
Évreux, le 11 octobre 2017

Action dans l’Eure     : Jour 2
Grève et Rassemblement RAN de Bernay

A l’appel de l’intersyndicale, Solidaires Finances Publiques, FO DGFIP et CGT les agents du Centre des
Finances Publiques ont été fortement mobilisés ce jour pour dire NON au projet de restructuration prévu
par la Direction locale. 

En effet,  les  agents  s’opposent  fermement  à  la  fermeture  du  SIE de Bernay et  son  transfert  à  Pont
Audemer. Ils veulent des garanties et des emplois pérennes sur cette structure à Bernay. Ils en ont assez de
subir année après année restructuration et suppressions d’emplois !

C’est pourquoi 100 % des agents du SIE étaient en grève, 78 % des agents du SIP et 62,5 % des
agents de la trésorerie. Soit un taux très élevé de grévistes sur la site à hauteur de 72 % des agents
qui auraient du être présents.Le CFP a été fermé au public pour la deuxième journée consécutive.

Le mouvement a été moins suivi sur les trésoreries de Thiberville, Brionne et Beaumont c’est pourquoi le
taux de grévistes à la RAN s’élève à 58 % ce qui reste un très fort taux de mobilisation.

Cela reflète le malaise dans le département et doit permettre de faire aboutir nos revendications !

Les militants ont passé la journée aux côtés de la vingtaine d’agents présents devant le Centre à distribuer
des tracts au public et faire signer une pétition pour le maintien du service de proximité.

 Les usagers nous soutiennent massivement !

Un article de presse est à paraître dans l’Eveil Normand de mercredi prochain (édition Bernay) et dès 
maintenant sur internet.

Contre l’ASR, On continu     !

Le 12 octobre à Verneuil, le 13 Louviers, le 16 à Evreux-sud, le 17 à Evreux-
nord, le 18 à Vernon, le 19 aux Andelys et le 20 octobre à Pont-Audemer ! 


