
LA LISTE DE LA HONTE !!!

Vendredi 10 janvier, dès 6h30, un piquet de grève était mis en place sur le site de Rhin et Danube.
Une belle journée d'action aux finances publiques 38 avec la présence de nombreux soutiens dans le
cadre d'une convergence des luttes ! Si la journée s'est très bien déroulée, il faut dire que la visite
matinale  de la  direction a permis de constater que celle-ci  n'a pas opté pour l'apaisement  et  le
dialogue avec les grévistes... Utilisant les même méthodes que le gouvernement, pas de dialogue,
pas de négociation !

Depuis des mois la direction est face à une mobilisation importante des agents contre le projet de
géographie  revisitée.  Sur  le  même schéma que le  gouvernement  dans  le  projet  de réforme des
retraites,  notre  administration  avance  à  marche  forcée,  sans  ouvrir  de  réelles  négociations  et
discussions avec les représentants du personnel.

M MARY (directeur du pôle fiscal), dans son interview sur France 3, indique que les représentants
du personnel ne viennent plus autour de la table discuter avec la direction. Et pour cause, aucune
discussion n'est possible !

A savoir que le directeur nous a contacté à 9h30 , jeudi 9 janvier, pour nous proposer une rencontre
dans  l'après-midi  afin  de  discuter  de  l'étalement  des  jours  de  grève  (demande  faîte  par
l'intersyndicale  38  le  2  janvier)  et…  du  blocage  prévu  le  lendemain,  soit  le  10  janvier  !
L'intersyndicale Solidaires et CGT Finances Publiques 38 a décliné cette invitation en raison de son
indisponibilité  ,  somme  toute  évidente,  sur  une  journée  nationale  d'appel  à  la  grève  et  à  la
manifestation  !  Elle  a  convié la  direction à  venir  discuter  de cela  lors  de  l'AG des  personnels
grévistes le vendredi 10…

Vendredi  matin,  la  direction, sans aucune discussion au préalable avec les  agents et  leurs
représentants,  a  donc  opté  pour  la  menace  de  sanctions  disciplinaires  si  le  piquet  était
maintenu…

La direction a également fait la liste des agents présents sur le piquet.

Force est de constater que la discussion n'a pas eu lieu, et que c'est bien la direction qui en est la
seule responsable !

De nombreux  collègues  non grévistes  choqués  par  ces  méthodes  employées  de  la  part  de  nos
dirigeants  sont  restés  par  solidarité  alors  qu'ils  étaient  informés  qu'une  autorisation  d'absence
exceptionnelle  leur  était  octroyée  pour  la  journée.  Certains  se  sont  même  finalement  déclarés
grévistes !

Si la méthode a choqué, elle n'a pas eu l'effet  escompté.  Elle a surtout renforcé la colère et  la
motivation des collègues pour continuer la bataille !

Les temps forts ne suffisent plus ! Nous appelons tous les collègues à entrer massivement dans
la grève reconductible. Vous ne pouvez plus laisser d'autres se battre pour vous !

Montrez votre solidarité face à de telles méthodes !

Tous en grève et dans l'action Lundi 13 Décembre, dès 6h30 sur le site de Rh

Grenoble, le 11 janvier 2020


