Le 4 février 2016

Tiens bon Vierzon !
Hier, 3 février 2016, dans leur troisième semaine de grève reconductible,
les collègues de Vierzon étaient en grève à 62,96 %. Ils ont reconduit le
mouvement ! Ils apprécient à leur juste valeur les messages de soutien
venant de toutes parts, comme les soutiens financiers qui leur
permettent de « tenir ».

Un exemple, pas un emblème !
Les collègues de Vierzon ne se battent pas que pour eux. Ils se battent pour
la DGFiP, pour l'attachement d'une majorité des agents de la DGFIP à leurs
missions, au service public, à l'intérêt général. Si vous n'êtes pas encore
dans leur situation, vous le serez tôt ou tard. Nos adversaires ne
capituleront pas si un grand et puissant mouvement de colère et de
contestation ne se lève pas VITE !

Il y a URGENCE !
Partout sur le territoire, pleuvent les restructurations qui détruisent notre
outil de travail et les collectifs de travail : dé-fusions, fusions,
regroupements, délocalisations...
Personne n'y échappera : c'est l'accompagnement du plan social que nous
vivons depuis plus de dix ans, qui s'amplifie, qui s’accélère, qui continue :
25 % des effectifs en moins !
Nos droits sont attaqués et remis en cause : assignation à résidence pour
les nouveaux entrants et les nouveaux promus, élargissement des RAN qui
risquent de devenir des DAN (département d'affectation nationale) puis des
RAN (région d'affectation nationale). La mobilité forcée revient !
Notre pouvoir d'achat est en berne et les possibilités de promotion se
rabougrissent.
Ils veulent réintroduire les primes modulées au mérite et réformer
l'évaluation : plus d'accélération de carrière durant les 6 premières années
dans un corps, majorations (+8 mois) réservées à 25 % des agents évalués.
La coupe est pleine, elle déborde, ils nous humilient, ils nous punissent !
On les laisse faire jusqu'à quand et jusqu'où ? On laisse seuls dans la bagarre nos
collègues de Vierzon ou de Thiers jusqu'à quand ?

Rejoignons Vierzon !
Livrons bataille, maintenant !
Demain il sera trop tard !
Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

