
Compte-rendu de la journée de grève du 14 mars 2019

Nous étions autour de 40 % de grévistes selon nos premières informations,  à  l'appel de
l'intersyndicale  Solidaires,  CGT,  FO.   Plusieurs  trésoreries  habituellement  ouvertes  au
public étaient fermées (St Florent, Baugy, Châteaumeillant, Sancoins). Sur d'autres sites, il y
a eu jusqu'à 100 % de grévistes C et B.
D'après  le  chiffrage de l'administration à 11 H, qui  bien évidemment  est  en-dessous du
nôtre : étaient en grève 25 agents de catégorie A et A+, 40,65 % d'agents de catégorie B,
38,32 % de catégorie C. 

Des rassemblements se sont tenus, sous la pluie, devant deux trésoreries pour dénoncer :
- le démantèlement de notre réseau et de nos missions,
- les attaques contre nos droits et garanties.
- les conséquences de ces fermetures pour les citoyens

   Aubigny-sur-Nère     :

Une petite délégation était  présente sur place avec des collègues de la trésorerie de Sancerre,  des élus
d'Aubigny sur Nère  et de Sury près Léré ; cette dernière commune avait fermé ses portes ainsi que ses
services techniques en soutien. Nous avons répondu aux questions du Berry Républicain.

Nous avons distribué des tracts au public devant la trésorerie, puis dans les rues lors de notre déplacement
jusqu'à la mairie d'Aubigny où Mme le Maire, Présidente de la Communauté de communes, Conseillère
régionale, est sortie à notre rencontre. Elle nous a assurés de son soutien, nous a fait part de ses inquiétudes
sur le devenir des collectivités, privées du soutien du trésor public (conseil, garantie de  la fiabilité des
comptes), et de ses craintes quant à l'abandon des populations.
Elle a souligné son opposition au projet de disparition de la séparation de l'ordonnateur et du comptable
qu'elle juge dangereux.

Elle nous a indiqué avoir lu attentivement le courrier adressé que l'intersyndicale avait adressé à l'ensemble
des élus, avoir entrepris des démarches pour interroger les députés et sénateurs sur le sujet. Les élus locaux
auront une rencontre en Préfecture prochainement pour aborder ces problèmes.

 Saint-Florent sur Cher     :

Environ quarante collègues s'étaient rassemblés sous la pluie. 

Nous avons répondu aux sollicitations de France 3 sur la défense de notre service public.
Plusieurs mairies avaient fermé leur porte en soutien, à noter que la secrétaire de mairie de Charost était
présente sur le rassemblement pour nous en informer et nous soutenir.

Nous avons rappelé que cette journée n'était qu'un début de la lutte.
C'est en se mobilisant fortement que nous ferons bouger les lignes des ministères.



Le  mouvement  de  ce  jour  a  été  bien  suivi,  c'est  la  preuve  que  nos  collègues  sont
extrêmement inquiets ; leur avenir professionnel mais aussi familial se joue maintenant. 

Le projet dit de « transformation de la fonction publique » avec ses mesures destructrices
comme l'ouverture  aux contractuels,  le  détachement  d'office,  la  transformation  de  notre
statut en CDI en cas de transfert de la mission vers le privé, l'expérimentation de la rupture
conventionnelle, etc …, va accélérer la casse de notre administration.

Nous venons  d'apprendre  que l'intersyndicale  DGFiP a  obtenu une  audience  le  26
mars avec G. Darmanin qui nous snobait depuis des mois !!!! Il doit nous entendre !
Maintenons la pression !

Le 19 mars, nous serons de nouveau en grève et en manifestation aux côtés de l'ensemble
des fonctionnaires et des salariés du privé, pour combattre les plans destructeurs de Macron
(attaques contre la fonction publique, contre la retraite, etc ...). Le 28 mars nous serons en
grève et présents à la manifestation nationale à Paris. 

Macron veut faire passer en 3 mois, par voie d'ordonnances, la fin du statut général des
fonctionnaires, ce qui accélérera le démantèlement de notre administration. c'est maintenant
qu'il faut agir !

Retrait du plan Darmanin-Parent,
Retrait du plan local de démantèlement de notre réseau,

Pas touche à nos statuts !

 LE 19 MARS TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION

Les rassemblements
Bourges : 10H30, Place Séraucourt St Amand : 10H, devant l'hôpital

Vierzon : 10H30, Forum République St Florent : 10H30, Place de la République

L E  2 8  M A R S  T O U S  A  P A R I S  ! ! !

L'inscription pour le transport en bus a commencé, pensez à réserver votre place au plus vite !

Solidaires Finances Publiques
solidairesfinancespubliques.ddfip18@d
gfip.finances.gouv.fr

Agnès Pisani : 06.72.97.17.47

CGT Finances Publiques
cgt.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr

Gillette Tessier : 06.22.39.19.94

FO DGFIP
fo.ddfip18@dgfip.finances.gouv.fr

Franck Jansonnie : 06.63.51.69.42
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