
LE JEUDI 14 NOVEMBRE, 

TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION A BERCY

Depuis plusieurs semaines,  les mobilisations se multiplient  au Ministère de l'économie et  des
finances et ses établissements : à la DGFIP, contre le plan Darmanin, son « nouveau réseau » et
ses restructurations induites,  à la Douane contre les transferts de taxes,  à la papeterie de la
Banque de France, à la DGCCRF...

Comment pourrait-il en être autrement alors que le gouvernement décide à travers le prochain
projet de loi de finances, de poursuivre les suppressions d'emplois, de continuer à mettre à mal
l'exercice des missions et de dégrader encore les conditions de travail de tous les collègues ?
Comment pourrait-il en être autrement alors que les droits et garanties des collègues sont passés
à la moulinette de la loi de transformation de la fonction publique (mobilité forcée, fin des CAP et
CHS-CT, recrutement accru de contractuels...) ?

Aucun doute possible, les Finances sont bien dans l’œil du Cyclone.

Par  la  récente  nomination  d'une  lobbyiste  pro-banque  au  secrétariat  général  de  Bercy,  le
gouvernement envoie un message clair sur l'orientation ultralibérale à l’œuvre. Un seul objectif :
faire voler en éclats nos missions d’intérêt général afin de réduire nos capacités de contrôle et de
régulation de l’économie pour toujours mieux servir les intérêts du capital. 

Avec ce gouvernement des ultra riches  tout doit être livré aux marchés. Il s’agit de brader aux
actionnaires tout ce qui est constitutif de notre République et de l’État social : privatisation, baisse
du financement des services publics, fin de notre modèle social...
Ce gouvernement veut  s’attaquer à notre système de retraite par un changement complet  de
modèle (système par points) dont nous sortirons tou.te.s perdant.e.s. 

L'heure est  donc à la  mobilisation,  sans répit,  pour dénoncer  ces plans destructeurs pour les
missions, les emplois, les services publics et notre protection sociale.

Le 14 novembre sera une journée de mobilisation nationale et intersyndicale avec de nombreux
appels à la grève à Bercy. Elle doit être l'occasion d'envoyer un message fort aux ministres et il
s'agit  d'une  première  étape  importante  vers  la  mobilisation  interprofessionnelle  de  tous  les
salarié.es le 5 décembre.

·Pour l'arrêt des restructurations, 
·pour le renforcement des missions et des moyens, 
·pour un autre avenir pour les personnels de Bercy 

Toutes et tous en manifestation, le 14 novembre


