
FINISTÈRE
EN LUTTE !

Le 16 septembre 2019, 72 % des agents de la DGFIP du Finistère
se  sont  mis  en  grève  et  ont  voté  en  assemblée  générale  à
Châteaulin ,  la  grève reconductible  exprimant ainsi  leur  rejet  du
plan DARMANIN de démantèlement de la DGFIP !

La grève  a  été reconduite jusqu'au 19 septembre 2019 ainsi  que les
blocages  des  deux  principaux  centres  des  Finances  de  Brest  et
Quimper.

Le suivi et l'analyse des résultats de la mobilisation nationale au cours
de la semaine, ont conduit les Assemblées Générales à suspendre le
mouvement de grève reconductible à partir du vendredi 20 septembre
et  à  se  retrouver  en  AG  le  lundi  23  septembre,  pour  définir  les
modalités d'actions à venir.

Sous le feu des critiques depuis l'annonce de sa réforme, DARMANIN,
n'en finit plus de ressasser ses éléments de langages éculés auxquels
plus personne ne croit.

La  mobilisation  des  personnels  depuis  plusieurs  mois  et  de  leurs
organisations  syndicales  sur  le  terrain  ont  heureusement  pu  faire
prendre conscience aux élus sur l'ensemble du territoire  national que
le plan DARMANIN n'est qu'une escroquerie intellectuelle obéissant à
une logique de réduction des coûts,  avec des transferts de charges
vers les collectivités locales et de missions vers le privé (ex :opération
d’encaissement par les buralistes) .

Même s'il  poursuit  ses provocations,  « c'est  plus difficile que prévu
parce que de fausses informations circulent... », «  il y a une volonté
très  forte  de  faire  cette  réforme  avec  les  agents... »,   son  plan  de
communication est sérieusement à la peine...!

Ainsi,  il  annonce  que  son  calendrier  qui  devait  tout  boucler  fin
septembre  pourrait  durer  jusqu'à  la  fin  d'année…et  quant  au



dispositif des agences comptables il a du plomb dans l'aile...Pour
autant il continue à prendre les élus, les usagers et les agents pour
des  imbéciles  quand  il  déclare : « je  m'engage  à  ce  qu'il  n'y  ait
aucune fermeture de Trésorerie en 2020... »

Alors que sa réforme suscite une levée de boucliers, personne n'est
dupe des manœuvres de ce Ministre en campagne électorale qui
tente de jouer la montre…

 Dans ce contexte, et sur le temps long, la mobilisation
sous  toutes  ses  formes  va  se  poursuivre  jusqu'au
RETRAIT de ce projet scélérat !

ON NE LÂCHE
RIEN !

ON LES AURA !


