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LA MOBILISATION CONTINUE!!! 

Suite à l’ampleur de la mobilisation des agents de la 
DRFIP du Rhône, et en général de la DGFIP, lors de la jour-
née du 22 mars, l’intersyndicale locale Solidaires, FO, 
CGT, CFDT et CFTC a décidé de poursuivre la mobilisa-

tion. 

Réunis en HMI le 9 avril, les agents de la CAE ont décidé à 
l'unanimité, avec l’intersyndicale (Solidaires, FO, CGT, 
CFDT et CFTC), d’organiser une première mobilisation le 
jeudi 19 avril avec pour objectif de communiquer aussi à 

l’extérieur de nos services, avec les usagers, les médias ... 

Ainsi, de nombreux agents se sont rassemblés jeudi 19 

avril, lors de la pause méridienne devant la CAE. 

Ce rassemblement a permis: 
- d'interpeller les usagers par une distribution de tracts et 
la signature d'une pétition 
- d'avoir une visibilité dans les médias, un journaliste du 

Progrès ayant répondu à notre invitation. 

Ceci n'est qu'un début!!! 

Il est nécessaire que nous restions fortement mobilisés 
pour obtenir le retrait de CAP 22 et le maintien de nos mis-

sions et de nos emplois. 

Ainsi, nous invitons les agents de la CAE et de la HDF à se 

rassembler dés jeudi prochain selon les mêmes modalités! 

Un pique nique pourra être organisé, afin de rendre ce mo-

ment convivial! 

 

Compte tenu des préavis de grève dépo-
sés à la SNCF à compter du 3 avril 2018, 
la Direction locale a pris les mesures sui-
vantes: 

- En cas d'absence effective de transport, 
les obligations horaires des agents pour-
ront être réduites à 6h00. (avec fermeture 
au public possible) 
Cette possibilité, ouverte pour la seule 
période couverte par les préavis de grève 
(2 jours sur 5 jours) à la SNCF doit être 
mise en œuvre par les chefs de services 
en faisant preuve de la souplesse néces-
saire. 

 
A titre secondaire et à défaut de toute 

autre possibilité, les agents qui seraient 

dans l’impossibilité de rejoindre leur poste 

de travail pourront demander à rejoindre 

le service de la DRFiP le plus proche de 

leur domicile.  

 

Nous restons à votre disposition 

pour toutes questions. 
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VENDREDI 27 AVRIL 2018 A PARTIR DE 9 H 15 

AMPHITHEATRE DE LA CAE 

Avec YVES MAITRE ET CHRISTIAN FLOTTES 

DU BUREAU NATIONAL  

 

Cette assemblée générale se déroule avant le congrès d’Aix les Bains en juin.  

Un point sera fait sur l’actualité locale et nationale. Yves et Christian vous présenteront le rapport d’activité 

et d’orientation de  SFP. 

Cette assemblée générale, couverte par une autorisation d’absence syndicale d’une journée , est ouverte à 

toutes et à tous (adhérents-es, sympathisants-es..). 

Bref, tous ceux et celles qui souhaitent venir s’informer, discuter et aussi passer un moment de  

convivialité (café et viennoiseries prévus à l’ouverture) sont les bienvenus. 

Venez nombreuses et nombreux 

Après l’AG, un repas est prévu à la Passerelle (restaurant du RIL) sur la base de  18  € par personne 

(apéritif-entrée-plat -dessert –vin et café) que vous pouvez régler sur place (chèque). 

Inscrivez-vous rapidement par mel (solidairesfinancespubliques.drfip69@dgfip.finances.gouv.fr) ou 

par téléphone ( 04.78.63.32.37)  ou au plus tard le  20 avril 2018. 

NOUVEAU LOCAL SYNDICAL A L’HDF - RUE SALA - REZ DE CHAUSSEE 

PERMANENCES TOUT LES MARDIS ET JEUDIS APRES MIDI 

TELEPHONE: 04 72 77 22 06 

 

La diffusion sur Ulysse du 
projet de mutation des 
cadres B, initialement prévue 
le 14 mai 2018, est reculée 
au 15 mai après-midi. 

Par contre la diffusion sur 

Ulysse du projet de mutation 

des cadres A, initialement 

prévue le 16 mai 2018, est 

avancée au 15 mai après-

midi. 

Mutations A et B : 
modification des 

dates de la  

diffusion du projet 
sur Ulysse 
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