
Retrouvez-nous sur le 
Web et inscrivez-vous à 
notre newsletter ! 
http://www.fsufinances.fr 
173 rue de Charenton 
75012 Paris 
Tél 01 43 47 53 95 

Public-privé, tous UNIS    
en grève le 18 mars 

AVEC LA FSU, LA CGT, FO ET  
SOLIDAIRES, 

Pour défendre les salaires, l’emploi, la 
 protection sociale et les conditions de travail 

       Voilà maintenant le pacte de  responsabilité :  
En supprimant la cotisation patronale à la branche famille de la protection   sociale, le 

gouvernement ferait un cadeau de 30 milliards d’€ aux entreprises. 
Qui financera désormais la branche famille ?  

Soit les prestations familiales diminueront, soit nos impôts augmenteront. 
Ce pacte est soutenu par la CFDT, la CFTC, la CGC, l’UNSA et le MEDEF 

Les cadeaux fiscaux sont faits aux sociétés sans contrepartie, 
 ni contrôle  = aucune création d'emploi ! 

Crédit impôts recherche : 20 milliards d'euros, crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l'emploi : 13 milliards d'€ en 2014, ... 

Ces cadeaux sont financés  par l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 .  

Le gouvernement annonce qu’il économisera 50 milliards 
sur le budget. En clair, c'est l'austérité généralisée.  

Si nous ne faisons rien, la valeur du point d’indice sera bloquée pour 
plusieurs  années, des milliers de postes seront encore supprimés. 
Comment dans ces conditions assurer un service public de qualité ? 
C'est pourquoi la FSU-FINANCES appelle le 18 mars 2014, à participer à la journée de 
grève interprofessionnelle public-privé et de manifestations, partout en France, contre l'austérité en 
général et le pacte de responsabilité.  

A propos du 20 mars : Il faut clarifier les choses pour les personnels 
L'appel à une autre journée le 20 mars 2014 dans notre ministère pour revendiquer quasiment  
la même chose, contribue à affaiblir la journée unitaire du 18 mars. Les décisions concernant 
notre pouvoir d’achat  et le recrutement dans la fonction publique ne sont pas prises au niveau 
de la DGFIP. Ce sont des décisions de politique générale. Nos collègues auront du mal à faire 
2 jours de grève.  
Pour la FSU-FINANCES, les syndicats des finances auraient dû choisir la voie de l'efficacité, et  
mettre toutes leurs forces sur la seule journée du 18 mars plutôt que d'appeler deux fois,  au ris-
que de se disperser. Ecartée de l'intersyndicale-finances, la FSU n'a pas pu plaider ce choix.  
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