
COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE D’ACTION DU 4 JUILLET 2019

Ce 4 juillet 2019, les organisations syndicales étaient reconvoquées en CTL par la direction. Les
agents de la DDFIP 34 ont décidé d’envahir une nouvelle fois l’instance, après l’action du 27 juin.
Nous avons réaffirmé notre refus du plan Darmanin. 

Environ 150 agents vêtus de noir et masqués d’une assiette « smiley triste ou en colère » se sont
rassemblés dès 8h30 devant la direction à Montmorency. 

À son arrivée, le Directeur a été accueilli par notre chanson militante (sur l’air des chevaliers de la
table ronde). Il a été « contrarié » par la présence massive des agents, signe de la détermination et
de la mobilisation des services.
L’intersyndicale CGT Finances Publiques 34, Solidaires Finances Publiques 34, FO DGFIP 34 a fait
remarquer au directeur que les agents étaient toujours là en nombre, qu’on ne lâcherait pas et que la
chaleur et les congés n’y feraient rien. M. Barreault a pris la parole. Il a indiqué que rien n’était
détruit et qu’il s’agissait là de la construction d’un nouveau réseau. Il a rappelé son souhait d’une
concertation.
Comment dialoguer sans transparence,  notamment sur les suppressions d’emplois ??? De toutes
façons, le Directeur l’a dit clairement : il y aura des déplacements     !!! 
La solution envisagée par la direction est un traitement de la situation de chaque agent en entretien
individuel,  comme  si  nous  étions  assez  dupes  pour  croire  que  chaque  situation  obtiendra
satisfaction ! 
Avant de quitter la salle, nous avons réaffirmé notre refus de la géographie revisitée au son de notre
chant militant.  Réunis en AG dans le hall  d’accueil,  l’intersyndicale a donné des nouvelles des
actions en cours sur le terrain à destination des usagers et des élus. Le conseiller départemental aux
finances, rencontré ce mardi 2 juillet, nous a assurés de son soutien. Par ailleurs, les maires des
hauts-cantons sont d’ores et déjà dans le refus de cette désertification de la ruralité.
 

Nous continuerons d’essaimer tout au long de l’été.
Rendez-vous pour un mois de septembre combatif     !


