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La  journée  du  14  mars  de  grève  nationale  s'est  soldée  par  un  bon  pourcentage  de
grévistes  32%,  avec  un  taux  de  35%  pour  le  département.
Les sites de Rochefort,  Marennes, St Jean d'Angely, Jonzac et Saintes étaient fermés,
ainsi que quelques trésoreries.
Le rassemblement  et  la  manifestation  à  Rochefort  a  réuni  une centaine  de collègues
venus de tout le département (le journal Sud-Ouest parle de 70 manifestants, le journaliste
s'est présenté de bonne heure et l'ensemble des collègues n'étaient pas encore présents).

https://www.sudouest.fr/2019/03/14/video-charente-maritime-70-agents-des-finances-
publiques-manifestent-5897572-1504.php 

Devant le CFP

Nous avons pu rencontrer l'attaché parlementaire de la députée Frédérique Tuffnell  et
celle-ci  doit  prendre  contact  avec  l'intersyndicale  pour  un  rendez-vous.
Nous avons terminé la manifestation devant la sous préfecture où nous avons été reçu par
un adjoint monsieur NOLLEN.
Nous avons pu exposer l'ensemble des griefs et des revendications et celui-ci a pris note
et  fera  un  rapport  au  préfet  complété  des  documents  que  nous  lui  avons  remis.  
Il nous faut poursuivre en ce sens collectivement et amplifier encore la mobilisation en
externalisant par des rassemblements, mais aussi ce qui ce fait déjà depuis plus d'un mois
la distribution de tract au public et la signature d'une pétition.

https://www.sudouest.fr/2019/03/14/video-charente-maritime-70-agents-des-finances-publiques-manifestent-5897572-1504.php
https://www.sudouest.fr/2019/03/14/video-charente-maritime-70-agents-des-finances-publiques-manifestent-5897572-1504.php


Départ de la manifestation

Devant la permanence de la députée

D'autres  journées  d'actions  sont  déjà  prévues,  notamment  la  grève  et  manifestation
interpro  du  19  mars  et  grève  DGFIP  avec  rassemblement  à  Paris  le  28  mars.

Conscients  des  difficultés  pour  chacune  et  chacun  d'entre  nous  de  cumuler  plusieurs
journées  de  grève,  nous  privilégions  les  mouvement  DGFIP  et  considérons  dans  la
période qu'il ne semblait pas opportun d'appeler à une journée de grève et manifestation
interpro le 19 mars, afin de concentrer nos forces pour le 28 mars. Toutefois, pour celles et
ceux  qui  voudraient  participer  aux  manifestations  locales  du  19  mars,  nous  vous
communiquons les lieux et heures de rassemblement :

La Rochelle 14H place de Verdun
Rochefort 10H30 place Colbert

Saintes 10H30 Palais de Justice

ON NE LÂCHE RIEN !


