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&~UDAlRES FINANCESPUBUQUES. La section creusoise a réuni ses troupes

~ ~ A4 Plus nombreux et très actifs
~').Yo~ Lesadhérents de la sedion
~ creusoise de Solidaires Fi-

nances Publiques ont tenu
leur assemblée générale.
Pour faire le const~ que le
nombre d'adhérents aug-
mente... commeles problè-
mes.

Bernard Gilles
bemard.gilles@centrefrance.com

Né, il Ya trois ans, de
la fusion de deux
syndicats lors du re-

groupement des services
des impôts et du trésor, le
syndicat Solidaires Finan-
ces Publiques vient de
réunir ses adhérents creu-
sois, à Guéret.

Le point
sur les problèmes
L'occasion pour les co-
secrétaires, Laure Du-
thilleul et SylvieAlleyrat-
Ducros, d'accueillir Vin-
cent Drezet, secrétaire gé-
néral de Solidaires Finan-
ces Publiques.
Et surtout de faire le
point sur le syndicat et les
problèmes rencontrés.
Logique, plus il y a des
soucis, plus le nombre
d'adhérents augmente,
surtout si le syndicat est
dynamique.
Tel est le cas dans la
Creuse où Solidaires Fi-
nances Publiques aug-
mente, en une année, de

18 %, pour atteindre la
soixantaine d'adhérents.
Il faut dire qu'en 4 ans,

« plus de 10.000postes ont
été supprimés en France ",
selon Vincent Drezet, et
« dans la Creuse, depuis
2000, on compte 30 %
d'agents en moins et près
de 10 % des services pu-
blics ont été fermés ", se-
lon les co-secrétaires de la
section creusoise. Il faut
également préciser que
cela aurait pu être encore

pire : « Solidaires Finances
Publiques a empêché la
fermeture du service de la
publicité foncière (ex-hy-
pothèque) à Aubusson où
travaillent 5 agents », En-
fin, il ne faut pas oublier
que « deux agents sur trois
qui partent à la retraite, ne
sont pas remplacés ... » Ce
qui explique le bon suivi
du mouvement de grève
du 20 mars dernier: « Sur
le plan national, la direc-

tion a annoncé 27 % de
grévistes, nous 30 %. Et
dans la Creuse, la direc-
tion a confirmé 31 %,
donc quatre points de
plus, ce qui prouve qu'il y
a bien des problèmes dans
le département, dans un
secteur bien entendu ru-
ral ».
D'où l'importance des
prochaines élections pro-
fessionnelles dans la fonc-
tion publique, qui auront
lieu le 4 décembre .•


