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FOCUS SUR QUELQUES MOBILISATIONS DE CE DÉBUT DE JUILLET
METZ – MOSELLE (57)

PERIGUEUX – DORDOGNE (24)

40 % des agentes
et agents du
département
étaient en grève
ce lundi à midi. En
cause : un projet de
restructuration avec
des fermetures de
sites.

cgt

Le Comité Technique Local
convoqué par la DDFIP de
la Moselle le 4 juillet 2019
devait aborder le sujet de la
géographie revisitée.
L’intersyndicale n’a pas
siégé. Une cinquantaine
d’agents ont envahi le
Comité Technique Local
pour dire « NON » AU PLAN
DARMANIN !

MONTPELLIER - HERAULT (34)

NÎMES - GARD (30)
Les OS Finances Publiques
du Gard se sont invitées
ce matin à la réunion avec
les maires organisée par
la DDFIP et l’association
des maires de France.

Ce 4 juillet 2019, les organisations syndicales étaient reconvoquées en CTL par la direction. Les agents de la
DDFIP 34 ont décidé d’envahir une nouvelle fois l’instance, après l’action du 27 juin. Nous avons réaffirmé notre
refus du plan Darmanin.
Environ 150 agents vêtus de noir et masqués d’une assiette « smiley triste ou en colère » se sont rassemblés dès
8h30 devant la direction à Montmorency.

PARIS (75)
À la DRFiP de Paris, plus de 200 agentes et
agents de Paris sont venus exiger d’ être
informés sur les plans du DRFiP et du DG
pour Paris.
À Paris, on nous cache les réorganisations
proposées à la DG. A force de mépris de
nos directeurs, de l’inquiétude initiale des
collègues pourrait bien se developper
une colère collective à la rentrée de
septembre...

TOULON (VAR (83)
Dans le cadre des actions de
l’intersyndicale varoise CGT-FOSolidaires contre le plan Darmanin
et la loi Dussopt, un comité
d’accueil a été organisé ce jeudi
4 juillet 2019 à l’occasion de la
convention des cadres.

QUIMPER FINISTÈRE (29)

Les organisations
syndicales étaient
convoquées en
CTL «géographie
revisitée» (comité
technique
local), par la
direction ? Suite
aux Assemblées
Générales, les
agents de la
DDFIP 29 ont
décidés d’envahir
cette instance pour exprimer leur colère. Une centaine d’agents s’étaient réunis devant la direction au Sterenn à
Quimper, Ensuite les agents se sont rendus à la Préfecture pour demander une audience.

LAON – Aisne (02)
Pour la venue du Directeur
Général, une action et mobilisation
de plus de 150 agents, toujours
avec le soutien de quelques fidèles
élus, à la DDFIP de l’Aisne afin
d’accueillir comme il se doit notre
nouveau «patron», et lui exprimer
clairement notre totale opposition
au projet de «géographie
revisitée» de l’Aisne.

MARSEILLE (13)
Le directeur régional des Finances
publiques et le préfet ont invités
les maires pour les « informés »
du projet de nouveau réseau de
la DGFIP « et de sa géographie
revisitée.
L’intersyndicale du 13 s’y est
également invitée avec des
agents.

ANCENIS - LOIRE ATLANTIQUE (44)
A l’invitation de l’intersyndicale,
plus de 70 personnes sont venues
débattre de l’avenir des services
des Finances Publiques à Ancenis.
Un public varié, avec une forte
présence des collègues d’Ancenis,
mais aussi les élu.es locaux, les
unions locales CGT et CFDT, des
citoyen.nes inquiet.es et la presse
locale.
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