
LE MANS - SARTHE (72)
L’intersyndicale CGT-
Solidaires -CFDT et FO   
s’est rendue à l’abbaye 
de l’Epau au Mans où se 
tenait une conférence 
sur le nouveau réseau de 
proximité.  
La direction locale au 
complet  présentait son 
projet à l’ensemble  
des élus (Maires) du 
département.

HAGUENAU - BAS RHIN (67)

Les agents vêtus de noir et masqués d’une assiette « smiley triste ou en colère » se sont rassemblés devant le site 
d’HAGUENAU et ont accueilli la DRFiP venue vendre le projet Darmanin.

VALENCIENNES - NORD (59)
A l’appel de 
l’intersyndicale des agents 
sont rassemblés devant 
le centre de Valenciennes 
pour alerter le public sur la 
fermeture de la trésorerie 
dans le cadre du plan 
Darmanin.

TOULON - VAR (83)
L’intersyndicale CGT-FO-Solidaires 

était présente devant les locaux de 
Toulon Provence Méditerranée. 

Informée de la tenue d’un bureau 
métropolitain, et donc de la 

présence des maires qui composent 
ce bureau, elle a saisi l’occasion de 

s’adresser à eux. Un rendez-vous 
plus officiel à d’ores et déjà été pris.

LA ROCHE SUR YON - VENDÉE (85)

Pour la venue du Directeur 
Général, à l’appel de 

l’intersyndicale plus de 
70 agents étaient la pour 

l’accueillir et échanger avec 
lui pendant plus d’un quart 

d’heure. Il a ensuite reçu les OS 
avant de rencontrer les chefs de 

service et les élus.
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VALBONNE -ALPES MARITIMES (06)

Les agents 
présents du CFP 
de Valbonne 
ont refusé 
de participer 
à la réunion 
d’information de 
la Direction et 
après la lecture de 
la déclaration ci-
jointe, ont regagné 
leur bureau. 

GUISE - AISNE (02)

Plus de 150 personnes 
ont répondu présent pour 

accueillir la DDFiP dans 
sont tour de l’Aisne. Elle 

a été une nouvelle fois 
sifflée. 

La mobilisation réussie 
avec des élus et la 
population venue 

exiger le retrait du plan 
Darmanin.

FOCUS SUR QUELQUES MOBILISATIONS DE CE MOIS DE JUILLET (SUITE)

PONTHIVY - MORBIHAN (56)
C’est un comité d’accueil 

inquiet et un tantinet irrité 
qui a reçu au Centre des 

finances publiques de Pontivy 
(Morbihan), Claude Girault, 

directeur départemental 
des Finances publiques du 

Morbihan. 
Ce dernier voulait rencontrer 

les agents pour leur expliquer la 
réforme de la fonction publique 

qui va toucher Pontivy.

L’intersyndicale CGT FiP et Solidaires FiP présente sur les routes pour le passage 

du Tour de France dans la région. L’occasion était trop belle pour demander le 

retrait du plan Darmanin et le maintien des services publics.

TOULOUSE - HAUTE GARONNE (31)
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