Le 15 février 2016

Vierzon :

rassemblement mercredi 17 février après-midi
pour exiger un arbitrage ministériel !
Les agents de Vierzon sont en grève reconductible depuis le
19 janvier dernier : ils réclament des emplois pour travailler
correctement ! Ils ont perdu une dizaine d'emplois en peu de
temps, ils en demandent 7 pour faire face à leur charge de
travail.
SI la situation de Vierzon est particulière (on dénombre ainsi 52000 sollicitations à
l'accueil de Vierzon pour 26000 articles à l'IR!), elle n'en demeure pas moins symptomatique de la situation générale de la DGFiP. La lutte des agents de Vierzon est à
ce titre un exemple pour l'ensemble des agents.

La DG sourde aux demandes des agents
Dès le début, ils se sont adressés au Directeur général. Une audience a été accordée le 28 janvier
dernier « de haute lutte ». Dans un premiers temps, la DG avait refusé la demande des syndicats
qui, localement et nationalement, sont avec eux dans leur combat (Solidaires Finances Publiques,
CGT Finances Publiques et FO DGFiP), de faire venir Au comité technique de réseau, en qualité
d'expert, quelques camarades de Vierzon. Finalement, une audience a été accordée en présence
du chef de service des ressources humaines et du délégué du DG de l'interrégion centre. Aucune
annonce n'a cependant été faite. Ce qui a amené nos collègues à reconduire leur mouvement.
Le jeudi 11 février, une assemblée générale départementale s'est tenue à Vierzon en présence
d'agents du département, de quelques agents de départements voisins et d'une délégation nationale des trois syndicats (dont les 3 secrétaires généraux).

Il faut que le Ministre des finances prenne désormais une décision !
Ce mercredi 17 février, une délégation d'agents de Vierzon accompagnera le député-maire
de la ville chez M. Sapin, ministre des finances.
Devant le refus persistant de la DG de prendre des mesures et d'envoyer le moindre signe à
nos collègues (depuis le 19 janvier, personne de la DG ne s'est rendu sur place...),
Solidaires Finances Publiques :
- demande un arbitrage du Ministre des finances afin que des décisions d'urgence soit prise en termes d'emplois,
- appelle les agents à venir au rassemblement organisé ce mercredi à 15H30 à
« Bercy » pour accompagner les agents et les soutenir à l'occasion de l'audience ministérielle.

Toutes et tous au rassemblement à Bercy le mercredi
17 février à 15H30
Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

