SPECIAL INFOS LUTTES MAI 2016 LES PERSONNELS DE LA DGFIP SE
MOBILISENT !
EN GREVE EN MANIFESTATIONS DANS L ACTION PARTOUT EN FRANCE
ENSEMBLE NOUS POUVONS LES FAIRE RECULER !

7e jour d'action dans les Pyrénées Orientales: les portes du Centre des
Finances Publiques sont toujours fermées...
Mouvement est plus que légitime, et les chiffres de grévistes depuis le 9 mai en attestent:
Le 9 mai, tous les services se sont inscrits à 62% de grévistes dont % chez les A+
Le 10 mai, les SIP, services communs et accueil de Perpignan étaient à 56%
le 12 mai, la RAN de Céret était à 66%
Le 17 mai, les SIE, PRS et PCE étaient à 73% !!!

17 18 mai PARIS Blocage du site de Paganini 20ème suivis le 18 mai matin
blocage par les agents du site Boulevard de Reims dans le 17ème.
Après le blocage du site du 15e Beuret le lundi 9 mai, le 12 mai, une centaine d'agents ont bloqué le CTL restructurations et
le directeur régional rue de la Banque dans le 2ème arrondissement. Le 17 mai, ce sont à nouveau une centaine d'agents qui
ont bloqué le site de Paganini 20ème, suivis le 18 mai matin par les agents du site Boulevard de Reims dans le 17ème.
Les agent.e.s ont à chaque reprise rappelé leur opposition au démantèlement des services, aux suppressions d’emplois et à
la remise en cause des règles de gestion.

Guadeloupe Grève reconductible à compter du 17 mai 48 % de grévistes
blocage de plusieurs sites
La CGT Finances Publiques Guadeloupe s'inscrit depuis ce mardi 17 mai 2016 dans une intersyndicale résolument tournée
vers la grève reconductible.
Mardi 17 mai 2016, l'intersyndicale CGT - FO - SOLIDAIRES avait appelé à la DRFiP de Guadeloupe "MORTE".
Le taux de gréviste annoncée par la DRFiP était de 48%. Nous avons décidé d'amplifier l'action pour mercredi 18 mai 2016.
Notre défilé a rassemblé près de 120 agents, dans les rues de Basse terre.

Carcassonne (Aude) Grève et Blocage de la cité administrative par les agents
de la DDFIP de l'Aude
mardi 17 mai, une 60aine d’agents grévistes de la DDFIP de l’Aude, représentant les sites de Carcassonne, Leucate,
Limoux, Narbonne et autres se sont réunis devant la cité administrative pour en condamner l’accès.
Ce mouvement s’inscrit dans la lutte des agents de la DGFIP pour leurs revendications, amis également contre la loi « dite
travail ». Ils ont été rejoints par des agents, syndiqués CGT d’autres secteurs professionnels et de personnes participants au
mouvement « nuit debout » local.

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE http://www.financespubliques.cgt.fr/
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Gard 18 mai 2016 Blocage du CFP de SAINENAC à NIMES au public
La journée d'hier s'est bien déroulée : les médias se sont déplacées : France 3 , Objectif Gard et TV Sud ce matin.
Les contribuables comprennent ce mouvement de blocage du site au public et la grande majorité d'entre eux partagent notre
constat sur la dégradation du service public rendu à l'usager .
Une pétition reprenant nos revendications a été largement signée par les usagers. Nous vous proposons de continuer le
blocage sur les mêmes modalités : une seule journée de grève pour chacun sur la période ; inscrivez vous auprès des sites
suivants pour la journée de demain jeudi 19 mai et de vendredi 20 mai :Si nos revendications sur l'emploi et l'arrêt des
suppressions d'emploi et des restructurations ne sont pas entendues , nous envisageons de reprendre l'action pendant la
campagne des avis.

Hautes Alpes 100% de grévistes au SIP de Gap le 10 mai 2016 et fermeture
du site à Briançon le 11 mai
Le 10 mai à Gap, les agents du SIP grévistes à 100% (environ 15 agents) ont distribué des tract au public toute la journée
devant la Cité Administrative (tract joint) et renseigné le public à l’extérieur. Ils ont été soutenus par l'ensemble des autres
services qui est venu apporter physiquement leur soutien. La direction n'a pas fermé le service d'accueil généraliste
(présence d'autres administrations donc fermeture impossible) et l'accueil primaire a été assuré par les chefs de services du
SIP et les 3 Volontaires Services Civiques) Le 11 mai, les agents du SIP/SIE de Briançon grévistes ( environ 10 agents) ont
distribué des tracts au public et renseigné devant le Centre des Finances Publiques. Le chef de service a fermé le site.

Lozère 12 mai 2016 Grève intersyndicale 68,71% de grèvistes 12 services
fermés
68,71% (101 grévistes sur 147 agents devant être présents) avec 12 services fermés.
Les collègues des Finances Publiques de Lozère étaient appelés à la grève le 12 mai par les sections CGT, Solidaires et FO
du département pour s'opposer au démantelement du service public de proximité prévu dans le plan de restructurations
départemental. Une manifestation s'est tenue devant le centre des finances de Florac. Elle a regroupé 120 personnes parmi
lesquelles se trouvaient des agents de TOUTES les résidences de la Lozère, des élus des communes concernées par la projet
de transfert, des représentants du conseil départemental, les secrétaires des unions départementale (FO et CGT), des
militants syndicaux de "Quézac" et des citoyens.

Et Toutes Les Mobilisations DGFIP à Venir En Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre 2016 ...
ENSEMBLE NOUS POUVONS LES FAIRE RECULER !
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