
 
Évreux,  le 6 avril 2018, 

Dans l'Eure,
 La Mobilisation continue...

La journée de grève et de rassemblements fonction publique du 22 mars dernier  a été
marquée par des manifestations réussies et un taux de grève de près de 40 % pour la DGFiP
alors que la mobilisation dans l'ensemble de la fonction publique a atteint 14 % et au ministère
33,56 %.
 

L'engagement des agents de la DGFiP dans ce mouvement démontre leur ras le bol face :
- aux suppressions d’emploi,
- à la dégradation de l’exercice de leurs missions,
- à la baisse de leur pouvoir d’achat,
- à la dégradation de leurs conditions de vie au travail
- à la casse de leur statut
- et à celle promise du service public !

Dans notre département, à l’appel de l’intersyndicale DDFIP, 
1 agent sur 3 était en grève ! (34,81%).

Quelques collègues ont rejoint la manifestation ébroïcienne ! 



Les résultats en chiffres

Dans notre DDFIP le taux de grève était donc de 34,81%, on note une forte participation des 
SPF avec un taux de 56,25% de grévistes, des SIP/CDIF à 43,97%.
Viennent ensuite les services de Direction avec 40,96 % de grévistes, puis les SIE/PRS avec
35,62 %, les brigades/PCRP, PCE avec un taux de grève de 33,33 % et enfin les trésoreries 
avec un taux de 20,12 %.

A noter, 6 structures étaient fermées au public : Les trésoreries de Conches, Beuzeville, 
Bernay, Vernon et Val de reuil ainsi que le SIP de Bernay.

Si on regarde les résultats par catégorie on note 6,25% de grévistes chez les A+, 39,08% 
chez les A, 37,23% pour les B et 37,36% pour les C.

Les plus forts taux de grévistes dans le département sont de 69,23% chez les C des SPF 
suivi par 60 % de grévistes pour les A de Direction puis 57,14 % pour les B des SPF, 
54,55 % pour les B en SIP/CDF et 50 % en catégorie A des SPF.

Ces résultats démontrent le malaise et le manque de reconnaissance ressentis par toutes et 
tous !

Pour Solidaires Finances Publiques, la Direction générale et la Direction locale doivent
mesurer le ras le bol qui s’est exprimé et qui est durablement installé à la DGFiP mais
aussi dans le département.

Cette journée doit constituer la point de départ d'une mobilisation inscrite dans la durée et se 
renforcer dans les prochains mois pour obtenir satisfaction sur nos revendications.

La campagne IR qui débute sera certainement propice pour nous faire entendre !

Solidaires Finances Publiques proposera à l'intersyndicale locale une rencontre pour décider 
des futures actions.

Dans ce cadre, nous appellerons tous  les agents à poursuivre l'action et à prendre
massivement part à ces initiatives !!

Agents de l'Eure soyons prêts ! 
Agents de l'Eure, Indignez-vous !


