
 
  

 
Nos organisations Solidaires, CGT et FO finances publiques 93 se sont réunies pour discuter de la situation 
dans laquelle se trouve les agents des finances publiques et notre administration. 

 
Le gouvernement a décidé d'aller jusqu'au bout de son projet de loi EL Khomri. Un projet qui constitue une 
attaque sans précédent contre les droits collectifs au profit de droit individuels attachés à chaque 
travailleur, du privé comme du public. 

 
Dans la Fonction Publique, c'est la mise en place du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations) qui instaure la mobilité forcée et développe les statuts inter-ministériels. C'est le CPA 
(Compte Personnel d'Actvité) qui individualise les droits des agents. 

 
Face à ces menaces, les travailleurs, du public et du privé, les jeunes ont exprimé leur rejet. Les 9 et 17 mars 
dernier, ils étaient des centaines de milliers à exiger le retrait. Ni amendable, ni négociable, ce texte doit 
être retiré. 

 
Ce projet de loi fait écho aux attaques d'une grande brutalité contre notre administration. La direction 
départementale vient d'annoncer les fermetures, fusions et réorganisations de 12 sites du département. Un 
plan qui s'accompagnera de son lot de postes supprimés. Et pour les agents concernés, « il faudra que le 
fonctionnaire dont l'emploi est supprimé accepte d'aller ailleurs. Le choix ne lui est pas laissé. N'ayant pas 
droit à la rupture conventionnelle, il lui faut accepter la mobilité » explique l'ancienne ministre Lebranchu. 
Tout est lié. 

 
Cette situation met au centre la question de la grève, la grève unie, la grève totale, la grève générale pour 
faire retirer ce texte de régression sociale sans précédent, et faire reculer le gouvernement. Telles ont été 
les discussions, le 15 mars, lors d'une assemblée générale ayant réuni 600 agents de la DRFIP de 
Paris. Sous une autre forme, cela renvoi à la grève reconductible victorieuse des agents de Vierzon. 

 
Les confédérations CGT, FO, FSU, Solidaires, avec les organisations de jeunes UNEF, UNL et FIDL, appellent à 
la grève interprofessionnelle le 31 mars. 

 
L'intersyndicale Solidaires, CGT, FO finances publiques invite l'ensemble des agents 
à préparer, lors des HMI, le succès de la grève du 31 mars. 

 

 

Nous appelons tous les personnels de la DDFIP 93 à se rassembler le 31 mars 
devant la direction, esplanade Jean Moulin (Bobigny) à 10h pour porter nos 
revendications et à se rendre tous ensemble à la manifestation pour le retrait de la 
loi El Khomri sur Paris (Place d'Italie, 13h30). 

 

Le 31 mars, tous ensemble, public, privé, jeunes, 
en grève pour le retrait du projet de loi El Khomri 

Nous invitons les services, partout dans le département, à élaborer leurs revendications et à désigner leurs 
délégués pour préparer, dans l'unité avec les organisations syndicales, une assemblée des délégués des 
services le jeudi 7 avril à 10h. Tous ensemble, préparons la grève totale jusqu'au retrait. 


