RETRAIT DU PLAN DARMANIN
TOUS EN GREVE LE 14 NOVEMBRE
Première carte ou deuxième carte, le projet DARMANIN,
c'est toujours la LIQUIDATION programmée de la DGFIP !
Devant la résistance que lui opposent les agents de la DGFIP, soutenus par les élus locaux, le ministre
Darmanin manœuvre partout pour gagner du temps.
A y regarder de plus près, les modifications apportées sont trompeuses. Elles pourraient laisser croire que le
DDFIP et le Préfet auraient entendu les revendications des élus et des agents.
Les élus, dans leur grande majorité, expriment le rejet de ce projet et le maintien de notre réseau. Le Préfet ainsi
que le DDFIP tentent de ménager les élus, en instaurant une trêve en 2020, année d'élections municipales.
Des motions sont votées par la CARO de Rochefort, la CARA de Royan, La CDC de Haute-Saintonge, et des
conseils municipaux du département. 52 conseillers départementaux ont adopté une motion au dernier Conseil
Départemental. D'autres sont prévues dans les semaines à venir.
Il nous faut dénoncer aussi la fin programmée des CAP nationales et locales dés 2020, la déréglementation des
règles de mutation. Les directions locales ont affecté les contrôleurs stagiaires pour mai 2020 sur des postes
vacants sur le département, postes qui ne seront plus accessibles aux collègues titulaires pour septembre 2020,
remettant en cause la règle de l'ancienneté. Et ceci sans tenue d'une CAP locale !
Il nous faut aussi dénoncer la fin des CHS-CT au moment où beaucoup de collègues risquent de subir des
restructurations , augmentant grandement les risques psycho-sociaux.
Il nous faut aussi dénoncer les 4800 futures suppressions d'emplois qui contribueront à accélérer les
regroupements ou abandons de missions.

Pour toutes ces raisons, il faut que nous soyons nombreux à être en grève le 14 novembre
afin que cette journée soit une réussite pour stopper définitivement le plan Darmanin!

REAGIR OU SUBIR: A VOUS DE
CHOISIR!!!

