
Bourges, le 06/05/2020

Monsieur le Directeur, 

Conformément aux dispositions des articles L521-2 et 521-6 du code du travail, la CGT Finances
Publiques du Cher dépose un préavis de grève pour les journées du 11 mai 2020 au 30 juin 2020
ainsi que pour les nuitées en amont et en aval. 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels de la DGFIP en poste dans le Cher. Ce préavis est
destiné à permettre à tous les agents de la DGFiP qui le souhaitent de participer aux mobilisations et
actions de grève qui pourraient voir le jour durant cette période. 

La CGT Finances Publiques du Cher dépose un préavis de grève pour permettre aux agentes et aux
agents de ne pas mettre leur santé en péril tout en ne s'exposant pas à des mesures disciplinaires de
quelque ordre que ce soit.
Ce préavis porte aussi sur d'autres aspects importants et graves de la politique gouvernementale
menée dans l'ensemble de la fonction publique, donc à la DGFiP et déclinés dans notre direction,
avec lesquels nous demandons une rupture radicale.
La crise sanitaire actuelle a montré combien sont importants les services publics.
Alors que les agents publics manquent cruellement de matériel de protection de par une gestion
désastreuse, le pouvoir exécutif entend mettre en œuvre "un déconfinement progressif" à partir du
11 mai, dont l'une des conséquences sera de renforcer la présence de personnels dans les services.

Dans ce contexte, la CGT Finances Publiques du Cher exige : 

– Un dépistage systématique et massif des personnels ;
– La fourniture systématique de moyens individuels de protection (masques FFP2, gel hydro-

alcoolique,  lingettes,  savon,  essuie-mains),  mise  en  place  de  barrières  matérielles  de
protection permettant la distanciation physique interne comme externe, etc 

– L'abandon du travail en plateau regroupant plus de 2 agents (conditionnés au respect des
règles de distanciations physiques)

– L’amélioration  et  le  renforcement  des  prestations  de  nettoyage  et  désinfection  des
environnements de travail et lieux sensibles susceptibles de nourrir des foyers infectieux
selon les préconisations de la médecine de prévention ; 

– Le refus de toutes suppressions ou imposition de congés et RTT et donc l’abrogation de
l’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 ; 

– La prise en charge pour tous en l'absence de restauration collective des frais de repas à
hauteur de 17,50 €.

– Le retrait immédiat du plan du Ministre Darmanin de géographie revisitée et sa déclinaison
dans le Cher ; 

– Le maintien de tous les sites et services de proximité en pleine compétence dans le Cher ; le
maintien des SIE et trésoreries du département qui devaient fermer au 31 décembre 2020 et
corrélativement  l'affectation d'un nombre d'agents nécessaires à leur bon fonctionnement ;

– Le retrait de la réforme de retraite par points et non sa suspension ;



– Des embauches statutaires et des moyens à la hauteur des besoins pour l’exercice de toutes
les missions de la DGFiP ; 

– La pérennité de l’exercice de toutes les missions à la DGFiP ; 
– L’augmentation des rémunérations par une revalorisation conséquente du point d’indice, le 

rattrapage de la perte de pouvoir d’achat et l’abandon du RIFSEEP. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Sylvie Melgarès
Secrétaire de la section CGT Finances Publiques du CHER


