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LE MURAL

3 au 16 février : série de HMI sur les sites parisiens avec la participation de 592 collègues.

12 au 20 mars : série de HMI sur les sites parisiens avec la participation de 614 collègues.

Lors de ces HMI, des agentes conscientes de la casse programmée de la DGFiP discutent

de la nécessité de mener une action dure, continue dans la durée, non plus par des grèves

sautemouton... ainsi que de l'intention de se revoir le 23 mars en AG de sites pour décider

de la suite à donner à la mobilisation. Sont par ailleurs abordés des sujets divers : moyens

et méthodes pour faire aboutir cette mobilisation et sa visibilité.

22 mars : gréve Fonction publique dans laquelle la DGFiP s'est inscrite. A Paris, ce sont

près de 41,48 % d'agentes en grève, plusieurs sites fermés (10ème Paradis, 3ème Michel

le Comte, 13ème Tolbiac, 14ème, 18ème Boucry, 19ème Argonne) ainsi que des services

(SIP 1/2 , SIP 9ème Est, SPF9 , TP Amendes 1, TP Transports, PCRP 15ème et PCE

7ème)... Les cortèges DGFiP Finances publiques IDF (CGT, FO et Solidaires) sont très

importants (près de 500 agentes) dans la manifestation Fonction publique qui rassemble

près de 40 000 personnes. La mobilisation à la DRFiP Paris est forte.

23 mars : Les AG décidées lors des HMI de mars se tiennent sur 18 sites avec la participa

tion de 330 collègues. Des propositions et modalités d'action sont avancées par les

collègues : grèves en reconductible à partir du 26 mars, à partir du 3 avril, durant la cam

pagne IR, adopter un calendrier type « cheminots » et sous différentes formes, nécessité

pour le mouvement d'avoir une visibilité et de le faire connaître, cahiers de doléances, de

se retrouver ensemble en AG Centrale...

Une réunion intersyndicale se tient l'aprèsmidi et, suite aux remontées des AG de sites,

propose : une grève parisienne le 3 avril ainsi qu'une AG Centrale à Réaumur le matin à

9h. (plus interpellation du Directeur). Elle complète ce dispositif par une manifestation

jusqu'à République et une distribution de tracts au public lors du cortège et aux sorties de

métro.

26 au 30 mars : 7 AG de sites se tiennent, dont 4 valident le dispositif du 3 avril et 1, une

partie du dispositif  préférant manifester à Bercy). 126 personnes y participent. Des tour

nées de service se tiennent sur la quasitotalité des sites parisiens pour informer

l'ensemble des collègues de la grève DRFiP Paris du 3 avril.

3 avril : 436 grévistes sont recensées sur cette grève parisienne (fourchette basse donnée

par la Direction). L'AG Centrale à Réaumur réunit près de 200 collègues. L'interpellation

du Directeur est rejetée par l'AG suite à vote. L'AG décide de reconduire majoritairement

la grève (majorité de 58 contre 54, 30 abstentions). Un appel de l'AG adressé à toutes les

agentes est également adopté. Les collègues partent en manifestation jusqu'à République

et distribuent, comme convenu, des tracts au public.

4 avril : 34 grévistes sont recensées pour cette grève parisienne (fourchette basse donnée

par la Direction). 4 AG ont eu lieu sur les sites de Paganini, Uzès, Michel le Comte et

Londres. Elles réunissent près de 160 collègues. Les agentes d'Uzès votent le principe du

blocage de leur site le 10 avril, celles et ceux de Paganini, le 16 avril. L'AG centrale se tient

à Banque avec les agentes en grève. Il est décidé de créer un journal pour suivre et

informer des mobilisations à Paris, rédigé à tour de rôle par les syndicats CGT et Soli

daires.

10 avril : Un piquet de grève s'est tenu sur le site d'Uzès (9ème arrdt). L'AG de la fin de

matinée a voté la reconduction du piquet de grève pour le 11 avril. A midi, une déléga

tion de 30 agentes est partie à Réaumur rencontrer le Directeur Régional. Après avoir

présenté les revendications générales (statuts, emplois, règles de gestion, restructura

tions), ils/elles ont porté les revendications élaborées à partir du cahier revendicatif des

structures de leur site.

