
  

A l’appel de l’intersyndicale parisienne (Solidaires, CGT et FO), les agentes et agents
des Finances Publiques de Paris étaient appelé·es à se mettre en grève le 9 juillet contre la liquidation de la moitié de
leurs sites et de leurs services de proximité. 

14,60 % d’agentes et d’agents étaient en grève dont 8,64 % de cadres A (11,53 % dans les Brigades-PCE-
PCRP, 8,33 % dans les SIE, 5,26 % dans les SIP-CDIF ; 4,10 % en direction) ; 18,01 % de cadres B (24,52 %
dans les SIP-CDIF ; 21,13 % dans les trésoreries ; 20 % dans les SPF ; 19,32 % dans les SIE ; 17,68 % dans
les  Brigades-PCE-PCRP ;  8,53 % en direction) ;  19,22 % de cadres  C  (66,67 % dans les  Brigades-PCE-
PCRP ;  25,65 %  dans  les  SIP-CDIF ;  18,75 %  dans  les  SPF ;  17,94 %  dans  les  SIE ;  13,33 %  dans  les
trésoreries ; 10,27 % en direction). Cette journée de grève en plein mois de juillet, est  un encouragement
clair à poursuivre et amplifier la mobilisation sous toutes les formes qu’elle pourra revêtir à la rentrée
afin de les faire reculer ! 

Envahissement du CTL : Quelques scoops ! 
Près de 200 agentes et agents ont envahi le CTL « NRP » qui
se tenait en 2ᵉ convocation. Cela a été l’occasion d’interpeller
et de questionner la direction et de constater tout le mépris
qu’elle affiche pour ses agent.es et ses usager·es. Nous avons
eu quelques « scoops » mais beaucoup de questions restent
sans réponses : 
– Les  services  d’accueil  de  Tolbiac  (13ᵉ  arrondissement)
seront installés boulevard Vincent Auriol dans un immeuble
en cours de construction. 
– Les missions du 11ᵉ arrondissement et 12ᵉ arrondissements
seront implantées sur le site de Paganini (Quand ? Combien
d’agent.es ?  Quelles  missions ?  Y  aura-t-il  des  nouvelles
fusions,  délocalisations ?  Comment  l’accueil  des  usager·es
sera  géré  en  sachant  que  le  site  de  Paganini  est  déjà  en
difficultés ?).
– Notre DRFIP a également prétendu  s’être  « battu pendant
deux  ans » pour  maintenir  l’ensemble  des  sites dans Paris
intra-muros et pour sauvegarder nos missions et l’emploi !
Au vu du résultat, il ne faut compter que sur nous-mêmes et
notre force collective !

Manifestation et prise de paroles des élu.es nationaux et locaux de Paris :
Après cet envahissement, une manifestation était organisée de Réaumur jusqu’à Place de l’hôtel de Ville
en passant par la rue Saint-Denis. Cette manifestation a été une réussite et à permis de rendre visible nos
revendications auprès des habitant.es et des salarié.es du quartier. Arrivé·es Place de l’hôtel de Ville, des
élu.es locaux nationaux et locaux sont venu·es nous apporter leur soutien et ont pris la parole : Pierre
Laurent (Sénateur de Paris), Danièle Obono (Députée de la 17ème circonscription de Paris)  ;  Raphaël
Qnouch (Conseiller régional), Nicolas Bonnet-Ouladj (Élu de Paris) et Danièle Simonet (Conseillère de
Paris).  À notre  demande d’audience  avec  la  Ville  de  Paris,  nous  n’avons pas,  à  cette étape,  reçu de
réponse. À la fin de cette belle journée de lutte, de mobilisation, l’ensemble des agent.es présent.es se
sont donné·es RDV en septembre pour continuer sous toutes les formes la mobilisation ! 

La lutte, c’est classe ! 
Compte-rendu de la journée de grève du 9 juillet 2021 ! 

On lâche rien ! 


