
Retrouvez toute notre actualité sur le site Solidaires 64
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/

En Marche…….. vers la révolte
(ou petit compte rendu des dernières actions sur le département) 

                    _________________________________

Adisahtz à toutes et tous, 

Vous avez tous vu, lu, entendu sur tous les média que notre gouvernement prévoyait pour nous un
avenir  plus  que  sombre.  Nous  le  disons  depuis  déjà  longtemps,  il  faut  plus  que  jamais  nous
mobiliser avec toutes formes d'actions. 

La  géographie  revisitée  est  quelque  chose  de particulièrement  grave  pour  tous,  perte  de  poste,
obligation  de  changer  de  résidence  administrative  voir  même d'administration,  dégradation  des
conditions  de  travail  comme  toujours  mais  maintenant  cette  dégradation  affectera  notre  vie
quotidienne et personnelle. 

Nous ne noircissons pas le tableau volontairement mais il est nécessaire que chacun puisse prendre
conscience du danger qui pèse sur nous. (à voir le très bon article fait sur notre site national)

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/2307-fonction-publique-dgfip-aucune-
mission-ni-aucun-e-agent-e-epargne-e.html

LE CTL      du 09/04/2019     : 

Il fallait bien s'en douter ! Le CTL du 9 avril ne nous apprendrait pas grand-chose ou plutôt si, les
silences et les non-dits nous ont appris que la direction locale souhaite bien sûr imposer brutalement
sa géographie revisitée sur notre territoire. 

Pourtant,  nous  serons  ENCORE  là  et  sur  votre  chemin  pour  faire  barrage  à  ces  réformes
destructrices
Lisez « le galérien » d'avril pour avoir toutes les informations sur ce CTL.
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/files/640/documents/le_galerien._avril_2019.p
df
Les actions     :

Les actions sont multiples et variées, grèves manifestations, discussions, pétitions (signées par les
maires, par le public) , interpellations, motions envoyés aux directeurs, aux ministres …
D'aucun  pourra  nous  reprocher  parfois  de  créer  la  polémique  mais  nos  actions  doivent  être
médiatiques. A la hauteur de la propagande gouvernementale.
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• L'image : 

Ce monde se tourne de plus en plus vers l'image, nous devons être plus que présents dans les média
afin de montrer nos revendications au plus grand nombre et faire prendre conscience de nos actions.

A l'heure où le moindre twitt fait l'effet d'une bombe,  nous ne pouvions pas rater la visite d'un
secrétaire  d’État  dans  notre  département.  Il  aurait  été  regrettable  de  voir  une  simple  phrase
laconique sur Ulysse 64 «  les représentants des organisations syndicales ont été reçues par le chef
de cabinet du secrétaire d'Etat ». 

Il fallait donc être sur les deux fronts c'est ce que Solidaire à fait et les agents ont soutenu cette
action.

L'intersyndicale est particulièrement importante en ces temps de crise car nous ne pouvons qu’être
unis.
 L'ennemi, lui, ne désarme pas ! bien au contraire. 
C'est donc unis et ensemble qu'il faudra lui faire face. Nous savons que tous en ont conscience et
que  toutes les actions doivent être réalisées. 

• La manifestation :

Unis, nous l'étions devant le centre des Impôts de Biarritz le 28 mars 2019 avec 30 % de grévistes
sur le département et une cinquantaine d'agents distribuant des tracts dans la ville. 

Les  maires  continuent  de  signer  la  pétition  intersyndicale  pour  la  défense  du service public  et
soutiennent notre action.

• Le soutien de toutes les sections dans la tourmente : 

La section Solidaire 64  vous a fait parvenir une motion à renvoyer au directeur local de la Haute
Garonne,  au  directeur  national  ainsi  qu'au  ministre  afin  de  soutenir  nos  camarades  du  31
injustement traînés en justice pour avoir eu l'outrecuidance de défendre leur service public, leur
administration, leur travail. 

Nous avons été nombreuses et nombreux à soutenir ces collègues, nous avons été indignés du sort
qui leur avait été réservé en nous disant bientôt ce sera mon tour à la prochaine manifestation. 

Alors nous avons écrit, et montré notre mécontentement. 

Le tribunal de la Haute Garonne à débouté l'administration dans sa requête liberticide et dangereuse
pour les agents. 
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/2309-victoire-juridictionnelle-victoire-
syndicale.html

• Les nouvelles actions : 

Le prochain mouvement ?  Le 9 mai, c'est une journée de grève intersyndicale fonction publique
donc tous dans la rue contre la casse du service public !! 
https://solidaires.org/Fonction-publique-Preavis-de-greve-pour-la-journee-du-9-mai-2019

ON LACHE RIEN !! 
TOUS UNIS = TOUS SOLIDAIRES !!
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