
Compte rendu de la grève et la manifestation nationale du 15/11/2019. 
______________________

retrouvez nos actions et la vie de notre section sur le site Solidaires local : 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/

Comme vous avez pu le voir, la délégation des 5 Solidaires y était et à dignement représenté les
agents du département.
Beaucoup de retard dans les transports, beaucoup de problèmes sur les voies mais la motivation
était intacte. 

Sur place, on a retrouvé le cortège national et on s'est joint à eux dans une bonne ambiance avec des
chansons , des drapeaux et tous les représentants nationaux unis. (vous avez vu les photos ! )

Le taux de gréviste national décevant était bien en deçà de la dernière mobilisation soit 21,20 %
mais représente tout de même 1 agent sur 4 après de nombreux jours de grèves depuis le début de
l'année surtout dans notre département. 

Les chiffres départementaux : A+ : 12,73 %; A 16,39 %, B : 26,12 %; C : 23,08 % total 22,34 %

G Darmanin aurait-il pu se réfugier derrière cette mobilisation en demi teinte ? 
Pas du tout en réalité la votation réalisée au niveau national exprime un rejet  massif à plus de 95 %
de la part des agents des Finances publiques.

Bien entendu, le combat continue, dans un premier temps en local lundi à 18h soir pour accueillir
notre directrice dans sa dernière phase de « concertation » avec les élus  à Anglet, puis en national
pour le prochain mouvement de grève notamment pour le 5 décembre. 

Le combat continue ! 

Certains collègues à bout de forces font des gestes irréparables et mettent fins à leurs jours (cf 
article de Solidaires ci joint :https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-
source-br-conditions-de-travail-source/2706-yvetot-faites-demi-tour-des-que-possible.html) la 
réponse de la direction ? Lisez plutôt l'article c'est édifiant !! 

Ne nous laissons pas démanteler , ne nous laissons pas abattre, refusons ce que la DG nous réserve  
à savoir notre destruction, notre privatisation, refusons les conditions de travail toujours dégradées 
alors que nos têtes pensantes réfléchissent déjà à leur reconversion sur les décombres de notre 
administration. 

SOYONS UNIS, SOYONS TOUS  CONCERNES, ON LÂCHE RIEN !!! 
TOUS UNIS = TOUS SOLIDAIRES !!
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