
Sections Alpes Maritimes

Grève du 9 avril 2015 : PREMIER AVERTISSEMENT

Pour l’arrêt de la politique d’austérité économiquement inefficace et socialement suicidaire
Pour l’abandon du pacte de responsabilité et l’arrêt de la démarche stratégique

Pour l’arrêt des suppressions d’emplois et du démantèlement des services
Pour le déblocage de la valeur du point d’indice et l’augmentation des salaires

Pour des moyens à la hauteur des enjeux
Pour le comblement des postes vacants, la création des emplois nécessaires au bon

fonctionnement des services et à de bonnes conditions de vie au travail

Ce 9 avril, plus de 300 000 salariés du public et d u privé, actifs, jeunes et retraités,
privés d’emploi, ont été recensés dans les 86 rasse mblements et manifestations en
province et  à Paris.  Dans la capitale,  plus  de 120 000 manifestants  ont  convergé
durant tout l’après midi tandis que tombaient les c hiffres de participation dans des
villes comme Marseille (45 000), Bordeaux (10 000),  Nancy et Nîmes (5 000), Digne
(1 000).et Nice avec 3 000 manifestants.

Résultats à la DDFIP des Alpes Maritimes : 25, 82 % de grévistes
                               A+ 19 %, A 18,4 %, B 30 %, C 27,25 %  

9 postes fermés :  Breil/Roya, Tende, Roquebillière,  Levens,  Vence, Cannes Municipale,
Paierie Départementale, SIP Cagnes/Mer, SIP Valbonne

Le 9 avril 2015, les personnels ont dit « STOP ».
Les  agents  des  Alpes-Maritimes  se  sont  plus  mobilisés  que  dans  bon  nombre  de
département, ce qui tend à prouver que la situation du 06 devient intenable.
Le DDFIP des Alpes Maritimes doit entendre ce message, lui qui ne communique sur rien.
Déjà, il a pu apprécier le malaise des A+. En cumulant suppression massive d'emplois et
vacances de postes, le DG a mis notre département au bord de l'explosion.
Il ne peut plus y avoir de vrai dialogue social sans cette prise de conscience de la part de
nos dirigeants.

FO, Solidaires Finances Publiques, CGT et seront vigilants et continueront d'être les porte-
paroles des agents en ce sens.

Les  organisations  FO,  Solidaires  Finances  Publiques  et  CGT  estiment  que  la
« mobilisation doit désormais s’amplifier  » dans d’autres temps forts et notamment
le 1er mai.

CA SUFFIT
TROP C'EST TROP !!!


