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La journée de mobilisation unitaire du 5 décembre a connu une participation exceptionnelle avec 1,5
million de manifestant.es, dont 250 000 à Paris. C’est massivement que les salariés du privé et du public
se sont mobilisé.es.
La grève qui s’est installée depuis le 5 décembre n’est pas la grève du secteur public du transport mais
bien une grève interprofessionnelle pour exiger le retrait  de la « réforme » Macron-Delevoye sur les
retraites.
La CGT Finances Publiques Paris se prononce pour la grève jusqu’au retrait du projet Macron-Delevoye.
Elle appelle à la tenue d’assemblées générales pour décider la reconduction de la grève. Plus nous
serons nombreux dans la grève, plus vite nous pourrons gagner. C’est notre statut, notre avenir que se
joue en ces heures cruciales.  Sachons nous engager  dans le  bon train,  celui  de la  grève et  de la
mobilisation. C’est le moment !

La  direction  régionale  tente  de  faire  accroire  qu’il  s’agirait  « d’un  mouvement  de  grève  dans  les
transports en commun parisiens ». Elle tente par tous les moyens de vous dissuader de rejoindre la
grève. 

• Alors  qu’elle  a  abrogé  la  note  du  8  décembre  2010  qui  accordait  « des  autorisations
d'absence(...)  sur justification,  aux personnes qui auraient subi des perturbations importantes
dans les réseaux de transport public entraînant des retards significatifs pour arriver au bureau et
empiétant notamment sur les plages fixes de travail », elle a adressé un message le 6 décembre
pour comptabiliser  « une journée normale » quelle que soit  l’heure d’arrivée et  de départ  de
l’agent. (Toutefois, l’agent.e empêché.e de venir sera prélevé.e d’une journée de congé).

• Alors qu’elle s’est montrée jusqu’à présent bien pointilleuse sur les autorisations de télétravail, là,
parce  qu’il  s’agit  d’empêcher  coûte  que  coûte  la  grève,  elle  les  autorise  et  a  su  mettre  à
disposition de très nombreux portables.

Des assemblées générales se sont tenues vendredi 6 et lundi 9 décembre sur de nombreux sites de la
DRFIP. La grève le 8 décembre a recueilli l’assentiment des collègues, le site Michel Le Comte sera
bloqué, la grève reconductible dès le 11 décembre a été votée à Paganini, Uzès, Michel Le Comte.
Partout, des AG se tiendront mercredi 11 pour décider de la poursuite.

Continuons pour gagner !

Suppression d’emplois : Une nouvelle saignée 
Les chiffres des suppressions d’emplois viennent d’être livrés : 182 emplois vont encore disparaître
en 2020 dans notre direction !

- 97 cadres C ; - 47 cadres B ; - 27  cadres A ; -11 Cadres A+

TOUTES et TOUS EN GREVE et en MANIFESTATION
A PARTIR DU MARDI 10 DECEMBRE 2019

MANIFESTATION 13 H 30 INVALIDES - DENFERT ROCHEREAU 

RDV CGT Finances Publiques au ballon de l’URIF CGT


