
Évreux , le 16 septembre 2019

Une Journée Réussie!
L'Eure bien décidée à amplifier le mouvement     !

La journée de grève du 16 septembre a été marquée par un grand rassemblement à Evreux
qui a réuni plus de 100 agents et des maires du département ! Après les prises de paroles des
OS et des maires, une délégation de représentants du personnel et des maires a demandé audience
au directeur. 

. Cette entrevue a duré au moins une demie heure pendant laquelle maires et représentants du
personnel ont signifié au directeur leur refus du projet présenté.

Le directeur s'est engagé à faire remonter à la Direction générale le mécontentement des
élus locaux et des agents ainsi que leur demande de retrait du projet « Darmanin ».

Les agents qui manifestaient devant la cité administrative souhaitant eux aussi s'exprimer et avoir
des explications sont tous montés dans les étages pour voir le Directeur.

A l'issue de l'audience, il  est donc descendu dans le hall de la cité pour répondre aux agents.
Après de nombreux échanges avec beaucoup d'entre eux,  il  a indiqué que les services du pôle
pilotage et ressources iraient à Pont Audemer pour recenser le nombre d'agents souhaitant rester sur
cette résidence. Si ce nombre est assez important il pourrait envisager de maintenir une antenne
pérenne du SIE et du SIP.
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                 La moitié des agents

                  en grève dans l'Eure !
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Quant aux autres sites seul du travail à distance pourrait être envisagé de manière provisoire , en
attendant que les collégues trouvent une place ailleurs, partent en retraite ou en mutation.

L'ensemble des agents a quitté le hall en scandant retrait du projet Darmanin !

Puis réunis à nouveau devant la cité administrative les agents présents ont signifié leur souhait de
vouloir  poursuivre  la  mobilisation  c'est  pourquoi  nous  nous  sommes  donnés  rendez-vous  en
assemblée générale sur chaque site à midi demain pour décider des formes et de la poursuite du
mouvement.

Article à paraître dans Eure Infos et Paris Normandie demain !

Les résultats en chiffres

Dans notre DDFIP, la mobilisation continue et s'amplifie ! Le taux de grève était de 47,71% ce 
lundi 16 septembre !

On note une forte participation des SIP/CDIF avec 74,79 % de grévistes, des SIE  avec 50% de 
grévistes, et juste en suivant plus de 40, 74 % de grévistes en SPF,  39,69% en trésoreries, 
32,95 % en Direction, et enfin 27,91 % en BDV/PCRP/PCE/BCR.

Si on regarde les résultats par catégorie on note 16% de grévistes chez les A+, 35,21% chez les A,
53,42% pour les B et 56,43% pour les C.

Les plus forts taux de grévistes dans le département sont de 82,22 % chez les B, chez les C 
76,67 % de SIP/CDIF, 72,73 %chez les C des SIE/PRS, suivi par 71,43% de grévistes pour les A de
SIP/CDIF et de trésoreries.

Dès demain, 17 septembre, poursuivons la mobilisation !

Rendez-vous en Assemblée génrale à midi sur votre site !
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