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GRÈVE NATIONALE ET RASSEMBLEMENT

À PARIS LE 7 FÉVRIER     
 Tous à Matignon pour l'amélioration de nos traitements

Face aux attaques multiples et incessantes du gouvernement à l’encontre des 
fonctionnaires et le Statut de la Fonction Publique, le rapport de force est plus que 
jamais indispensable.

Les ministres Darmanin et Dussopt ont confirmé pour fin mars, le passage en force de la 
Loi remettant profondément en cause le recrutement, la mobilité, le régime indemnitaire 
et le dialogue social dans la fonction publique.

C’est inacceptable !

Alors que l’actualité met en évidence l’attachement profond des citoyens à un service 
public implanté sur l’ensemble du territoire, les directions de Bercy se sont employées 
ces dernières années à multiplier les fermetures de services, ce qui s’est traduit depuis 
dix ans par : 

                1 000 suppressions d’implantations,
                10 000 suppressions d’emplois.

Force est de constater que les ministères de Bercy sont une cible de choix dans les 
réductions des dépenses publiques, avec une remise en question récurrente de leurs 
missions, de leurs effectifs et de leurs moyens.

Sur la même période, les agents des finances ont subi une érosion ininterrompue 
de leur pouvoir d’achat.

!



Ça SUFFIT !

   
C'est pourquoi, FO Finances s'inscrit pleinement dans la semaine 
d'actions, initiée par la Fédération des fonctionnaires FO, dont le point 
d'orgue sera un périple entre Le Havre et Paris, avec des étapes dans 
les villes et villages où les services publics ont été fermés ou sont me-
nacés de l'être.

FO Finances appelle l'ensemble des agents à participer massive-
ment à la journée de grève du 7 février et à la manifestation à 
Paris le même jour, pour revendiquer :

Une revalorisation du point d'indice,

Une prime exceptionnelle pour l'ensemble des agents gérés par Bercy, 

Un plan exceptionnel de promotions,

Une revalorisation des frais de déplacement,

Le maintien du Statut général et du code des pensions civiles et militaires.

 


