
Le 7 mai dernier, la grève reconduite dans une bonne
ambiance... avec des agents toujours déterminés face à un

directeur toujours dans la provocation !
De nombreux collègues d'autres Services Publics sont venus nous apporter

leur solidarité, dont les cheminots toujours très motivés ! 

MENSONGE DU DDFIP !
Le directeur a osé affirmer aux grévistes qu'il n'avait jamais déclaré à FR3

que les suppressions d'emplois étaient légitimes:
Nous reprenons ses propos (consultables sur Internet) suite à la question du

journaliste lui demandant ce qu'il pensait des 35 suppressions d'emplois
chaque année jusqu'en 2022: 

Didier Bonnel :" les suppressions sont largement compensées quand
même par la modernisation de l'administration..." 

Ce n'est pas joli joli !

M BONNEL encourage les tensions !
Le DDFIP a donné comme consigne aux non-grévistes d'aller dans nos

prochaines AG ! C'est complètement irresponsable car ça peut faire monter
les tensions entre grévistes et non grévistes... C'est clairement ce que

semble vouloir la direction ! Mais en même temps ça nous fait doucement
sourire puisque d'un côté le DDFIP menace les agents s'ils vont aux AG
(qui seraient illégales)...et que de l'autre il appelle les non grévistes à s'y

rendre... 

Le directeur divise même les non grévistes... en créant de
l'inégalité !

Certains collègues ont été réquisitionnés le 7 mai sur d'autres sites, d'autres
y ont été très fortement invités, d'autres s'y sont rendus de leur plein gré et
un grand nombre est rentré à la maison ! C'est beau l'égalité de traitement

pour nos collègues non grévistes (ça préfigure parfaitement le
fonctionnement de la rémunération au mérite) ! 

Les agents grévistes du 7 mai ont voté à l'unanimité la
poursuite de l'action avec blocage au public.

Aujourd'hui, mercredi 9 mai: Nouvelle AG dans le hall avec
60 collègues !



Comme à son habitude, l'intersyndicale a attendu de comptabiliser les
collègues avant de laisser les représentants de la direction ouvrir les grilles

au public. Vu le nombre important, l'AG s'est tenue dans le hall et
l'ouverture au public a été repoussée jusqu'à son terme. Soucieuse de

préserver la cohésion (contrairement au DDFIP), l'intersyndicale a remis au
vote le blocage aux non grévistes pour le 14 mai: l'AG a voté

démocratiquement pour autoriser l'accès du site aux collègues non grévistes
à partir de lundi prochain.

Pas d'AG le 11 mai (pont naturel)

Le lundi 14 mai: Début du calendrier tournant !
Tous les collègues de la RAN de Perpignan: 

Cabestany, Paierie Dep, Municipale, HLM, Domaines, Arago,
Escarguel, St Esteve, Hôpital, Rivesaltes, St Laurent, St Paul, Elne,

Thuir, Millas et Côte Vermeille (sauf SIP et SIE Têt et Agly) 
sont appelés à amplifier l'action en nous rejoignant dans la grève et
physiquement sur les marches du CFP Côte Vermeille à partir de 8

heures !
Si le blocage aux non grévistes a été suspendu, le blocage au public sera

évidemment maintenu ! 

- Le mardi 15 mai, ce sera au tour de la RAN de Céret (Arles,
Port Vendres, Argeles, Le Boulou et Céret) + Sip et Sie de Têt 

- Le jeudi 17 mai, ce sera au tour de la RAN de Prades (Mont
Louis, Saillagouse, Ille et Prades)+ Sip et Sie Agly

Le piquet pour les non grévistes ayant été levé, nous souhaitons vivement
que la section FO appelle clairement ses adhérents à nous rejoindre dès

lundi !-- 

Le rapport de CAP 2022 est encore repoussé ! Il sera rendu fin mai et
l'exécutif indiquera seulement fin juin, juste avant les congés d'été, les

mesures qu'il décidera de mettre en oeuvre ! C'est beau la démocratie en
toute transparence !  Ils ont peur de sortir les conclusions tant le contenu est
explosif et vu les mobilisations importantes qui n'ont pas cessé depuis le 22

mars ! La semaine du 14 au 17 est décisive, comme dans de nombreux
départements, restons mobilisés !

TOUS A LA COTE VERMEILLE
LES 14, 15 ET 17 !




