
    Une 1ère victoire !!!

    Maintien du SIP de Tonnerre
Depuis l'annonce de la carte de la géographie revisitée, les agents se sont
mobilisés sur le terrain. 
Dans  le  Tonnerrois,  des  actions  ont  été  menées  auprès  des  usagers
(signature  de  pétitions  pour  le  maintien  du  service  public  de  proximité,
distribution de tracts et signature de pétitions auprès des élus locaux).

La CGT Finances Publiques a été un acteur  majeur  de ce 1er succès en
s'engageant sur le terrain, sur les marchés, dans les conseils municipaux, par
ses interpellations des élus avant des réunions communautaires.

La mobilisation du lundi 16 septembre a été un succès dans l'Yonne
avec 44,80 % de grévistes avec des prises de paroles déterminantes de la
CGT  et  de  l'intersyndicale  à  Saint  Florentin  et  Tonnerre.  Elles  ont  été
largement  relayées  par  l'ensemble  des  médias  locaux  et  aussi  nationaux
(L'Yonne  Républicaine,  France  Bleu  Auxerre  et  France  3  Bourgogne  et
national).

Suite à cette large mobilisation, le Directeur a annoncé mardi dernier  lors
d'une réunion de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne
que le SIP de Tonnerre sera maintenu. Le SIP d'Avallon sera transféré sur
Tonnerre et la trésorerie de Tonnerre sur Avallon.

Cette annonce ne peut nous satisfaire pleinement. 
Merci aux collègues, aux grévistes aux manifestants pour leurs

participations aux diverses actions !! 

La CGT Finances Publiques se félicite de cette avancée. Elle a privilégié le
soutien et les actions sur le terrain, auprès des élus plutôt que de participer à
des groupes de travail informatifs et descendants où tout est déjà verrouillé. 

Cependant ce n'est qu'une étape, il faut poursuivre le combat et les actions.
La CGT Finances Publiques sera toujours au cœur des préoccupations des
agents et à leur côté.

La lutte paie car dans d'autres départements très mobilisés, des sites sont
déjà sauvés. Il faut s'appuyer sur ces victoires.

Tous les services doivent se battre pour leur maintien !
La carte de la géographie revisitée n'est pas figée !!


