
Grève et Rassemblements du 23 novembre     !
Action dans l'Eure     : jour 13

A l’appel de Solidaires Finances Publiques et de la CGT, les agents des finances publiques étaient
invités à participer à une journée de grève nationale.

Cette  journée de grève s'inscrivant  pleinement  dans  la  continuité  du mouvement départemental  initié
depuis le 10 octobre,  l'intersyndicale Solidaires Finances Publiques et CGT 27 a décidé d'appeler
une nouvelle fois les agents de l'Eure à se rassembler en Assemblée Générale  et à être massivement
en grève toujours contre le projet d'ASR 2018 mais aussi contre la destruction programmée de la DGFIP
et de nos acquis ( règles de gestion, promotion, rémunération, emplois...)

C’est pourquoi 1 agent sur six était en grève ce jeudi dans le Département.

Le mouvement a été le plus suivi une nouvelle fois dans les services touchés par l'ASR avec un taux de
grève de 35,71 % chez les B de PCRP et PCE et un taux global de 26,32 % ( A et B confondus). On

note une forte mobilisation dans les SIE avec plus de 30 % de grévistes, chez les B(30,51) et C (32,14)
soit un taux global dans ces services de 26,21 % d'agents en grève. Dans les SIP/CDIF les B ( 26,53%)

et les C (25,45%) étaient également largement mobilisés soit un taux global de 23 % sur ces services.

Le mouvement a été moins suivi en Direction ( 13,10%) en trésoreries ( 7,56%) et en SPF (5,56%). Ce
qui porte le taux de grève départemental à 16,36 %.

Les agents de l'Eure ont un fois de plus montré leur ras le bol, le taux de grève est très significatif
par rapport au national (7%) et à l’inter-région. 

C'est pourquoi nos revendications doivent être entendues et à minima le peu des éléments avancés dans
les courriers du Directeur doivent être mis en œuvre.

 
Les militants et les agents présents à Évreux restent mobilisés !



Et à Bercy...

Une délégation de Solidaires Finances Publiques 27 s'est rendue au rassemblement de Bercy pour
faire entendre la voix des agents du Département.

On continue     ! 
Prochain rendez-vous CTL emplois     !


