
 
Évreux,  le 26 janvier 2016, 

Dans l'Eure,
   L  a   M  obilisation   continue  ...  

La journée de grève et de rassemblements  fonction publique du 26 janvier a été
marquée par des manifestations réussies et un taux de grève de 25 % pour la DGFiP. 

L'engagement des agents de la DGFiP dans ce mouvement démontre leur  ras le bol
face :
- aux suppressions d’emploi,
- à la dégradation de l’exercice de leurs missions,
- la baisse de leur pouvoir d’achat,
- la dégradation de leurs conditions de vie au travail.

Dans notre département, à l’appel de l’intersyndicale DDFIP, 
1 agent sur 3 des  étaient en grève ! (33,39%).

Quelques collègues ont rejoint le rassemblement ébroïcien de la Cité administrative.
Le cortège ainsi réuni, s'est dirigé vers la Direction pour  remettre à Monsieur Roche
une enveloppe géante contenant l'ensemble des cartes de vœux que les services lui
ont adressé.
Notre Directeur va donc prendre connaissance de son courrier et apportera des réponses
lors d'une prochaine réunion institutionnelle.

Nous avons ensuite rejoint nos collègues de la fonction publique pour prendre part
à la manifestation  d’Évreux qui a réuni 600 personnes et où Solidaires Finances
était  bien représenté notamment avec la présence des finances publiques mais
aussi de nos collègues douaniers qui vont perdre leur bureau d’Évreux.



Les résultats en chiffres

Dans notre DDFIP le taux de grève était donc de 33,39%, on note une forte 
participation des SIP /CDIF avec un taux de 53,60% de grévistes, des SIE/SIP-SIE/PRS 
à 38,4%, et juste derrière des SPF avec un taux de 34,29 %.

A noter, 8 structures étaient fermées au public : Les trésoreries de Conches, 
Thiberville, Pont de l'Arche, Vernon, Rugles, Gisors et le CFP de Bernay ainsi que celui 
d'Evreux-Nord l'après midi.

Si on regarde les résultats par catégorie on note 10,91% de grévistes chez les A+, 
25,74% chez les A, 33,70% pour les B et 43,56% pour les C.

Le plus fort taux de grévistes dans le département est de 61,70% chez les B des 
SIP /CDIF.

Ces résultats démontrent le malaise et le manque de reconnaissance ressentis par tous !

Pour  Solidaires Finances Publiques,  la  Direction générale  et  la  Direction locale
doivent mesurer le ras le bol qui s’est exprimé et qui est durablement installé à la
DGFiP mais aussi dans le département.

Cette journée doit constituer la point de départ d'une mobilisation inscrite dans la durée et
se renforcer dans les prochains mois pour obtenir satisfaction sur nos revendications :

- le comblement de l'ensemble des postes vacants et arrêt des
suppressions d’emploi,
- l’arrêt des restructurations,
- le maintien des services de proximité,
- la revalorisation des rémunérations,
- un plan de qualifications à la hauteur de la technicité des agents,
- l’amélioration concrète et rapide des conditions de vie au travail.

Solidaires Finances Publiques proposera à l'intersyndicale locale une rencontre pour 
décider des futures actions.

Dans ce cadre, nous appellerons tous  les agents à poursuivre l'action et à prendre
massivement part à ces initiatives !!

La mobilisation est en marche à la DGFIP grâce aux collègues de Vierzon qui sont
en grève reconductible depuis le 19 janvier avec encore plus de 70 % de grévistes

au bout de plus d'une semaine. Ils sont reçus aujourd’hui à Bercy.

Agents de l'Eure soyons prêts ! 
Agents de l'Eure, Indignez-vous !


