24/10 _ Visite de MACRON à la Réunion : grève et manifestation le 24 octobre !
Published on CGT FINANCES PUBLIQUES (http://www.financespubliques.cgt.fr)
Depuis des mois les salariés et leurs organisations syndicales se mobilisent pour s’opposer aux
funestes réformes du gouvernement : Code du travail, retraites, assurance chômage, services et
emplois publics..., tous les acquis sociaux passent sous le rouleau compresseur de l’ultralibéralisme
macronien.
A la DGFiP, et notamment à la DRFiP de La Réunion, les agents et leur intersyndicale CGTR Solidaires Finances publiques sont vent debout contre le plan DARMANIN qui va réduire à une peau
de chagrin le service public financier de proximité, au détriment des personnels et de la population
toute entière.
La venue à La Réunion du Président MACRON du 23 au 25 octobre est une occasion unique
pour exprimer tous ensemble notre colère face aux multiples régressions sociales.
L’intersyndicale de La Réunion CFDT, CFTC, CGTR, FO, FSU, Saiper, Solidaires et UNSA a déposé un
préavis de grève pour la journée du 24 octobre 2019 (voir le préavis en pièce jointe).
Elle appelle tous les salariés, du public et du privé, et l’ensemble de la population à manifester le 24
octobre à Saint-Denis.
La CGTR-Finances publiques appelle les agents de la DRFiP de La Réunion à faire grève le 24 octobre
et à se rassembler massivement à partir de 9h30 au Jardin de l’Etat, défilé jusqu’à la préfecture.

POUR FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX ET NOTRE COLÈRE AU PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE, POUR LE RETRAIT DU PLAN DARMANIN,
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 24 OCTOBRE,
TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION AU JARDIN DE L’ÉTAT A 9H30 !
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