
L'Eure encore et
toujours dans

l'action !
Evreux, le 2 juin 2016

Ce jeudi 2 juin, l'Eure était au rendez-vous à l'appel de
l'intersyndicale Solidaires Finances Publiques, CGT et FO.

Toujours dans la lutte et en colère les agents étaient en grève
à hauteur de 13 % ce qui est considérable dans la période

compte tenu de la situation sociale du pays marquée par le
combat, légitime et nécessaire, 

contre la «loi travail » et les mouvements réguliers qui
s'enchaînent.

Ils ont ainsi entendu protester contre les projets de
restructuration notamment et manifesté leur mécontentement
face aux « Lignes Directrices » publiées sur Ulysse par Notre

Directeur Général.

Un certain nombre de collègues se sont
donc invités au début du CTL qui avait lieu
ce jour et pour objet les conséquences RH

des restructurations pour 2017 !

Sur l'ASR, notre Directeur a « répondu »
que lui non plus n'avait pas de visibilité

quant aux conséquences induites tant  en
terme RH que métier mais qu'il ne fallait
pas s'inquiéter que chacun continuerait à
faire le même métier dans les nouvelles

structures et blablabli et blablabla … Bref
nous n'avons pas appris grand chose !

L'Eure était au rendez-vous !

Les collègues se sont invités au CTL !

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont siégé en grève 
afin de débattre !(CR à venir)



Un 2 juin 
Hyper actif!

Evreux, le 2 juin 2016

Ce 2 juin était une journée nationale d'action à la DGFiP.
 Plusieurs dizaines d'actions ont été organisées sur l'ensemble du territoire. 

Elles ont pris diverses formes : appel à la grève (La Réunion,  Eure, Bouches du Rhône, Calvados, Bas Rhin,
Cher, Eure et Loir...), distributions de tracts au public (Ardennes, Marne, Finistère...),  interpellation des
directeurs locaux et actions militantes (Haute Garonne, Jura, Gironde, Landes, directions spécialisées du

contrôle fiscal, en Picardie etc), communications à la presse, adresse aux élus locaux etc.

Une belle journée militante devant l'Enfip de Clermont  pour Solidaires finances Publiques où nous avons
organisé un comité d'accueil à notre ministre qui venait fêter les 50 ans de l'école.

Bien sûr langue de bois et esbroufe médiatique de sa part étaient au rendez-vous 
mais  rendez-vous prochainement en vidéo sur le site 

pour voir et entendre les témoignages des copains qui ont été reçus en délégation... 

Les raisons de lutter sont trop nombreuses pour baisser les bras maintenant... Tous
ensemble, continuons les combats... ne lâchons rien!!

Le syndicat national Solidaires Finances Publiques s'est adressé au gouvernement par une lettre ouverte
au Premier Ministre envoyée ce 2 juin pour : mettre un coup d'arrêt à cette spirale infernale dont les agents

des finances publiques et les usagers sont les victimes et pour prendre des mesures rapidement, notamment
dans la loi de finances pour 2017. Et ce afin de renforcer les moyens humains et budgétaires à la DGFiP, pour

assurer correctement les missions de service public. 

C'est dans cet esprit que Solidaires Finances Publiques 27 et la CGT font circuler en ce
moment une lettre ouverte aux députés et sénateurs de l'Eure :

Signez massivement la pétition 
« Des moyens pour les Finances Publiques,

 pour le Service Public ! »

Au plan national !

Rassemblement  à l'Enfip de Clermont Ferrand et 
Rencontre avec Christian Eckert !

Les actions envers les élus !


