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Suite aux décisions d'AG de mardi matin, les sites de Sainte Anne et de Sadi Carnot 
ont été bloqués ce matin par des agents en grève. Ils sont restés fermés toute la 
journée !  
 
Sur place, les représentants de l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires et de la CGT ont 
pris la parole pour informer les personnels de la situation du jour et des derniers 
développements de la mobilisation au niveau national (appel à la reconductible à la 
SNCF...) et les appeler à l'AG de lundi.  
 
Une fois de plus, nous avons fait la démonstration du profond malaise qui règne 
dans tous les services et qui se traduit par un sentiment de révolte exacerbé.  
 
Nous donnons rendez-vous à tous les personnels des deux filières de la 
résidence de Marseille DRFiP à l'AG centrale (sous forme de deux heures HTii) 
Prado/Borde/Liandier du lundi pour débattre et décider des suites à donner à la 
journée de grève et de manif du 12 octobre.  
 
A la suite de cette réunion, les organisations syndicales seront reçues par le délégué 
interrégional auprès du directeur général pour évoquer tous les problèmes tant 
locaux que nationaux.  
 
D'autre part, des AG, des tournées de services et des visites de postes ont lieu sur 
tout le département pour appeler à s'inscrire dès le 13 dans un mouvement 
reconductible.  
C'est le seul moyen de faire plier ce gouvernement qui feint d'ignorer le profond 
mécontentement d'une grande majorité des français.  
 
Nous avons adressé ce jour un message de soutien aux camarades de la TP 
Vitrolles victimes hier d'une lâche agression. Nous avons également saisi le 
Président du CHS afin qu'une prise en charge psychologique des agents soit mise en 
place immédiatement.  
 


