
Lundi matin, la lutte continue ... 

{{{QUI SOMMES NOUS ?}}}

Salariés syndiqués de différentes organisations et étudiants non syndiqués ou autres, nous avons en 
commun d'avoir participé activement à la lutte contre la loi travail et son monde. Notre groupe n'a 
pas vocation à rester clos et à se replier sur soi. Nous venons vous voir avec nos moyens, là ou 
personne ne nous attend.
Quatre mois de lutte dans un climat de répression policière constante, dans un déferlement 
médiatique prédisant notre essoufflement ou nous dénigrant n'ont pas eu raison de notre 
détermination, au contraire. Nous avons gagné en cohésion et en expérience, mais surtout, notre 
volonté de ne pas en rester là est intacte.
Nous vous invitons à participer à la journée du 15 septembre. Seul notre nombre aura raison de 
l'intransigeance brutale, du déni de démocratie et de la régression des libertés civiles que nous 
imposent un gouvernement qui montre son vrai visage, celui de la force cynique des finances et 
intérêts privés.
Nous vous attendons, vous, agents des finances publiques avec vos revendications, elles ne peuvent 
plus attendre.

{{{LA LUTTE PAYE}}}

A la fin du mois d'avril quelques agents des finances publiques confrontés à une situation intenable 
liée au manque d'effectifs se saisissent d'un préavis de grève dont personne ne se servait. A partir de 
ce moment les syndicats CGT FO et SOLIDAIRES interviennent et proposent aux agents de poser 
un préavis de grève illimitée. Les agents de la trésorerie du CHU approuvent ce préavis et signent 
majoritairement ce texte en forme de pétition. 
Dès lors les évènements se précipitent la direction reçoit collectivement les agents qui ont souhaité 
porter leurs revendications en compagnie des syndicats. Aucun engagement formel n'est pris en 
matière d'effectif sinon de faire au mieux en fonction des moyens. De fait au bout de quelques mois 
se profile quelque chose qui ressemble à une victoire complète, à savoir :

-* des imprimantes neuves
-* la présence de l'équipe de renfort et de vacataires jusqu'en septembre
-* la satisfaction de la majorité des recours en notation posés par les agents
-* enfin la nomination de 3 agents et 2 inspecteurs en septembre

Les agents de la trésorerie du CHU commencent à être coutumiers de ce style de victoires 
improbables. On les donnait perdants face à la direction du CHU pour le maintien de la gratuité du 
parking, ils l'ont obtenu au bout de quatre mois, deux pétitions, plusieurs interventions des syndicats
du CHU et une négociation directe avec le directeur du CHU dans les locaux de la trésorerie. Qui 
aurait prédit que la DRFIP en viendrait à une attitude bienveillante en nommant des agents ? Il ne 
faut pas non plus se leurrer la direction a circonscrit au plus vite une crise dont elle aurait pu 
craindre l'extension dans le contexte de la lutte contre la loi travail. Cette attribution s'est faite dans 
le cadre d'un situation de pénurie donc presque au détriment des autres postes en grande difficulté. 
Gageons que d'autres agents sauront se saisir de préavis inutilisés.

SAISISSEZ VOUS DE LA JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE POUR FAIRE AVANCER TOUTES 
NOS REVENDICATIONS CONTRE LA LOI TRAVAIL ET SON MONDE
BLOQUEZ LA DGFIP LE JOUR DE L ECHEANCE DE L IMPOT SUR LE REVENU


