le 4 octobre 2019

Le Directeur Général sera à Saint Sulpice le 8 octobre :
Accueillons-le comme il se doit !
Le 9 juillet dernier lors de l'interpellation de 200 agentes et agents de Paris, notre Directeur
Régional en présence du représentant du Directeur, le délégué inter-régional d’IDF, nous avait
indiqué qu'il nous communiquerait les informations sur la géographie revisitée.
Or, la Direction du 75 vient d'annoncer la fusion au 01/01/2020, des SIP du 14 e, et des SIE du
10e, du 12e, du 19e et du 20e et de 2 SIE du 11e (Folie-Méricourt et Saint Ambroise). La
présentation de la « démétropolisation », c'est-à-dire le transfert de services parisiens en
province est repoussé à « l'année prochaine ». Quand ? Mystère…
Mais nous savons que les grandes manœuvres ont déjà commencé sur la question de la
« démétropolisation » puisque les directions départementales doivent se positionner sur le
nombre d'agentes et d'agents qu'ils pourraient accueillir.
Nous savons aussi que M. Darmanin a comme objectif de faire partir 2500 à 3000 agentes et
agents de Paris et de la petite couronne d'ici à 2022.
Le directeur général de finances publiques sera à Saint-Sulpice le mardi 8 octobre pour réunir
les n°1 de tous les départements. Nous ne connaissons pas l'ordre du jour de cette réunion
puisque les organisations syndicales ne sont pas conviées.
La visite du Directeur Général est une occasion importante pour lui montrer que notre avenir
tant professionnel que personnel nous importe : soyons nombreuses et nombreux pour
l'accueillir.

Parce que nous ne sommes pas des pions
Parce que nous avons le droit de savoir
Parce que nous voulons défendre nos missions, notre réseau de proximité.
Toutes et tous en grève le 8 octobre pour accueillir notre Directeur Général et
l'interpeller pour qu'il réponde enfin à nos questions
Toutes et tous à Saint-Sulpice le 8 octobre à partir de 8 heures !
RETRAIT DU PLAN DARMANIN

