COMPTE-RENDU DES JOURNÉES D’ACTION
DES 08 ET 10 OCTOBRE 2019
 Mardi 08 octobre 2019,
L’intersyndicale CGT Finances Publiques 34,
Solidaires Finances Publiques 34,
FO DGFIP 34, s’est rendue à Pézenas.
Nous étions présents dès 8h devant le
Centre des Finances Publiques,
accueillis très chaleureusement par les
collègues.
Tous ensemble, jusqu’à 9h30, nous avons
sensibilisé les usagers sur l’impact du départ
du SIP à Sète : tract, courrier type que chacun
peut envoyer à son maire et signature de la pétition
contre le projet Darmanin.
L’intersyndicale a ensuite continué
dans les rues du centre ville de
Pézenas, sans oublier d’afficher
partout l’avenir sombre promis
par cette réforme !
Au final environ 250 signatures
de la pétition.
Les usagers ont à cœur de conserver
une présence réelle d’agents,
reconnus pour leurs compétences, au
SIPE de Pézenas !
Ici le lien vers l’article paru dans MIDI LIBRE.
Nous avons également rencontré durant plus d’une heure M. Alain Vogel-Singer,
maire de Pézenas. Il nous apporte son total soutien et souhaite conserver son SIP à
Pézenas ! La trésorerie de Pézenas a déjà fermé et sa mission est partie à Agde. M.
Vogel-Singer refuse son nouveau transfert à Sète !
Malgré notre ténacité, nous n’obtenions pas d’entrevue avec le maire d’Agde et
président de la communauté d’agglomération. M Vogel-Singer s’est engagé à le
contacter. Résultat : obtention d’un rdv ce jeudi 10 octobre à 11h !

 Jeudi 10 octobre 2019, l’intersyndicale CGT Finances Publiques 34,
Solidaires Finances Publiques 34, FO DGFIP 34, était au Centre des
Finances Publiques du Millénaire à Montpellier et à Agde.
Au Millénaire, des militants ont informé les usagers sur le projet de
transfert des SIP et SIE à la Paillade et Lunel, ainsi que sur la
fermeture prochaine du parking : distribution de tracts, signature de
la pétition.
Une équipe de France 3 Région Languedoc Roussillon était
présente !
Ici les liens vers les replay du 12/13 (reportage à 6min10) et
du 19/20 (reportage à 4min30) du 10/10/19.
Une seconde équipe de militants étaient à
Agde où nous avons eu un super accueil
des collègues de la trésorerie.
Nous sommes allés tracter (flyer usagers
+ courrier maire/administré) et faire
signer la pétition sur le marché.
L’équipe de France 3 Région
Languedoc Roussillon nous y a rejoint
Ici le lien vers le replay du 19/20
(reportage à 4min30) du 10/10/19.
Ici le lien de l’article du site France 3 Occitanie
Ici le lien vers l’article MIDI LIBRE du 09/10/19.
Nous avons eu un rendez-vous d’une heure avec M. D’Ettore, maire d’Agde. Il
n’est pas contre une MFS mais avec obligatoirement la présence d’agents de la
DGFIP qui pourront assurer un accueil fiscal !
Il souhaite conserver la trésorerie à Agde. La proximité commune/trésorerie est
essentielle pour lui. Il s’inquiète notamment du délai de paiement qui ne fera
qu’empirer si la trésorerie ferme au profit d’un SGC à Sète !
Il nous a proposé de nous inviter au prochain bureau de la communauté
d’agglomération Hérault Méditerrannée, dont il est président. Nous irons bien sûr !
Cela sera l’occasion d’exposer aux 20 maires les impacts de cette réforme !
Prochaines dates :
15/10/10 : Mauguio
17/10/19 : Lunel
25/10/19 : Castries

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu…
- Berthold Brecht

