
Bourges, le 3 avril 2018

Nos collègues souhaitaient que l'on parle de nous dans les médias, peu de traces, comme s'il leur
fallait gommer ce qui se noue. La mobilisation du 22 mars dans la fonction publique était plus
importante que le 10 octobre dernier et les cortèges étaient massifs.

Oui la colère monte. Et nos collègues qui voulaient être visibles lors de la manifestation nous ont
souvent  fait  le  reproche d'être  passés par des rues peu fréquentées.  Nous en prenons acte  bien
volontiers puisque c'est le but même d'une manifestation d'afficher le mécontentement.

Le taux de grévistes dans notre direction s'établit  à 46,98 % (ci-dessous le tableau par type de
service).

Après  un  rassemblement  devant  la  DDFiP  avec  conférence  de  presse,  nous  avons  rejoint  la
manifestation fonction publique à plus de 70 agents derrière une banderole « non au démantèlement
de  la  DGFiP »,  aux  côtés  des  employés  de  la  sécurité  sociale,  des  agents  territoriaux,  des
hospitaliers, etc … Les cheminots, quant à eux, étaient en manifestation nationale à Paris, unis dans
leur  exigence de maintien de  leur  statut,  du refus  de la  transformation de  la  SNCF en société
anonyme et de l'ouverture à la concurrence.

Nous savons que si  nous n'agissons  pas  notre  administration sera liquidée.  Le DDFiP du Cher
annonçait lui-même lors du CTL du 23 mars que d'ici 5 ans notre administration ne sera plus la
même : ni le réseau, ni les missions. 

Nous avions annoncé dans les HMI que cette grève ne devait pas rester sans lendemain, qu'il devait
y avoir des suites. L'intersyndicale nationale Solidaires – CGT – FO finances publiques appelle les
agents à se réunir en assemblées générales et à décider des suites à donner à la grève du 22 mars. 

D'ores et  déjà au plan national,  des assemblées générales de personnels se sont tenues  ou sont
programmées dans les départements.
Dans la semaine les sections locales du Cher, CGT-Solidaires et FO, se réuniront pour ensuite
aller à votre rencontre. C'est collectivement dans les assemblées générales que se prendront
les décisions.

Non au bradage de nos missions, non à la mobilité forcée
Maintien de nos services de proximité en pleine compétence

Maintien des trésoreries de Dun sur Auron et de Mehun sur Yèvre

Bilan de la grève du 22 mars et suites ...


