
Évreux, le 15 mars 2019, 

14 Mars     : une Journée Réussie!
L'Eure une nouvelle fois dans l'action.

La journée de grève du 14 mars  a été marquée par de multiples manifestations régionales à la
DGFIP. Notamment quelque 800 agents ont rejoint la manifestation de Tourcoing dont ceux de
l'Eure pour dire STOP à la mise en œuvre destructrice des projets Action publique 2022, de la loi
Fonction Publique, de la cartographie revisitée et des suppressions d'emplois.

Cette manifestation nordiste a permis un large relais médiatique ( France 2, France Info, dépêche
AFP etc et de nombreux relais locaux).

Le cortège avait rendez-vous devant le Centre des Finances Publiques de Tourcoing, il s'est ensuite
dirigé vers la mairie, fief de notre Ministre Darmanin où les sections locales ont pris la parole suivi des
secrétaires généraux de l'intersyndicale ( Solidaires Finances Publiques, CGT, FO et CFDT).



14 Mars     : une Journée Réussie!
L'Eure une nouvelle fois dans l'action     !

Au plan national plus d'un agent sur 4 en grève pour ce premier jour de mobilisation du
printemps !

Les nombreuses remontées des sections ont été traitées par le bureau national dont le communiqué
estime à près de 30% le taux de grévistes.
La Direction générale estime pour sa part que 27,32% des agent.e.s étaient en grève ce 14 mars.
Au-delà du faible écart entre nos chiffres et les leurs, il reste qu'au regard des mobilisations de ces 10
dernières années, nous sommes sur la fourchette haute.
Les directions territoriales sont les plus mobilisées, avec plusieurs sections au-dessus de 
40% voire au-delà des 50% (58 % dans l'Orne et même 62.5% dans le Jura !).

Les remontées font également état d'une réelle prise de conscience de nos collègues des dangers qui
pèsent sur eux et leurs missions. 

Dans l'Eure  également, plus d'un agent sur 4 en grève !
Les résultats en chiffres

Dans notre DDFIP le taux de grève était donc de 26,70%, on note une forte participation des SPF 
avec un taux de 33,33% de grévistes, des SIP et CDIF à 31,34%.
Viennent ensuite les SIE/PRS avec 27,14% de grévistes, puis les services de Direction avec 
25,74%, les trésoreries avec un taux de 25% et enfin les brigades/BCR/PCRP/PCE avec un taux 
de grève de 16,33%.

Si on regarde les résultats par catégorie on note 8,77% de grévistes chez les A+, 27,50% chez les 
A, 29,83% pour les B et 27,98% pour les C.

Les plus forts taux de grévistes dans le département sont de 50% chez les A des SIE/PRS, 
suivi par 43,75% de grévistes pour les B des SPF puis 38,46% pour les A de Direction, 36,36% 
pour les A des trésoreries et 35,29 % en catégorie B des PCE/PCRP et BCR.

À souligner la participation des cadres A+ des trésoreries , les seuls de cette catégorie à s'être
mobilisés à hauteur de 23,81 %.
6 Sites étaient fermés au public, le SIP et la trésorerie des Andelys, les trésoreries de Gisors, 
Rugles, Val de reuil et Vernon.

L'ensemble des chefs de services et des agents doivent emboîter le pas , il faut amplifier la 
mobilisation dès le 19 mars prochain (grève Public-privé) et le 28 (Grève DGFIP avec 
manifestation à Paris) également !

Notre Combat est juste et nécessaire !

Rendez-vous mardi 19 mars devant le Centre des Finances Publiques
de Evreux Politzer à partir de 8h30 pour ensuite rejoindre la

manifestation public-privé au pré du Bel Ebat à 10h !


