
 

 
 
 
 
 

 
La période estivale n’a pas calmé notre colère contre le projet de nouveau réseau de 
proximité de la DGFiP porté par le ministre Darmanin.  
 
De nombreux élus locaux ont, quant à eux, manifesté publiquement leur hostilité au plan 
de démantèlement qui leur a été présenté.  
 
Il est temps désormais de passer à la vitesse supérieure et de laisser éclater cette colère 
en étant d’abord massivement en grève et dans l’action dès le 16 septembre à l’appel 
de l’intersyndicale DGFiP. 
Ce n’est que par une mobilisation d’ampleur nationale, déterminée et inscrite dans la 
durée que nous pourrons contraindre la DGFiP, le ministre et le gouvernement à 
abandonner leurs projets dévastateurs. 

 

Participez massivement aux Heures Mensuelles d'Informations 1 : 
Mardi 10 septembre 2019 de 13h30 à 16h30 au CFP de Joinville 

Jeudi 12 septembre de 13h30 à 16h30 au CFP de St Dizier 
Vendredi 13 septembre de 9h00 à 12h00 au CFP de Langres 

Vendredi 13 septembre de 13h30 à 16h30 à la cité administrative-salle 118-de Chaumont 

 

 

 

1 Règ l es  a ut or i s at i o ns  a b se n ce s H MI  :  Po ur  te nir  c o mpt e  d e la  co nf i gu ra t io n  d e c er t ai ns  ser v ic e s ( p ar  

ex e mp l e,  p et i ts  p o st es  co mp ta bl e s) ,  un  re gr ou pe m ent  g éographique est possible afin de permettre aux agents en fonctions 
dans ces services de participer à une HMI organisée sur un autre site, sous réserve des nécessités de service. Ces regroupements 
s’entendent par l’organisation de réunions d’information infra départementales d’une durée de trois heures.  

Les personnels autorisés à assister à ces réunions bénéficient d’une autorisation d’absence (délais de route compris) d’une demi-
journée maximum. Tout agent qui souhaite assister à la HMI organisée sur un site autre que celui où il exerce ses fonctions doit en 
formuler la demande la veille, auprès de son chef de service ou de poste. Afin d’assurer la continuité du service, ce dernier prend en 

compte les nécessités de service pour accorder ou refuser à certains agents une autorisation d'absence. Concernant les collègues sur 
place, ils doivent en informer leurs chefs de service mais leur demande de participation aux HMI ne donne pas lieu à une saisie dans 
SIRHIUS. 

 


