
le 26 septembre 2017

Grève à la trésorerie de Bagnolet pour exiger son maintien

Jeudi 21 septembre, réunis en assemblée générale, les agents de Bagnolet ont voté massivement 
la grève pour le mardi 3 octobre afin d'exiger le maintien de cette trésorerie menacée par la 
direction de fermeture pour le 1e janvier 2018.

Oui les agents de Bagnolet ont raison !
Ils ont raison d'exiger que soit maintenue cette trésorerie de proximité !

Ils ont raison de défendre leurs emplois, leurs conditions de travail et leurs missions au sein de la
trésorerie de Bagnolet !

Sollicités  par  les  agents,  les  syndicats  FO  et  Solidaires,  toujours  partisans  de  l'unité  d'action,
s'associent de manière inconditionnelle aux agents en lutte de la trésorerie de Bagnolet.

Nous  invitons  tous  les  agents  du  département  à  faire  de  même,  à  se  réunir,  à  dresser  leurs
revendications et à décider des moyens d'actions. Nous invitons tous les collègues à apporter leur
soutien dans la forme qu'ils jugeront le mieux.

D'ores et déjà, les agents de la trésorerie de La Courneuve, également menacée de fermeture, ont
décidé d'adresser à la direction une pétition pour exiger le maintien de leur centre. Cette pétition
sera remise le 3 octobre.

Nous réaffirmons avec eux et demandons solennellement au directeur départemental :

 Retrait du projet de fermeture de Bagnolet
 Retrait du plan ASR du 93

La direction doit répondre favorablement aux exigences des agents en annulant cette fermeture
et en garantissant le maintien de cette trésorerie et de tous ses emplois.

Nous refusons le démantèlement de notre administration et plus généralement de la fonction
publique. C'est pourquoi nous sommes avec les agents qui ont décidé la grève à la trésorerie le 3
octobre, et aux côtés de nos camarades de l'ensemble de la fonction publique le 10 octobre pour
exiger le maintien du statut général et des statuts particuliers et le retrait du PPCR et du RIFSEEP


