
FAISONS NOUS ENTENDRE !
Toutes et tous en grève le 24 janvier !

Le jeudi 24 janvier, le CTL « suppressions d’emplois » doit entériner la disparition de 13 nouveaux
emplois en Loire-Atlantique.

Les SIP Nantais, fortement mobilisés contre les conditions de mise en place du PAS à marche forcée (vaca-
tions téléphoniques et à l’accueil sans formation), n’ont rencontré que mépris et menaces de la part de la di-
rection, ils et elles ont acté, après plusieurs rencontres avec la directrice et ses collaborateurs, lors d’une 

assemblée générale le jeudi 16 janvier une journée de grève le jeudi 24 janvier avec rassemble-
ment devant la cité Cambronne.

Le 24 janvier,TOUTES ET TOUS devant Cambronne à 8h30
 SOYONS VISIBLES

Ils et elles appellent l’ensemble des agent.es de Loire-Atlantique, confronté.es de la même façon, aux 
suppressions d’emplois, à la dégradation de leurs conditions de travail, aux dysfonctionnements informatiques
récurrents, à l’impréparation systématique des réformes, à l’augmentation de leurs charges de travail et aux 
menaces directionnelles, à se mobiliser collectivement ! Nous appelons celles et ceux ne pouvant venir à 
Nantes à se rassembler devant leur site. À Saint Nazaire, RDV à 08H30 devant De Gaulle.

Toutes et tous concerné.es
Au-delà de la propagande du ministre autour du PAS, il faut rajouter les annonces du DG sur le transfert de 
missions (mission topographique, agences comptables du SPL, agence du Recouvrement), le recul du service
public (accueil sur rendez-vous uniquement, fermetures massives de sites, externalisation de missions), les 
restructurations annoncées (la géographie « revisitée »), le gel des rémunérations…

On ne veut pas d’une prime de 200 € pour certainES, mais 200 € pour toutes et tous chaque mois ! Par leur 
détermination, les collègues des Centres de contacts ont obtenu, sous la simple menace de trois jours de 
grève, le versement d’une prime annuelle et pérenne de plus de 1 000 euros.

C’est le moment d’y aller !
La DGFiP a perdu un quart de ses effectifs depuis 2007 ! (encore 2 130 en 2019). Déjà, de nombreux départe-
ments ont décidé de grèves pour faire avancer leurs revendications et garantir un service public de qualité au 
service de la justice sociale et fiscale.

Alors que le public se porte à nos guichets, que la direction est fébrile face au mécontentement des agent.es 
des SIP. Partout à la DGFiP, les agentes et les agents s’organisent pour résister au démantèlement de leurs 
emplois, de leurs missions, de leurs droits et conditions de travail. Face au Tsunami qui vient, avec mise en 
œuvre rapide d’Action Publique 2022 il est urgent d’agir collectivement et massivement !

• 08H30 : Le 24/01 devant Cambronne (et partout
ailleurs), les usagers et la presse

• 09H30 : Le 24/01 au CTL face à la direction et aux
casseurs du service public !


