
Sections du Cher

Tous ensemble ! 
Tous pour Vierzon ! Vierzon pour tous !

Depuis le 19 janvier, les agents de Vierzon sont en grève, le centre des finances publiques est fermé.
Les agents ont chiffré leurs besoins en emploi nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à savoir :
1B et 1C pour le SIE, 1B et 2C pour le SIP, 1B et le maintien du A ALD pour le SPL.

Ce qu'ils demandent n'est pas inflationniste, c'est à mettre en relation avec les 10 départs en 8 mois non
remplacés ou non compensés.
Ce que veulent les agents de la trésorerie, du SIE et du SIP de Vierzon et ils l'expliquent très simplement,
c'est uniquement avoir les moyens de fonctionner.

Après une audience à la direction générale, le 28 janvier, où ils se sont rendus accompagnés des 3 secrétaires
généraux des syndicats nationaux des finances publiques Solidaires, CGT, FO, la direction départementale
leur a décliné son plan d'action : affectation d'un agent « à la disposition du directeur » (ALD) sur le SIP,
maintien d'un A ALD sur la trésorerie durant quelques mois, mobilisation de l'équipe de renfort (déjà bien
sollicitée par ailleurs), recours à l’auxiliariat et à des emplois service civique durant la campagne d'impôt sur
les revenus.

La situation de Vierzon est reconnue en haut lieu comme difficile (ce sont les propres mots du Directeur
inter-régional lors de l'audience à la direction générale le 28 janvier) et les solutions apportées, pour les
premières, ne sont que quelques miettes au regard des besoins en emplois. 
Pour les autres : des auxiliaires en remplacement d'agents, les agents du SIP de St Amand en ont fait l'amère
expérience l'an dernier, cela se généralise et n'est pas acceptable ; quant au recours aux jeunes en service
civique, c'est une véritable provocation !

Ce qu'exigent les agents de Vierzon, ce sont des solutions pérennes à l'emploi pour garder leurs services en
pleine compétence ; leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils décident de poursuivre leur grève.

Les collègues de Vierzon sont venus dans les sites et postes de St Amand, Mehun, St Florent, Sancerre, les
Aix. Ils ont expliqué leur situation. Tous, nous avons pu constater que les problèmes qu'ils posent sont les
nôtres. Leurs revendications sont les nôtres. Nous appelons tous les collègues, service par service, à chiffrer
leurs besoins en emplois comme cela a été fait à Vierzon.

Les 3 secrétaires généraux des syndicats des finances publiques 
Solidaires, CGT, FO, seront à Vierzon le jeudi 11 février. 

Ce jour-là, nous appelons l'ensemble des agents du département à la grève ; 
les revendications des agents de Vierzon sont nos revendications à tous, 

il faut les emplois à Vierzon comme ailleurs

Pour la satisfaction des revendications des agents de Vierzon, pour leurs emplois, pour nos emplois,
pour le maintien de l'ensemble de nos services en pleine compétence

TOUS EN GREVE LE 11 FEVRIER ! 
TOUS A VIERZON A 10 HEURES ,

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
DES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES


