Le 27 janvier 2016

Maintenant OSONS !
Le 26 janvier la DGFiP était le secteur le plus mobilisé dans la Fonction
publique. Le taux de grévistes (25%) peut paraître trop faible par rapport
aux enjeux du moment et du futur, de notre futur. Il n'en demeure pas
moins que le ras-le-bol social est bien ancré à la DGFiP. Les chiffres de
grève enregistrés dans de nombreux départements en attestent (plus de
50 directions à plus de 30 % de grévistes, des agents C et B encore une
fois fortement mobilisés).
La journée d'action du 26 janvier ne constituait pas, dès le départ de la
mobilisation lancée en septembre 2015, une fin en soi, une sorte de
journée d'apothéose, mais bien une étape !

Elle est franchie et il faut désormais penser aux suites.
Les agents de Vierzon ont ouvert une voix. Avant eux, ceux de Marseille avaient
planté quelques banderilles victorieuses. D'autres, autour des actions militantes
organisées en fin d'année 2015 avaient fait plier l'administration et le ministère,
sauvant de la fermeture quelques trésoreries.
Les personnels du SIP/SIE de Thiers ont à leur tour décidé d'entrer dans la danse..

A qui le tour ?
Solidaires Finances Publique le martèle depuis des mois : seul un conflit majeur à la DGFiP
est de nature à faire reculer l'administration.
Mais cela ne se décrète pas d'en haut.
La situation dans votre service, dans votre centre, dans votre résidence est catastrophique ?
Vous souffrez de ne plus pouvoir exercer pleinement votre métier, de ne plus pouvoir
rendre correctement le service public auquel les administrés ont droit ?
Vos conditions de travail et votre santé en souffrent ?
Vous pouvez décider de dire stop !
Réunissez-vous et décidez d' agir !
Les agents de Thiers, de Vierzon ou d'ailleurs ne sont pas pires ou meilleurs que vous. Ils
ne sont pas plus riches ou plus à l'aise financièrement que vous. Ils vivent les mêmes difficultés que vous et ont les mêmes attentes que vous.
Ils ont simplement osé dire STOP. Ils ont choisi de défendre leur peau, mais aussi et surtout
une certaine idée du service public que nos adversaires veulent faire disparaître !

Vous pouvez le décider vous aussi !

Nos responsables osent tout ?
Osons Vierzon, osons Thiers,
osons tous et tout !
Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

