
     

La mobilisation doit continuer ! Il faut franchir un nouveau cap !

Lettre aux agents

Le 16 septembre dernier, partout dans le pays, les agents se sont mobilisés avec des taux de grèves
importants qui atteignent le niveau du conflit social connu en 2000 dans les deux directions de
l’époque (DGI et DGCP).

En Indre et Loire, force est de constater que le petit exercice de « déminage » auquel s’est livré le 
directeur départemental par l’envoi d’un courriel annonçant la création d'un service de gestion 
comptable supplémentaire à Tours et du maintien du SIP à Loches à l’ensemble des agents n’a pas 
suffit !
Concomitamment, la Direction Générale a déclaré la fin des agences comptables.
 
Ne nous trompons pas, c’est bien sous la pression que ces timides avancées ont pu avoir lieu.

Dans notre département avec plus de 38 % de grévistes, 6 postes fermés, une marche symbolique de
Vouvray à Tours, un apéritif devant la DDFIP, vous vous êtes fortement mobilisés pour exprimer
votre ras le bol face à une situation de plus en plus dégradée dans nos services, pour exiger le
maintien de tous les services actuels de la DDFIP 37 et l'abandon du projet de géographie revisitée.

Jamais la couverture médiatique n'a été aussi importante. Les élus locaux ne se sont pas mobilisés à
ce niveau depuis très longtemps. Ce n'est pas le moment de baisser les bras.

L’intersyndicale nationale Solidaires, CGT, FO, CFDT, appelle au contraire tous les personnels,
quel que soit leur grade, quelle que soit leur affectation, grévistes ou non-grévistes, à amplifier la
mobilisation par tous les moyens décidés collectivement y compris en rejoignant les départements
en grève reconductible.

Il faut accentuer cette pression et exiger l’abandon du projet et l’ouverture de réelles négociations
partout  dans  le  pays  et  dans  notre  département.  Dans  des  départements  comme  l’Aveyron,  le
Finistère, les Pyrénées Orientales, le Cher, des actions, des appels à la grève se multiplient, c’est à
vous de décider des moyens d’amplifier la mobilisation.

L’intersyndicale du 37 viendra à votre rencontre partout dans vos postes, vos services, pour définir
ensemble des actions à mener pour obtenir le retrait du plan du DDFIP.


