
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
la grève du 16 septembre.

1)  Je ne peux pas être en grève car je
vais  passer  le  concours  d’inspecteur     :
FAUX
Si  tu  souhaites  être  gréviste  et  aller  passer  les
écrits du concours d’inspecteur c’est possible. Tu
préviens ton chef de service que ce jour-là tu seras
en  grève,  tu  ne  déposes  pas  ton  autorisation
d’absence pour concours dans Sirhius et tu vas au
concours  (que la  force soit  avec toi !).  Tu seras
ainsi  comptabilisé  comme  gréviste  (pour  le
rapport de force c’est bien !)

2) Une grève le lundi     ? Cela veut dire 
que mon week-end sera  prélevé de mon 
salaire     ?    FAUX
Pour que le samedi et le dimanche soient prélevés,
il faut que ces derniers soient encadrés par deux
jours  de  grèves  (grève  le  vendredi  et  grève  le
lundi).  Au  cas  particulier,  l’appel  national  à  la
grève du 16 septembre ne commence que le lundi
16. 

3)  Je  suis  stagiaire,je  n’ai  pas  le  droit
d’être en grève     : FAUX
Que l’on soit stagiaire ou titulaire, nous avons les
mêmes devoirs et les mêmes droits. Et faire grève
est  un  droit.  Personne  ne  pourra  te  reprocher
d’être en grève, ou te faire croire que tu ne seras
pas titularisé au motif que tu as fais le choix d’être
gréviste  (si  ton  chef  de  service  te  fait  une
quelconque remarque, pression…contacte-nous de
suite) !

4) A Paris ça ne sert à rien de faire grève
car  nous  n’avons  pas  les  informations
sur la géographie revisitée     : FAUX
3 raisons essentielles d’être en grève à partir du 16
septembre à Paris aussi : 
1) Notre  droit de savoir : Alors que notre DRFIP
refuse toujours  de  nous donner  les  informations
par  « loyauté »,  notre  ministre  distille  dans  les
médias presque chaque jour des informations  et
un chiffre revient depuis des mois quelle que soit
la  destination :  entre  2000  et  3000  agent.es  de

Paris  (DRFIP  75,  centrale  et  Directions
spécialisées) iront s’installer dans d'autres régions
Notre  avenir  professionnel  et  personnel  est  en
jeu !  Nous  ne  sommes  pas  des  pions  que  notre
ministre  peut  déplacer  à  sa  guise.  Nous  devons
savoir  
2)  Notre  droit  de  mutation :  Nous  ne  sommes
pas toutes et tous des Parisiens, nous venons pour
une grande partie d’entre nous d’une autre région
…et quand nous regardons de près les cartes des
départements  nous  comprenons  clairement,  avec
le  nombre  de  suppressions  de  trésoreries,  de
centres de finances publiques, que nos chances de
retourner près de notre famille, de nos amis, dans
d’autres régions  risquent  d’être  ramenées  à  zéro
avec le projet en cours. Sans oublier qu’à partir du
1er janvier  2020  la  départementalisation  est
applicable  sur  l’ensemble  du  territoire  et  cela
marque la fin de la possibilité de pouvoir travailler
au plus près de chez soi. 
3)  Défense  de  nos  missions,  de  notre  service
public  de  proximité :  le  projet  en  cours  de
concerne pas seulement la DRFIP 75 mais bel et
bien toute la DGFIP. Nos missions sont en grave
danger,  notre  service  public  de  proximité
également. 

5) Le  programme du 16 septembre     :

7H :  On  bloque  toutes  et  tous   REAUMUR.
Notre DRFIP nous doit la vérité !

Aux  alentours  de  10H30-  11H  :  Assemblée
Générale départementale 75 à Réaumur pour
décider des suites et de nos modalités d’actions.

14H :  Rassemblement  IDF   à  BERCY.  Une
demande d’audience au DG a été faite. 


