Évreux, le 26 septembre 2018

Action dans l’Eure :
Sauvons la trésorerie de La Saussaye !
Ce vendredi 14 septembre, l’intersyndicale, Solidaires Finances Publiques, FO DGFIP et CGT s’est
mobilisée aux côtés des agents pour dire NON au projet de fermeture au 1 er janvier 2019 de la trésorerie
de La Saussaye.
Cette journée d’action s’est inscrite dans la continuité de la mobilisation en cours depuis le mois de juin
dernier. En effet, les élus locaux avaient initié un rassemblement le samedi 2 juin pour montrer leur
soutien aux agents du site et défendre leur trésorerie.
Solidaires Finances Publiques les a rencontré ce jour là et nous nous sommes joints au mouvement.
A cette occasion, nous avons invité les élus à prendre des délibérations en Conseil Municipal afin de
maintenir la trésorerie. En accord avec eux, Solidaires finances publiques a proposé une pétition que les
uns et les autres ont largement relayée.

Évreux, le 26 septembre 2018

Action dans l’Eure :
Sauvons la trésorerie de La Saussaye !
Ce vendredi 14 septembre nous avons invité les élus à se rassembler à nouveau aux côtés des
représentants des personnels et des agents de la trésorerie. La journée nous a permis de sensibiliser le
public au moyen du dépliant intersyndical « Vous avez raison de vous déplacer », de continuer à faire
signer la pétition et de relancer les Maires sur la question des délibérations.

Quelques élus ont répondu présents, des délibérations nous sont parvenues et quelques pétitions.
Les usagers se montrent très réceptifs et de nombreuses signatures ont été recueillies.
L’ensemble des signatures sera collationné et transmis à la hiérarchie DGFIP mais aussi aux ministres,
députés et sénateurs, préfet etc..
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Nous avons contacté les médias qui ont répondu
présents. Un article est donc paru dans Paris
Normandie , un autre dans Le Courrier de l’Eure
le 19 septembre et un dernier dans le Journal
d’Elbeuf.

On lâche rien !

