
info luttes

+ d’actions sur : en direct des sections et facebook
Syndicat national  cGt FinanceS PubliqueS : Case 450 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex www.financespubliques.cgt.fr   l : cgtfinancespubliques.bn@dgfip.finances.gouv.fr  l dgfip@cgt.fr  

 : 01.55.82.80.80 - 7 : 01.48.70.71.63  K   : @cgt.finpub (Syndicat National cgt finances publiques)  F : @ cgt_finpub (CGTFinancesPubliques)

Focus sur quelques mobilisations de ce mois de janvier 2021

Les Finances PubLiques toujours en Lutte !

56 (morbihan) : 
L’intersyndicale CGT, Solidaires, CFDT, FO Finances publiques Morbihan a boycotté le jeudi 7 janvier le CTL, pour montrer son opposition à un plan de suppression de 22 emplois prévus pour 2021

d56 • Morbihan

d71 • Saône-et-Loire

saône-et-loire (71) : 
Les agents du Service des 

Impôts des Particuliers 
de Montceau-les-Mines, 
qui ferme le 31/12/2020, 

ont souhaité se réunir 
pour une dernière photo 
de « famille »… bientôt 

éparpillée ! En ce 31 
décembre après-midi, 

l’humeur n’était pas à la fête 
mais plutôt à la tristesse 

de voir ainsi un collectif de 
travail détruit en moins de 2 

mois…

d83 • Var

var (83) :
L’intersyndicale CGT-Solidaires-FO avait appelé les agents de l’aire toulonnaise à se rassembler le 12 janvier, 
devant la direction pour réaffirmer leur opposition aux suppressions de postes (39 qui devaient être validés 
au CTL convoqué ce même jour), mais aussi leur opposition à la casse des Finances Publiques.

d83 • Var

d71 • Saône-et-Loire



d94 • Val-de-Marned94 • Val-de-Marne

94 (val de marne) : 
val de marne (94) : Action CGT 

Solidaires FO le 12 janvier dans le 
cadre du boycott du CTL emplois.

d65 • Hautes-Pyrénées

Pyrénées orientales (65) : 
Rassemblement intersyndical le 14 janvier devant le 
centre des finances publiques de Tarbes

d29 • Finistère

Finistère (29) : Rassemblement devant la DDFiP à Quimper le 12 

janvier pour dénoncer les suppressions de postes et les fermetures 

programmées des trésoreries.

d31 • Haute-Garonne

Haute-Garonne (31) : Rassemblement devant la DDFiP à Toulouse le 

15 janvier, jour du CTL, pour dénoncer les suppressions de postes et les 

fermetures programmées des trésoreries.

d64 • Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées atlantiques (64) : L’intersyndicale CGT – Solidaires – CFDT Finances Publiques 64 était réunie le 12 janvier 
devant la Direction Départementale des Finances Publiques pour « exiger la suspension immédiate des réformes et des 

suppressions d’emplois ».

d64 • Pyrénées-Atlantiques


