Paris le 21 janvier 2016

Vous avez vu VIERZON ?!
Les agents du CDFiP de Vierzon ont décidé de se lancer dans un mouvement de
grève reconductible sur leur site.

Pourquoi cette mobilisation ?

Parce que la situation dans cette structure est devenue insupportable aux yeux des personnels.
Ils revendiquent de pouvoir exercer dans toute leur plénitude, les missions qui leur sont dévolues, au service
de l’intérêt général !
Ils veulent aussi être respectés et reconnus. Ils en ont assez au fond de perdre leur vie à la gagner, des sacrifices qu’ils concèdent, des heures écrêtées, de ces jours de congés qu’ils ne peuvent plus prendre ou qu’ils ne
veulent plus prendre pour assurer le service public auquel, comme beaucoup d’entre vous, ils sont attachés.
La situation des services de ce CDFiP du Cher est-elle si différente de celle d’autres structures, ailleurs dans
le département ou sur le territoire national ?
Sans doute pas !
Et les agents de Vierzon ne se battent pas uniquement pour eux. Ils ont décidé de s’engager pour défendre
une certaine vision du service public que nos adversaires veulent mettre à mal !

Que dit cette mobilisation ?
Que c’est possible ! Malgré l’incertitude du résultat, malgré les pertes potentielles de salaires qu’une telle
action va générer, les agents ont la sérénité, la détermination et même l’enthousiasme de ceux dont le combat est juste et légitime. Ils s’organisent, avec leurs syndicats, non seulement pour durer, mais aussi pour
lancer un message à tous les agents de la DGFiP, pour leur adresser un signal volontariste.

Les soutenir apparaît comme une évidence. Oui, mais comment ?
Les messages de soutien leur feront sans aucun doute chaud au cœur. Vous pouvez les adresser directement sur
contact@solidairesfinancespubliques.fr. Nous ferons suivre.
Les dons pourront alimenter une caisse de solidarité qui permettra de faire perdurer l’action et d’atténuer les
retenues, à l’image des collègues des Bouches-du-Rhône qui ont fait le siège pendant plusieurs jours du site de
Sainte-Anne, pour faire aboutir leurs revendications.
Mais la meilleure façon de les soutenir consisterait à vous réunir, partout où la situation devient insupportable,
partout où les réformes de structure détruisent les collectifs de travail, partout où les directives de l’administration entament le sens de nos missions, pour décider, vous aussi, de vous lancer résolument dans l’action.
• Parce que l’action collective paye, comme le démontrent les reculs de la DG et du ministre sur la fermeture
des trésoreries en 2015, ou encore la décision de l’administration de ne supprimer aucun emploi à la
Réunion, département particulièrement actif sur le terrain social.
• Parce que l’action collective est payante, à plus ou moins long terme, et qu’il faut accepter aussi que
parfois, les résultats ne soient pas immédiats.
• Parce que nous avons besoin d’un conflit majeur à la DGFiP pour enrayer la spirale infernale dans laquelle nous entraînent les politiques d’austérité et les déclinaisons qu’en font la DG et la ministre de la
Fonction publique.
• Parce qu’il y a tout simplement une certaine grandeur à résister et que notre combat est juste et légitime !
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