
Ministère des Finances : la grogne s’amplifie

Depuis quelques jours la grogne monte dans plusieurs directions du ministère 
des finances avec un point commun à ces mobilisations : le ras le bol. Le ras 
le bol de ces gouvernements successifs qui à coups de réformes continues 
n’ont  fait  que  réduire  les  moyens  humains  et  matériels   sans  aucune 
reconnaissance de la part de nos gouvernants. 

C’est dans ce contexte difficile  que les douaniers se mobilisent pour 
faire  entendre  leurs  revendications.  L’approche  du  Brexit  aura  été 
l’évènement déclencheur de ce mouvement qui  se développe sur toute la 
France. Ce mouvement, parti des Hauts de France, s’étend à toute la France 
car les effets du Brexit ne se limitent pas aux seuls terminaux de Calais et de 
Dunkerque.  Aujourd'hui,  les  collègues  de  la  Gare  du  Nord,  de  Marne  la 
Vallée,  de  Rennes,  du  Mans,  de  Chalon,  de  Grenoble,  de  Lyon,  de 
Marignane,  de Marseille,  de Maubeuge, de Roissy,  d’Orly,  de Roscoff,  de 
Chambéry, de Nice, de Modane, de St Malo, du Perthus, de Porta, de Sète, 
de Lille,  de Dieppe, de La Réunion, mettent en place les actions les plus 
efficaces et appropriées. 

Par ailleurs, l’intersyndicale de la DGFIP appelle à la grève le 14 mars 
2019  pour  dénoncer  le  démantèlement  méthodique  dont  elle  fait  l’objet. 
Transfert  du cadastre vers l’IGN, idée d’une agence comptable unique de 
recouvrement des recette fiscales et sociales hors du périmètre de la DGFIP, 
suppression d’emplois dans les SIP en réponse à la suppression de la taxe 
d’habitation et du passage au prélèvement à la source… les missions de la 
DGFIP sont  clairement  menacées.  Ces  restructurations  s’accompagneront 
d’un volume de suppression d’emplois jamais atteint.

Depuis des années, la Fédération CFTC Finances dénonce 
cette politique de suppression d’emplois et de démantèlement 
de nos services sans se soucier des conditions de travail des 
agents sur le terrain. La Fédération CFTC Finances soutient 

toutes les initiatives en cours ou à venir !
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