
Contact : cftcdgfip@gmail.com 

Site internet : www.cftc-dgfip.fr 

Syndicat National CFTC Finances Publiques 

6  Rue Louise Weiss –Bâtiment Condorcet – Télédoc 322- 75013 Paris - Tél. : 01 44 97 32 72  

Communiqué  

Paris, le 29 novembre 2018 

Ne mélangeons pas tout ! 

Au cours des derniers jours plus de 130 Centres des finances Publiques sur 

notre territoire ont été la cible d'exactions et de dégradations de la part 

d'individus se réclamant du mouvement des « gilets jaunes ». 

La CFTC DGFIP condamne fermement ces actes qui portent atteinte à des bâtiments 

publics et à l'encontre de lieux de travail de nombreux fonctionnaires de l'Etat en rien 

responsables de la détresse de certains de nos concitoyens. Celle-ci sert trop souvent d'alibi 

à des comportements intolérables qui devront être sanctionnés. 

La CFTC n'a pas pour habitude de se laisser entraîner sur le terrain politique. Il 

n'échappera néanmoins à personne que les problématiques soulevées à l'initiative de ce 

mouvement, appellent des réponses politiques. Les choix faits en matière de financement 

d'une transition écologique indispensables à la préservation de notre planète, doivent être 

justement répartis sur l'ensemble des composantes sociales et économiques de la 

population française. Les catégories les plus défavorisées ne doivent pas être les seules à 

être mises à contribution et doivent être accompagnées. 

La CFTC a intégré depuis plusieurs années les problématiques relatives au 

changement climatique. Pour la CFTC, on ne peut sauver la planète et l’homme contre lui-

même, en tentant de lui imposer par le haut des solutions toutes faites. Ce n’est pas notre 

vision des corps intermédiaires et de l’État. Depuis 2015, sentinelle et lanceur d'alerte, la 

CFTC revendique auprès de l’ensemble des corps intermédiaires et des pouvoirs publics de 

construire un nouveau contrat social, pour que les bouleversements, notamment climatiques, 

en cours et à venir ne s’imposent pas, comme ce fut trop souvent le cas par le passé, dans  

« le sang et les larmes ». 

La CFTC rappelle que les fonctionnaires des finances publiques, agents de 

l'Etat, font partie d'un système de redistribution justement destiné à soulager 

les citoyens les plus démunis. 

S'attaquer à eux via leurs lieux ou moyens de travail est contre productif et 

relève d'un amalgame malsain que la CFTC DGFIP condamne fermement, tout 

en apportant son soutien aux collègues des services victimes de ces 

violences. 


