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À l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF, UNL

Casse des retraites, casse du service public, casse de la DGFIP, défendons notre 
modèle social ! 
Macron, Philippe, Darmanin, Fournel et consort osent tout ! Nouvel avatar de la géographie revisitée, la démétropolisation 
engagée à la DGFIP va entraîner le déménagement soudain de pans entiers de services. Purement artificielle, elle ne pourra que 
conduire à des situations personnelles difficiles, voire insupportables. Elle est d’autant plus artificielle qu’elle se produit alors 
même que le gouvernement et la DG suppriment 4/5èmes des implantations fiscales et les remplace par des services fourre-tout, 
les Maisons France Service. De plus, les suppressions d’emploi se poursuivent, mettant en péril la réalisation de nos missions et 
dégradant toujours plus nos conditions de travail.

Les fonctionnaires sont traités comme des pions, pire, c’est leur avenir même qui est compromis avec les attaques contre le statut 
dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique et avec la fin de nos régimes de pensions dans le cadre de la 
réforme des retraites.

Le projet rétrograde de réforme des retraites n’a jamais été aussi fragile. Ensemble, 
faisons-le tomber !
Le soutien de la population au mouvement social contre cette réforme des retraites s’amplifie. Les manifestations, les actions et 
les grèves s’enchaînent. Elles sont dynamiques et nous sommes déterminés ! C’est une mobilisation historique par sa force et sa 
durée.

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à cette réforme scélérate. Aucun avis favorable de la part des caisses de retraites, 
ni de l’AGIR-CARRCO (caisse complémentaire du privé). Comble de l’ironie, même le MEDEF, l’IUMM et les hauts salaires s’y 
opposent.

L’étude d’impact concoctée par le gouvernement est volontairement faussée (cf. l’étude du collectif citoyen NOS RETRAITES : 
« Retraites : une étude d’impact truquée, nous publions les chiffres corrigés »). Pour la CGT, nous réaffirmons que la mise en place d’un 
système universel par points liquiderait le régime général et les régimes spéciaux, dont le code des pensions civiles et militaires, 
réduirait de façon drastique le niveau des retraites, et en premier lieu pour les femmes, allongerait la durée de vie passée au 
travail, favoriserait la retraite par capitulation et porterait un coup fatal à la Fonction Publique de carrière !

UN GOUVERNEMENT  
JAMAIS AUSSI PRÈS DE CÉDER !

Grève pour des manifestations massives
sur l’ensemble du territoire !

Jeudi 6 février

Réunissons-nous sous toutes les formes possibles  
(AG, HMI, HTII, tournées de service, etc)  

pour décider ensemble des suites de la mobilisation jusqu’au retrait de la réforme.

MACRON, RETIRE TES PROJETS POURRIS !


