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C'est aujourd'hui le deuxième jour d'occupation du site de Sainte Anne, la mobilisation et la 

détermination ne fait que s'amplifier ! 

 

De plus en plus de camarades se portent grévistes et la solidarité financière pour permettre de 

durer monte en puissance. 

 

Comme tous les matins, après-midi et soirs, la direction vient nous solliciter pour que nous levions 

le "blocus" et que nous venions discuter avec elle de l'avenir du site... Mais à la condition que 

toutes les délocalisations prévues de manière unilatérale puissent se faire (PCE, SIP 7/10 et 9, 

SIE 7/9/10, Frances Domaines...). De qui se moque-t-on ??? 

Nous ne pouvons que constater que le blocage et l'absence réelle de volonté de négocier vient de 

l'administration. 

 

Aussi bien Solidaires Finances Publiques que la CGT Finances Publiques interpellent au quotidien 

la DG et le ministère afin que des consignes fermes soient données à Madame Reisman pour 

qu'enfin nous puissions avoir des négociations sur l'avenir de Sainte Anne, sans tabous ni 

préalables. 

 

Nous sommes porteurs de solutions qui seraient profitables à tous et qui feraient faire des 

économies substantielles a l'administration et aux contribuables. 

 

Demain vendredi 14 juin, Solidaires Finances Publiques BdR tiendra son assemblée générale 

annuelle en présence de Vincent Drezet notre Secrétaire Général. Nous profiterons de sa venue 

à Marseille pour qu'il assiste à l'AG du matin de Sainte Anne et ainsi nous apporter le soutien de 

l'ensemble de notre organisation syndicale. 

 

Je vous rappelle aussi que la solidarité n'est pas un vain mot et que nous avons besoin de fonds 

pour mener à bien cette lutte et surtout que nous en sortions vainqueurs !  

Le "barème" indicatif que nous avons fixé pour ces dons est de 10€ pour les cadres C, 20€ 
pour les B et 30€ pour les A... Bien entendu vous n'êtes pas tenus de vous y tenir en plus 
comme en moins selon vos moyens ! 

Les chèques sont à adresser directement à Solidaires ou à la CGT au 22, rue Borde 13417 

Marseille cedex 08. IL Y A URGENCE ! 

  

NOUS ALLONS GAGNER, SAINTE ANNE VIVRA... BANZAÏ !!! 


