La CGT Finances Publiques 87 et Solidaires Finances Publiques 87 appellent à une participation
massive  à  la  journée  de  grève  inter-professionnelle  du 29  septembre  2022.  Il  est  essentiel  que  les
mobilisations collectives s’intensifient dans tout le pays si nous voulons aboutir à la satisfaction de nos
légitimes revendications salariales, et notamment:

- l’attribution de 40 points supplémentaires d’ACF (Allocation Complémentaire de Fonction),
soit 2 202 € par an (183,50 € bruts par mois) à l’ensemble des personnels de la DGFiP,

-  Un  complément  de  traitement  indiciaire  (CTI),  sur  le  modèle  de  celui  octroyé  aux
professionnels de santé à hauteur de 49 points d’indice.(soit 237,65 € bruts par mois)

TOUS EN GREVE LE 29 SEPTEMBRE 2022-
RV CARREFOUR TOURNY-LIMOGES-10H30


