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Paris, le 19 janvier 2016

Soutenez les agents des Finances Publiques de VIERZON
Face à la situation insoutenable dans laquelle ils se trouvent en raison de la politique de
suppressions d'emplois menée de manière continue depuis plus de 10 ans à la DGFiP et dont ils
sont directement victimes (voir sur notre site, dans le blog), les agents du Centre des Finances
Publiques de VIERZON, soutenus par leurs organisations syndicales Solidaires Finances
Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFiP, ont décidé de se lancer dans une action de
grève reconductible et illimitée.
Elle a débuté aujourd’hui, 19 janvier 2016, avec un taux de 93 % de grévistes qui a entraîné la
fermeture administrative du CDFiP.
L'assemblée générale a décidé de reconduire la grève demain; de nombreux agents, en l'absence
de réponses satisfaisantes de la part de la direction locale et de la direction générale se sont
déclarés prêts à poursuivre la mobilisation, au moins jusqu’au 26 janvier, date de la grève
nationale DGFIP.
Les agents de VIERZON, comme la plupart de ceux de la DGFiP, veulent exercer les missions de
service public qui leur sont dévolues et auxquelles ils sont particulièrement attachés, dans les
meilleures conditions, au service de l'intérêt général, des administrés et des collectivités.
Ils veulent que leurs conditions de travail soient concrètement améliorées et veulent être reconnus.
Pour cela, ils revendiquent principalement la création de trois emplois de catégorie B et de 3
emplois de catégorie C. L'administration locale ne s'est, à ce jour, engagée que sur le maintien de
l'affectation d'un cadre A ALD sur le service du secteur public local.
Le bureau national de Solidaires Finances Publiques soutient les agents de VIERZON dans leur
combat et appelle l'ensemble des agents de la DGFiP à en faire de même.

