Le 29 février 2016

Vierzon : une lutte exemplaire
Après plus d’un mois de grève reconductible, les agent-e-s du centre des finances
publiques de Vierzon et leurs organisations syndicales ont décidé de suspendre leur
mouvement.
La
construction
et
la
conduite
de
cette
action
ont
été
exemplaires.
Unité des revendications, unité des personnels, cohésion par la démocratie, unité et
soutien syndical tant au plan local que national.

Détermination, engagement, solidarité
L’engagement et la détermination des agent-e-s du site, la solidarité active et financière
des autres départements et des bureaux nationaux des organisations syndicales
Solidaires, CGT et FO ont constitué le ciment de cette mobilisation.
L’appui des élus, particulièrement celui du député maire de Vierzon, a été capital dans la
prise en compte de la situation du centre des finances publiques de Vierzon, et dans
son déblocage.
De son côté, l’administration a joué, dans un premier temps, le pourrissement et
l’épuisement, avant de recevoir, le 28 janvier, puis le 19 février, les grévistes et leurs
représentants nationaux. L’audience avec le cabinet du ministre des comptes publics,
obtenu de haute lutte malgré les tentatives de blocage de la DG, a été déterminante.
L’attitude du Directeur général dans cette affaire a été singulièrement négative. Il a refusé
obstinément de rencontrer les grévistes et il a totalement ignoré les interventions des
représentants des organisations syndicales lors des deux CTR qui se sont tenus dans la
période. Chacun jugera !

Avancées partielles, avancées quand même
Les attentes et les revendications portées par les personnels de Vierzon n’ont pas été
entièrement satisfaites. Pourtant, les engagements*, sur le respect desquels nous resterons,
avec les collègues de Vierzon, extrêmement attentifs, viennent donner un petit peu de souffle
tant aux agent-e-s, qu’au service public.
Cette action envoie un signal très clair : oui, c’est possible de gagner par l’action collective
construite et déterminée. Oui, la grève reconductible est possible, non ce n’est pas qu’une utopie
syndicaliste !
*Les engagements écrits de la direction sont les suivants :
– gel de la suppression d'un emploi de catégorie B prévue pour septembre 2016
– équipe de renfort : deux agents (1 SIP, 1 trésorerie) affectés chaque mois 3 à 4 semaines
– crédit de vacataires : 2 auxiliaires sur une durée de 2 à 3 mois à partir du 01/04/2016 (24
mois au total pour le département)
– maintien d'un renfort A ALD à la trésorerie
– l'arrivée au 29/02/2016 d'un agent C en détachement,
– l'arrivée au 01/03/2016 d'un agent C (ALD) au SIP
– sur le mouvement du 1er septembre : la direction générale s’engage à ouvrir 5 postes (2B au
SIP, 2C au SIP, 1B au SIE) tout en gardant le même nombre d’emplois ALD qu’actuellement ce
qui conduira à un sureffectif «pendant une durée qui reste à déterminer». La direction générale
anticipera l'arrivée des agents après la CAP nationale et bien sûr en concertation avec les
agents concernés.
-le DRH a notifié à nos organisations syndicales l’arrivée de 2 contrôleurs stagiaires du 4 mai
au 1er septembre 2016 (1 au SIE, 1 à la trésorerie).

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

