
Montreuil, le 18/02/2022

jeudi 10 mars mobilisation nationale

DGFiP et DOUANES
Non au démantèlement !

Le projet de transfert des missions fiscales de la Direction Générale des Douanes vers la Direction Générale des Finances Publiques, préalable à 
la création de l’Agence du recouvrement fiscal et social, est emblématique de l’ambition gouvernementale de démanteler nos deux directions !

Que ce soit dans le cadre du NRP, de la dé-métropolisation, de l’abandon ou du transfert de missions à la DGFIP ou du Plan Stratégique aux 
Douanes ou du transfert projeté, aucune étude d’impact sociale, financière ou organisationnelle à destination des usagers particuliers, 
institutionnels ou entreprises de nos services publics n’a été réalisée.

Il n’y aura pas de gagnants, et certainement pas pour nos missions, les agents et les usagers.

Le 10 mars, dans une mobilisation commune, alertons le gouvernement, les élu(e)s, les candidat(e)s à la 
présidentielle, la population et :

  Affirmons que nos services publics de pleine compétence sont nécessaires partout sur le territoire ;

  Défendons nos services, nos missions, nos effectifs, nos droits ;

  Exigeons la reconnaissance professionnelle et salariale qui nous est due.

Cette convergence des luttes est essentielle dans une période où les administrations de Bercy se situent dans la ligne de mire du gouvernement 
et supportent encore et toujours la majorité des suppressions de fonctionnaires d’État.

Pour les agent-e-s de nos administrations, les déclinaisons sont identiques :

  Gel du point d’indice et des rémunérations ;

  Suppressions d’emplois ;

  Dégradation des conditions de vie au travail et souffrance au travail ;

  Attaque contre les droits et garanties des agents ;

  Restructurations et délocalisations de services ;

  Mobilités forcées et absence de perspective de carrière.

Mettons un frein à l’idéologie libérale portée par ce gouvernement !

Construisons tous ensemble un véritable rapport de force dans nos deux administrations pour faire aboutir les revendications des agent-e-s.

 Des bus au départ de province seront disponibles, contactez vos représentants locaux

à PAriS lE 10 mArS PrOchAiN
DGFiP & DOUANES  

Tous et toutes retrouvons-nous devant 
l’Assemblée Nationale !




