22 Mai :
Décidément « On lâche rien ! »
Évreux, le 23 mai 2018

Dans la continuité des actions menées depuis ce début d’année aux côtés de nos collègues fonctionnaires,
les agents des finances publiques ont une fois de plus répondus présents à la mobilisation Fonction
Publique lancée par les 9 fédérations de fonctionnaires ce 22 mai.
Ainsi plus d’un agent des finances publiques sur 4 étaient en grève au plan national (25,5%) et quasiment
autant au niveau local (22,4%).
Une poignée d’agents de la DDFIP a rejoint la manifestation aux côtés des militants.
La manifestation ébroïcienne a rassemblé quelque 600 fonctionnaires et usagers sur un parcours
ensoleillé allant de la gare où une déclaration intersyndicale a permis d’haranguer la foule jusqu’à la
préfecture.
Un grand merci à tous les collègues qui sont dignement venus représenter la DGFIP.

Les résultats en chiffres.
Au niveau départemental le taux de grève s’élève à 22,4 % , il se décompose de la manière suivante ; On
note une forte participation encore une fois dans les SPF avec 51,28 % de grévistes puis dans les
SIP/CDIF avec un taux de grève de 31,43% arrivent ensuite les SIE/PRS (21,31%), les services de
direction ( 16,83%), les trésoreries (14,46%) et les PCE/PCRP/Brigades(11,90%).
En regardant les résultats par catégorie on note qu’aucun A+ était gréviste, 16,44 % en catégorie A,
24,26 % en catégorie B et 28,88 % en catégorie C.
Les plus forts taux de grève du département concernent la catégorie C des SPF(66,67%) puis les B et A
des SPF(50%).Ensuite on note 36 % de grévistes chez les C de SIP/CDIF et 33,33 % chez les B.
Ces résultats s’inscrivent dans un contexte où plusieurs journées d’appel à la grève se sont succédées.
Certes la mobilisation à un coût mais notre avenir et celui du service public n’ont, eux pas de prix.
Seule une mobilisation durable fera avancer nos revendications et nous permettra de peser dans le débat
national face à ce gouvernement, alors ne lâchons rien!
La période n’est aisée pour personne mais soyez certains que ces résultats nous permettrons de peser dans
les débats avec nos directions locale et nationale.
Prochaine étape locale, le CTL « Aménagement des Structures et du Réseau 2019 »
qui aura lieu vers mi-juin : à nous de jouer !

