
 
Évreux,  le 4 mai 2018, 

L'Eure     : encore et
toujours dans l'action     !

La journée de grève du 3 mai a été marquée par de multiples formes d’actions à la DGFIP sur le
territoire. Tractage, pétition, distribution de billets symbolisants l'aide à la télédéclaration proposée par
la poste pour la modique somme de 39€,  mise en scène de l’enterrement du service public des
Finances et de nombreux sites bloqués ou fermés ont rythmés cette journée « DGFIP morte ».

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

Dans notre département, à l’appel de l’intersyndicale , 
14,25 % des agents étaient en grève.

Les militants de l'intersyndicale ont passés la matinée devant le Centre des Finances Publiques de 
Politzer à tracter pour informer les usagers des dangers qui pèsent sur leur service local.
Ils ont été très réceptifs et ont largement signé notre pétition.

Comme nous, ils ont été scandalisés lorsque nous leur avons remis des billets symbolisant l'aide à la 
télédéclaration qui est proposée par la poste contre 39€.

Nous sommes un service public, nous devons garder nos missions 
et continuer à les exercer gratuitement ! 



Les résultats en chiffres

Dans notre DDFIP le taux de grève était donc de 14,25%, on note une forte participation des 
services de Direction avec un taux de 28,05% de grévistes, des SPF à 25%.
Viennent ensuite les SIP/CDIF avec 20,51% de grévistes, puis les SIE/PRS avec 7,84 %, les 
trésoreries avec un taux de 3,55 % et enfin les brigades/PCRP, PCE avec un taux de grève de 
3,03 %.

Si on regarde les résultats par catégorie on note 2,13% de grévistes chez les A+, 17,24% chez les 
A, 14,43% pour les B et 16,56% pour les C.

Les plus forts taux de grévistes dans le département sont de 32,14% chez les B de Direction, 
suivi par 31,82 % de grévistes pour les A de Direction puis 31,58 % pour les C de Direction, 
30,77 % pour les B des SPF et 26,67 % en catégorie C des SPF.

Pour Solidaires Finances Publiques, la Direction générale et 
la Direction locale doivent mesurer le ras le bol qui s’exprime 

et qui est durablement installé à la DGFiP mais aussi dans le département.

Cette journée s'est inscrite dans la continuité du mouvement enclenché depuis le 22 mars.
Elle montre que la mobilisation s’inscrit dans la durée, elle doit se renforcer dans les prochains jours 
pour obtenir satisfaction sur nos revendications.

C’est pourquoi à l'appel de l'intersyndicale DDFIP 27 
nous vous invitons d'ores et déjà à vous mobiliser le 15 mai prochain ; 

À être en grève notamment pour ceux qui n’auraient pas pu participer ce 3 mai 
et à participer massivement aux actions qui auront lieu

 devant le CFP d’Évreux Politzer et celui de Bernay.

Dans la continuité, nous appellerons tous les agents à poursuivre l'action 
et à prendre  massivement part 

à la journée de grève Fonction Publique du 22 mai prochain
 à l'appel des 9 fédérations.

Agents de l'Eure restons mobilisés ! 
Agents de l'Eure, Indignez-vous !


