9 mai :
Les agents de
l’Eure mobilisés !
Évreux, le 10 mai 2019

Ce 9 mai, superbe journée de mobilisation des agents des
finances publiques de l'Eure avec des militants et des
agents dans l’action !
Dés 10H, ce jeudi 9 mai l'intersyndicale a distribué des tracts au public en centre ville d’Évreux
tandis qu'à Pont-Audemer les agents continuaient leur rassemblement devant le CFP.

er
Pont Audem
L'intersyndicale a ensuite rejoins la manifestation à 14h au Bel Ébat à Évreux!
Un bon nombre d'agents de la DDFIP ont répondu présent et ont participé à la manif sous notre
banderole !
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Les résultats en chiffres :
Prés de 40 % des agents du département étaient en gréve !
Les résultats par service :
Un taux de gréve départemental de 39,18%: avec 60% en SPF, 58,04% en SIP/CDIF, 52,63% au
contrôle Fiscal, 37,29% en SIE/PRS, 34,94% en Direction et 16,20% dans les trésoreries !
Les résultats par catégorie :
6,98% des A+ étaient en gréve, 41,18% des cadres A, 39,82% des cadres B
et 42,60% des cadres C !
Les plus forts taux sont les suivants, 72,73 % chez les C des SPF puis 70 % chez les B de SPF,
66, 67 % chez les A+ du contrôle fiscal, 65,38 % des B en SIP/CDIF, 63, 64 % chez les B de
SPF et 60 % chez les B de PCRP/PCE/BCR…
La Direction n’a pas communiqué les sites fermés au public (on se demande pourquoi …) d’après
nos recoupements Evreux Politzer, Verneuil , Bernay ( après midi), Louviers et les Andelys étaient
fermés et de nombreux autres services également sans que le site ne soit fermé.
Vous l’aurez compris nous avons été massivement en gréve dans le département bien conscients des
atteintes graves portées à nos missions, nos emplois et notre statut !
Bravo à toutes et tous ! On lâche rien ! Demain On reprend tout !

A l’instar des collègues de Pont-Audemer qui ont décidé de continuer le débrayage
sur la plage variable le matin, nous vous invitons à vous rassembler tous les matins
devant votre CFP pour alerter les usagers !

Tous et toutes devant votre CFP tous les matins !

Le 16 Mai
Grande journée départementale de
sensibilisation des usagers !

