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MOTION DE SOUTIEN AU MOUVEMENT DE GREVE NATIONALE DU 9 AVRIL 2015
L'UNIP apporte son soutien au mouvement de grève nationale du 9 avril à la DGFIP, en raison de
la forte dégradation des conditions de travail des agents et cadres du réseau.
Ceci résulte de suppressions d'emplois qui dégradent fortement le fonctionnement des services,
ainsi que de mesures de réorganisation de services (suppressions et fusions) qui s'effectuent en
dehors de tout dialogue et concertation.
Ainsi, l’UNIP constate pour les cadres en charge de postes comptables :
-

que très peu, voire aucune information, n'est délivrée sur les échéances de regroupement
de services qui ont été planifiés dans le cadre de la démarche stratégique, puis dans les
plans départementaux ;

-

que les reclassements de postes en résultant sont tout aussi opaques et incertains, laissant
les cadres comptables dans une complète incertitude de leur avenir ;

-

que lors des deux derniers mouvements de mutation des cadres comptables, plusieurs
postes ont été supprimés ou gelés sans information préalable ;

-

que les cas de placement en disponibilité en direction des cadres comptables qui n'ont pu
être réaffectés ou qui se retrouvent non titulaires d'un poste suite à une fusion, sont des
situations de plus en plus fréquentes. Sur ce sujet aussi, des informations anticipées ainsi
que des garanties plus précises et plus étendues, doivent être apportées à tous les cadres.

L'UNIP soutient donc ce mouvement de grève du 9 avril 2015, afin qu’un dialogue social beaucoup
plus effectif soit établi, alors que s’accumulent les suppressions d'emploi, les restrictions
budgétaires et les difficultés croissantes des services de la DGFIP.
Ce dialogue social et une véritable transparence doivent donc s’instaurer avec les partenaires
sociaux et les associations professionnelles, sur tous les projets de restructurations de services et
sur toutes leurs conséquences.
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