
Jeudi 28 mars : toutes et tous en grève !

Depuis le 24 janvier, jour du CTL suppressions d'emplois, les agents de la DDFiP
du  Tarn  se  mobilisent  et  agissent :  une  centaine  de  collègues  présents  lors  de
l'envahissement, 31,83 % en grève le 5 février,  36,1 % en grève le 14 mars et 80
tarnais dans la manifestation toulousaine.

Nos voisins de la Haute-Garonne sont engagés dans la lutte contre le projet
« géographie revisitée » depuis début février et ils ne lâchent rien ! Depuis le 14 mars,
de nombreuses directions rejoignent la mobilisation et multiplient les actions, blocages,
envahissements de CTL ou de CHSCT…

Ce mois de mars est donc celui de la convergence et le jeudi 28 mars doit être le
reflet de notre unité pour exprimer notre colère et le rejet des projets de destruction de
notre administration.

Exigeons le retrait du plan du 10 décembre, « bâtir un nouveau réseau » :
pour cela, toutes et tous en grève le 28 mars !

Une manifestation nationale est organisée à Paris :
une délégation tarnaise sera présente ! 

Cette présence dans le cortège parisien est importante, car elle est un marqueur
du niveau de mobilisation dans notre département.  La Direction ne peut  l'ignorer :
dans le Tarn, la contestation est forte ! Au-delà de la condamnation des réformes, elle
exprime également un ras-le-bol face au mépris du Directeur pour ses agents et un cri
de colère face à la dégradation constante de nos conditions de travail. 

Cependant, la lutte par délégation n'existe pas : 
ce sont tous les agents du Tarn qui sont appelés à se mettre en grève.

 
La situation est grave et nous sommes toutes et tous en danger. Puisque notre

Direction refuse de nous donner l'information sur l'avenir de nos missions et de nos
services, il n'y a pas de dialogue possible. N'attendons pas qu'il soit trop tard, prenons
la parole dès maintenant.

Chacun doit pouvoir s'exprimer et doit pouvoir être entendu : 
ne tombons pas dans le piège du « qui ne dit mot, consent » !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE JEUDI 28 MARS