Sur le site de Michel le Comte (3/4ème arrdt), une AG s'est tenue, précédée d'une tour

née de services (CGT/SOLIDAIRES). Les agentes présentes ont voté pour le piquet de

grève devant le site le 11 avril. Sur le site de Londres (8ème arrdt), les agentes présent

es à l'AG ont convenu de se retrouver le 13.

Essonne (91) : Une série d'HMI est prévue dans le dé

partement à partir du 5 avril jusqu'au 13. l'option de la

grève n'est pas écartée afin de construire le rapport de force. Par ailleurs, l'intersyndicale a

demandé une audience au Ministre de l'Action et des Comptes publics et au DG.

Val d'Oise (95) : Deux AG se sont tenues le 3 avril sur les sites de Cergy et d'Ermont. (20

et 30 participantes) à la suite de celle tenue le 23 mars. Plusieurs actions retenues : rédiger

un tract informatif pour les collègues et le public, pointage à 9h 30 pendant la campagne,

boycott du PLSU, (poste libre service usager)... Des AG sont prévues les 10 et 12 avril.

Bouches du Rhône (13) : Manifestation interprofessionnelle le 4 avril autour de la Gare

st Charles avec plusieurs centaines de manifestantes. Manifestation le 14 et grève le 19

avril, interprofessionelle et étudiantes à l'appel de 15 organisations syndicales, partis poli

tiques de gauche et associations.

Deux Sèvres (79) : La section de la CGT Finances publiques propose à toutes les organi

sations syndicales la tenue d'HMI communes avec des modalités proposées : blocage de

certains services avec soutien financier, grèves reconductibles et/ou tournantes.

HautesPyrénées : L'AG à Tarbes le 9 avril a décidé la grève le 13 avril à l’appel

de la CGT et Solidaires. Rassemblement devant le Centre des Finances de Tarbes en

convergence avec les cheminots, les EHPAD, les territoriaux et l' énergie .

Pyrénées Orientales : L’AG du 9 avril à Perpignan a bloqué l’accueil toute l’après

midi en intersyndicale et en présence de cheminots. Vote majoritaire des personnels

pour la grève reconductible et le blocage du CFP de Perpignan durant 3 semaines

pendant la campagne IR. L’AG du CFP 24 av. Côte Vermeillea voté l’action suivante :

grève et blocage (piquet de grève pur et dur) pendant la campagne IR sur 3 semaines.

Chaque agent devrait participer à hauteur de 3 jours de grève. Le calendrier sera

communiqué très rapidement. appel de tous les collègues des autres départements à

nous rejoindre dans l’action dans la durée !

Les autres administrations ou secteurs professionnels : SNCF : grèves 2 jours sur

5 jusqu'au 28 juin  Traitement des déchets : grève reconductible à partir du 3 avril  Ensei

gnement supérieur :3 universités bloquées actuellement , manifestions d'étudiantes

prévues dans plusieurs villes (Paris Lyon Montpellier, Toulouse, Bordeaux,..) en conver

gence avec les cheminots et les enseignantes du supérieur  Energie : grève du 3 avril au 28

juin en liaison avec le calendrier des cheminots, et les journées interprofessionnelles 

Justice : journée "justice morte" le 30 mars et le 11 avril avec rassemblement national le 11 à

Paris. A partir du 30 mars, application stricto sensu des textes de Loi à la lettre  Air

France : grève à 56 % le 23 mars. Et grève le 7, 10, 11, 17, 18, 23 et 24 avril.

Et ailleurs ?

Tenir des assemblées générales partout où

c'est possible et soutenir les collègues d'Uzès,

de Michel le Comte et de Paganini ! Tenir informés les collègues de

l'état de la mobilisation et les convaincre de rallier cette mobilisation !

La DGFiP est en péril, nous sommes donc toutes et tous en danger !

. . . La suite ?

Après le 22 mars, on continue !

Qu'en est-il à la DRFiP Paris ?1
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www.cgtdgfip75.org



