
Section de la Lozère
 

Mende, le 13 mai 2016

GREVE DU 12 MAI 2016 : UN SUCCES INCONTESTABLE

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS
Jeudi, le 12 mai 2016, les agents de la DDFiP de la Lozère ont été  69,39 % à se mettre en
grève (102 grévistes sur 147 devant être présents). 12 services avaient du totalement fermer
leurs portes.

Le rassemblement qui s'est tenu devant le
Centre  des  Finances  Publiques  de  Florac
comptait 120 personnes.

Parmi elles se trouvaient des collègues de
toutes les  résidences de  la  DDFiP de la
Lozère  (Florac,  Le  Collet  de  Dèze,
Langogne,  Saint-Chely,  Marvejols  et
Mende), mais également des élus (maires et
représentants  des  communes  concernées
par  le  projet  de  restructuration,
représentants du Conseil Départemental)

Il faut également noter la présence des secrétaires des unions départementales FO (Michel
Guiral) et CGT (Thierry Turc) ainsi que des militants de la CGT de Quézac, signe que toutes les
organisations  syndicales  sont  très  impliquées  dans  les  problématiques  touchant  au  bassin
d'emploi du secteur de Florac.

Les  manifestants  se  sont  rendus  en
cortège  à  la  sous-préfecture  où  une
délégation  a  été  reçue  durant  plus  d'une
heure par le sous-préfet de Florac, Franck
Vinesse, visiblement déjà bien informé de la
situation.

Vos  représentants,  accompagnés  de
Robert Aigoin, conseiller départemental, ont
pu  développer  les  arguments  pour  leur
opposition au transfert du SIP-SIE de Florac
à Mende.

Quelle que soit l'issue de ce dossier, il est évident que cette journée aura permis aux agents de
la DDFiP de la Lozère de montrer leur détermination à refuser le démantèlement des structures
de  notre  administration  en  Lozère.  Si  la  direction  locale  voulait  jusque-là  nourrir  quelques
doutes sur notre capacité à nous mobiliser, elle devra admettre qu'elle se trompait lourdement !

Agents, usagers, contribuables, élus, 
le service public nous appartient, 

 nous continuerons à le défendre ensemble
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