
Bercy suspend la mise en place des agences comptables !
Après le 16 septembre, on continue ;

tous en grève lundi 23 septembre

Nous étions 53 % de grévistes dans notre département  (36 % nationalement) et 90 agents réunis le
lundi 16 septembre 2019 en Assemblée générale départementale à Bourges-Condé où nous avons
adopté la motion suivante :

Nous, agents de la DDFiP du Cher, réunis en Assemblée générale (90 présents), avons discuté des
moyens  d'action  à  mettre  en  œuvre  pour  la  poursuite  du  mouvement  pour  le  retrait  du  plan
Darmanin.

30 agents se sont prononcés pour la reconduction de la grève le 17 septembre et une quinzaine sont
favorables à étaler la grève sur des journées non consécutives.

D'autres assemblées générales se tiennent partout en France et nous ferons le point dans la journée.

Nous appelons nos collègues à nous rejoindre dans la grève pour faire céder le gouvernement.
Nous  envisageons  aussi  des  actions  communes  avec  les  autres  départements  et  souhaitons
enraciner  le  lien  avec  les  élus  pour  la  défense  du  service  public  de  proximité  et  de  pleine
compétence.

Nous invitons les agents de chaque service à transmettre leurs coordonnées à des représentants du
personnel afin de constituer un réseau pour faire circuler les informations quotidiennement.

Nous remercions particulièrement les élus pour leur participation active à la mobilisation de ce
jour.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la Préfecture où nous attendaient une dizaine d'élus avec
leur écharpe tricolore.

Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet de la Préfecture et M Ménette, DDFiP du Cher
(invité  par la préfecture) ;  elle en a fait  le compte-rendu aux agents regroupés  dans la cour de
Condé.

Les revendications qui ont été portées par la délégation à Mme la Préfète (via son directeur de
cabinet) sont     :

- le retrait du plan Darmanin et sa déclinaison locale dite « géographie revisitée », qui va
encore dégrader nos conditions de travail et mettre sur les routes une centaine d'agents !

- l'arrêt des suppressions d'emplois, dont l'ampleur constitue un véritable plan social !

- pas de transfert de nos missions sur les « Maisons France Services » qui ne remplaceront



jamais aucun des services des Finances Publiques. Mais nous savons très bien que l'objectif
est de leurrer les élus et les usagers pour mieux supprimer notre réseau !

Il est à noter qu'au cours de cet échange, le DDFiP, nous a informé que le calendrier initial de mise
en place de la réforme pourrait être « détendu ». C'est la preuve que la mobilisation des agents et
des  élus  commence  à  porter  ses  fruits  et  que  nous  devons  continuer  à  faire  entendre  nos
revendications.

C'est pour cette raison qu'après un échange sur le compte-rendu, les 60 agents présents ont acté les
propositions suivantes     :

1) D'abord, que tous les agents se réunissent par site ou à leur convenance afin d'envisager
les  suites  du  16  au  vu  des  informations  nationales  (compte-rendu  de  l'intersyndicale  et
mobilisations dans les différents départements).  

2) Ensuite, un appel à une nouvelle journée de grève le lundi 23 septembre après que les
agents se soient réunis sur les différents sites. L'objectif étant de capitaliser sur le travail fait
dans chaque service et de montrer notre détermination.

3) Enfin, la poursuite des rencontres avec les élus. D'ailleurs, durant le rassemblement en
Préfecture,  rendez-vous  a  été  pris  avec  le  Président  de  la  communauté  de  communes
Vierzon-Sologne-Berry,  qui souhaite qu'une délégation intervienne devant l'ensemble des
maires des communes qui en sont membres.

RETRAIT DU PLAN DARMANIN

RETRAIT DU PLAN LOCAL DE DEMANTELEMENT DE NOTRE RESEAU

NON AUX SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

OUI AUX SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE ET DE PLEINE COMPETENCE

Le 16 septembre, la mobilisation était forte. Les agents ont affiché leur colère et
leur détermination à gagner le retrait total du plan de démantèlement de notre
administration. Ne laissons pas cette journée sans suite. 

Des départements ou des sites ont reconduit la grève ; d’autres appellent à la
grève le 19 ou le 23 et partout se tiennent des assemblées générales.

Il est possible de faire reculer Darmanin si on s’y met tous ensemble !

TOUS EN GREVE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE
TOUS A CONDE A 8H45


