ACTION UNITAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019
Après avoir eu connaissance tardivement et officieusement, d'une réunion des directeurs
départementaux et régionaux des finances publiques avec la présence de Monsieur DARMANIN, les
trois syndicats ont organisé un rassemblement devant l'ENFIP de Nevers le lundi 9 septembre 2019.
A partir de 8 heures, les militants se sont réunis autour d'un café devant l'école en attendant l'arrivée de
tous les directeurs et du DG.
Des agents des départements extérieurs, des représentants des syndicats nationaux (CGT et
SOLIDAIRES), un représentant régional (SOLIDAIRES), des salariés du public et du privé, des retraités
et quelques gilets jaunes ont rejoint le rassemblement.
L'union départementale CGT de la Nièvre était présente et a fourni la sonorisation. Cela a permis
d'assurer une ambiance revendicative musicale et des prises de parole.
Lors de leur arrivée et suite à notre sollicitation, le directeur général, Monsieur FOURNEL ainsi que
Monsieur MAGNANT ont accepté de venir échanger sur la réforme DARMANIN autour d'un café.
Le DG nous a dit qu'il nous reverrait « très certainement, dans la journée, j'en suis sûr », sous entendu
qu'il pensait nous rencontrer avec le ministre.
Toutefois, malgré nos nombreuses demandes au micro et les propos du DG du matin, il n'y a pas eu de
rencontre avec le ministre. Monsieur DARMANIN n'a manifesté à aucun moment de l'après midi la
volonté de nous rencontrer ; son arrivée (à plus de 16h) et son départ (vers17h30) ont été organisés en
catimini, sous escorte et sous la protection de gendarmes mobiles afin d'empêcher tout contact avec les
manifestants.
Quelle utilité à ce déplacement ?
Combien a coûté cette réunion ? Ce déploiement de forces de l'ordre ?
Une fois de plus, ce déplacement s'est tenu, sans informations aux représentants des personnels. Nous
ne sommes pas dupes de l'objet de cette réunion : très certainement la finalisation du projet Darmanin.
Les agents présents au rassemblement ont été choqués par le mépris affiché par le ministre qui n'a pas
daigné venir au devant des agents. Mépris également de la part de la plupart des directeurs, dont le
notre qui ne nous a pas salué. Mépris de M. MAGNANT qui est venu nous narguer, tout souriant, au
moment du départ du ministre, en disant « merci d'avoir passé la journée là, bonsoir quand même »…
alors que nous espérions toujours rencontrer le ministre encore à 17h40. Monsieur DARMANIN n'a pas
pris le temps de venir rencontrer les agents des Finances Publiques alors qu'il a trouvé le temps de
rencontrer longuement le maire de Nevers.

Devant tant de mépris et d'indifférence, nous vous appelons à être
nombreux en grève le 16 septembre.

