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POURSUIVONS ENSEMBLE LA CONQUETE DE DROITS NOUVEAUX

A.S.R. 2019A.S.R. 2019
LIQUIDATION TOTALELIQUIDATION TOTALE  !!!!!!

L'Adaptation des Structures et du Réseau (ASR) a été portée à la connaissance des syndicats le 25 avril, lors
d'une vulgaire réunion informelle, à 17h.

Notre n°1 actuelle applique toujours la même méthode : elle décide et ensuite, advienne que pourra !

Certains craquent, tout le monde rame et applique le fameux article 42 du Code du Travail Picard :

Art. 42 "Démerd’teu comme tu peux"

Pourtant,  interrogée par  FO en Comité Technique Local le 17 avril,  la Directrice Départementale, Françoise
Coulongeat,  avait  répondu  que  le  retard  pris  par  CAP 2022  avait  des  répercussions  sur  l’ASR,  et  qu’elle
prévoyait de nous présenter ses projets lors d’un CTL le 12 juin !!!

Françoise Coulongeat partira le 24/08, non pas en retraite, mais en tant que DRFiP dans le Bas-Rhin avec une
super promo(*).

Liquider les services de la DDFiP de l’Oise lui aura donc offert une sacrée récompense !!! Sur notre dos !!!

Elle décide et, après elle, le déluge !

Là où elle passe, les services ne repousseront pas (cf. ASR 2018 & ASR 2017).

Pour 2019, ce sera carrément l’article 41 de notre Code du Travail Picard :

Art. 41 "Démerd’teu avec tin brin"
et qui est-ce qui sera déjà dans le Bas-Rhin ?

(*) Françoise Coulongeat sera remplacée par Robert FORTÉ, DDFiP actuel de l’Indre (cf. JORF n°0090 du 18 avril 2018), et Hervé POUYANNE,
parti pour le Gard, sera enfin remplacé par Céline LERAY, qui nous arrive de Guadeloupe le 15 juillet (cf. JORF n°0091 du 19 avril 2018)
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Après de telles annonces,

il n’y a pas à hésiter une seconde pour les mettre en échec : 

RASSEMBLEMENT à 11h le 3 MAI devant la direction !

TOUS en GRÈVE le 3 MAI et le 22 MAI !!!
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