
BLOCAGE PUR ET DUR DE TROIS SEMAINES DE LA COTE
VERMEILLE A COMPTER DU 3 MAI VOTE A 73% !

L'AG qui s'est tenue ce jour dans le hall de 13H15 à 15H15 au CFP 24 av Côte
Vermeille (avec présence de collègues des HLM et des Paieries Departementale et
Municipale)  a réuni 140 agents au début, et encore 95 au moment des votes deux

heures plus tard. Les grilles n'ont donc pu s'ouvrir jusqu'à la fin de l'AG.

Un camarade Cheminot est intervenu en complément des responsables syndicaux de la 
DDFIP 66. Au delà des statuts, c'est bien tout le service public dans son ensemble qui est 
défendu aussi bien par les cheminots que par les EPHAD, les Hôpitaux, le secteur des 
déchets, l'énergie et bien sûr les différentes fonctions Publiques, à commencer par la DGFIP.
Les cheminots ne gagneront pas seuls. Nous non plus. Des AG se tiennent en ce moment sur
tout le territoire à la DGFIP et dans d'autres secteurs.

➢ Pour notre AG, la grève DGFIP régionale le 13 avril a été écartée, les autres 
départements de la région n'étant pas majoritairement partants.

➢ Les Cheminots appellent à les rejoindre et les soutenir le samedi 14 avril place du 
Castillet à partir de 9H. Plusieurs dizaines d'agents de notre AG se sont déclarés prêts
à y aller.

➢ La grève du 19 avril en interprofessionnel a été rejetée par un vote de l'AG. Mais les 
préavis sont posés d'avril jusqu'à fin juin et chacun peut se mettre en grève et 
manifester le 19.

➢ Pour le mois de mai, l'AG a voté par 70 voix sur 95 l'action suivante : grève et 
blocage (piquet de grève pur et dur) de la Côte Vermeille pendant la campagne 
IR sur 3 semaines. Chaque agent devrait participer à hauteur de 3 jours de 
grève.

Nous vous communiquerons le calendrier très rapidement. Nous viendrons à votre
rencontre très rapidement sur l'ensemble du département et appelons d'ores et déjà
tous les collègues des autres départements et nos bureaux nationaux à nous rejoindre

dans l'action dans la durée !

Qu'on se le dise ! 


