28 EMPLOIS SUPPRIMES EN GIRONDE EN 2013 !
C’est inacceptable !
Il est intolérable que le département subisse encore 28 suppressions nettes d’emplois, après 42 en
2012 et 79 en 2011 ! Hors « Plan de qualification », ce sont en fait 42 emplois de C qui disparaissent dans
le département !

Nos services sont exsangues, la situation est insupportable !
Cette politique de suppression d’emplois, de restriction à nouveau des crédits de fonctionnement
(8% en 2013) condamne les agents à effectuer toujours plus de tâches, dans l’urgence perpétuelle, avec
toujours moins de moyens.
Les difficiles conditions de travail, fortement contraintes par le mode de « management par
indicateurs » génèrent de plus en plus de souffrance au travail, une perte de repères professionnels et une
détérioration toujours grandissante du service public et de l’équité fiscale !
Les organisations syndicales ont boycotté le CTL « Suppressions d’emplois » du 13
septembre 2012 ne voulant pas participer à des discussions avec une Direction qui se déclare
incompétente sur le sujet des suppressions d’emplois à la DGFIP et prétend n’avoir aucune marge.
IL FAUT SAVOIR DIRE STOP ! ! ! !
Il nous paraît très important que chacun se mobilise et porte, par sa présence, les
revendications « de terrain » beaucoup plus entendues par la Direction quand elles sont exprimées
de vive voix par les agents eux-mêmes ! !
Nous exigeons l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois !
Nous exigeons la création d'emplois à la hauteur des besoins et des crédits de fonctionnement
suffisants : seule issue pour améliorer les conditions de travail et permettre de continuer à assurer
toutes les missions dans des conditions normales !

Les organisations syndicales de Gironde vous demandent de signer
massivement la pétition et d'aller TOUS ENSEMBLE la remettre au
Directeur à Mériadeck le 21 décembre à 10 H 00.
Un cortège partira de la Cité Administrative à 09 H 30

