
Grenoble, le 25 septembre 2019

Les actions de la semaine dans le 38 :

La semaine aura donc commencé par une action sur le site de Rhin et Danube Lundi matin de 6h30 à 8h45.  
Les agents ont pu constater le mépris d'une direction qui n'aura même pas daigné envoyer un représentant sur
place !!! En effet, à l'image d'une administration vendant le "tout démat" , nous constatons donc maintenant une
E-direction qui gère à distance et qui semble craindre le contact avec les agents et leurs représentants …

Mardi 24/9 à16h, l'intersyndicale était présente à Crémieu pour une distribution de tracts aux élus du Nord 
Isère. Ces derniers étaient invités par la direction pour une réunion de propagande sur la géographie revisitée, 
histoire de leur ré-expliquer puisqu'à priori ils n'ont pas compris le
projet !!!
Jeudi 26/9 à 18h00, la même réunion était organisée à TECHE, pour la
Com-Com Vercors Isère. L'intersyndicale était également présente
pour la distribution.

Sur ces deux réunions, nous avons beaucoup discuté avec les élus qui
ont fortement “apprécié” d'apprendre que notre directeur nous dit qu'ils
sont d'accord avec le projet... Tous nous ont confirmé leur désaccord en
précisant que des motions ont été votées dans ce sens dans leur conseil
municipal.  Pour  certains,  ces  motions  seront  proposées  dans  les
conseils municipaux à venir. Bref, nous avons donc à faire à un DDFIP
qui n'hésite pas à mentir aux agents et aux élus !!! Et nous en avions
déjà pleinement conscience !



Concernant l'avis de recherche lancé par l'intersyndicale s'inquiétant de la disparition de notre
directeur : nous l'avons aperçu jeudi soir à TECHE. 

Il semble aller bien puisqu'il assurait en personne la propagande auprès des élus …

Il ne faut rien lâcher et continuer sous toutes les formes possibles les actions visibles (affichages, banderoles,
distributions de tracts avec pétitions sur les marchés, rencontres avec les élus, informations auprès des usagers,
etc etc )

Nous le savons, le combat sera dur et long. Mais nous ne devons rien lâcher jusqu'au retrait de ce projet. 
Dans  tous  les  départements  des  actions  s'organisent  tous  les  jours  (blocages,  marches  et  pique-niques
revendicatifs, occupations nocturnes des locaux par les agents, etc etc ) et tous sont mobilisés avec partout le
soutien des élus et des usagers. La presse est également présente tant localement que nationalement.

Ne vous laissez pas enfumer par les annonces récentes de notre ministre « Darkmanin », telles que, entre autre,
la "suspension" des agences comptables, la non fermeture de trésoreries (en 2020....).  

En Haute-Savoie, le directeur propose des "antennes pérennes....provisoires" jusqu'en 2026 (fin de mandat des
futurs élus aux municipales de Mars 2020) 

Après Voldemort voici venu Oxymore !

Tout cela ne fait que prouver leur fébrilité !

Oui ils ont peur ! Alors ils tentent d'éteindre comme ils peuvent les multiples foyers qui s'allument afin d'éviter
l'embrasement qui les obligerait à abandonner leur projet de destruction !!!

Ensemble nous gagnerons, ne lâchons rien !

   Grenoble Rhin et Danube

Voiron


