Solidaires Finances Publiques du Gard, a décidé
conformément à l'Assemblée Générale Intersyndicale de
suspendre le mouvement de blocage du site de
Nîmes Saintenac :
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Nous avions décidé dans les HMI locales puis départementale de bloquer les deux derniers
jours de la campagne IR.
Nous avons pu étaler les demandes de participation à ce mouvement finalement sur 4 jours.
Le principal objectif a été atteint, attirer l'attention du public et des médias sur la situation
des emplois dans le Gard.
Nous attendons les mouvements définitifs de mutations de septembre 2016 et la réponse de
notre Directeur Général Bruno Parent.
Si les mouvements ne sont pas à la hauteur attendue et conformément aux débats des HMI
et de l'AG, vos syndicats prépareront une action similaire pour le dernier trimestre 2016.
Cette action sera préparée en amont avec des HMI intersyndicales.

Pétition départementale intersyndicale sur les propos de notre
DDFIP concernant les temps partiels et les congés maladies
Concernant les propos de notre DDFIP sur les temps partiels et les congés maladies de
complaisances, réponse tout à fait inopportune au vu du malaise et de l'engagement
quotidien des agents du Gard pour tenir à flot les services, une pétition intersyndicale
départementale a été élaborée.

Journée d'actions le 2 juin avec manifestation à Clermont Ferrand
A l'occasion de la venue du secrétaire d’État au Budget et du DG à l'ENFIP une journée
d'actions nationale a été proposée le 2 juin. Votre section du Gard souhaite organiser un
déplacement à Clermont-Ferrand pour transmettre nos revendications départementales.
Ceux qui souhaitent participer à ce déplacement peuvent nous contacter.

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu

