
L'équipe militante

ANSELIN Sylvie  (Permanente)
BALO Dany  (TP NOISIEL)
BOUTENKO Sandra  (SIE 
MONTEREAU)
BRAJEUL Isabelle  (SIE MELUN)
BREMENT Patrice  (Permanent)
BROCHON Emmanuelle  (TP 
REBAIS)
DELBE Béatrice  (SIP LAGNY)
DURAND Marie-Laure  (TP MORET 
LOING & ORVANNE)

FOISSIER Claire (SIE/PELP MEAUX)
FOURNIER Valérie  (PCRP MELUN)
GEORGIE Frédéric  (SIE MELUN)
LEFIER Guillaume  (TP MORET 
LOING & ORVANNE)
MANTION Annie  (SPF 
COULOMMIERS)
PAYN François  (PAIERIE  
DEPARTEMENTALE MELUN)
PORTE Chantal (CSP NOISIEL)

Durant un mois les militant(e)s de Solidaires Finances Publiques 77 sont
venu(e)s à votre rencontre pour des opérations de tractage au public afin de
dénoncer les conséquences des baisses des moyens budgétaires et humains
(les  réorganisations  de  services,  les  suppressions  d’emplois  et  de  sites,  les
réductions  horaires  d'ouverture  au  public,  nos  conditions  de  travail  et  bien
plus)... Sans oublier le PAS*, véritable « usine à gaz » pour les usagers, qui fait
peser  un  risque  budgétaire  pour  les  recettes  de  l’État  et  devrait  amplifier
l'accueil.

Plus de 3 000 tracts  ont  été distribués sur  la  période.  Nous avons pu
rencontrer des centaines de personnes avec lesquelles nous avons échangé sur
ces  différents  sujets.  Les  agents  nous  ont  rejoints  (en  débadgeant  et  en
tractant). 

Toutes  ces  petites  actions  accompagnées  des  agents  et  des  usagers
permettent  d'envoyer  un  message  clair  à  l'administration :  « face  au  rouleau
compresseur administratif, nous ne nous laisserons pas écraser sans réagir... »

Ces actions ont été très appréciées par les citoyens qui veulent dénoncer
ces décisions gouvernementales en acceptant la signature de pétitions ou des
moyens de contestation plus forts... Nous remercions les agents qui nous ont
soutenus, malgré les contraintes rencontrées dans les services.

On ne lâchera rien et c'est grâce à la mobilisation et la détermination de
toutes et tous que nous gagnerons et reprendrons tout !

que nous pourrons faire bouger les choses.

*prélèvement à la source reporté d'une année depuis.
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Voici donc quelques photos :

Montereau-Fault-Yonne

Roissy-en-Brie

Chelles

Coulommiers

Meaux

- 21 avril 2017 à La Ferté-s/s-Jouarre et Coulommiers
- 24 avril 2017 à Sénart et Roissy
- 28 avril 2017 à Chelles et Claye-Souilly
-   2 mai 2017 à Melun
-   5 mai 2017 à Montereau-Fault-Yonne et Nemours
-   9 mai 2017 à Meaux
- 10 mai 2017 à Noisiel et Lagny
- 12 mai 2017 à Moret et Fontainebleau
- 15 mai 2017 à Provins et Nangis
- 19 mai 2017 à Magny-le-Hongre et Bussy

La Ferté-sous-Jouarre

Sénart


