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SOUTIEN AUX AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES  

DE VIERZON 

EN GREVE DEPUIS LE 19 JANVIER 

 

epuis le 19 janvier, les agents des 3 services du Centres des Finances Publiques de Vierzon sont 

en grève avec l'appui de leurs syndicats CGT, Solidaires et FO. 

 

Les collègues de Vierzon sont victimes de l'austérité imposée par le gouvernement aux 

administrations de l'État, qui se traduit, dans presque tous les ministères, par des suppressions 

d'emplois. A Vierzon, la limite du supportable a été dépassée, puisque sur le centre, 10 collègues 

n'ont pas été remplacés en 8 mois. 

Les agents sont aujourd'hui dans l'impossibilité, malgré les heures supplémentaires non rémunérées, 

de traiter les dossiers courants et de recevoir l'ensemble des usagers qui se présentent à l'accueil.  

Cette difficulté est d'autant plus mal ressentie par les agents qu'ils sont en contact avec une 

population en difficulté financière, qui nécessite un soutien particulier pour faire face à ses 

obligations fiscales. La Direction Générale des Finances Publiques, en supprimant les emplois, les 

empêche de faire leur travail, d'accomplir leurs missions de service public. 

 

Les agents de Vierzon revendiquent 7 emplois (1 en catégorie A, 3 en B et 3 en C pour les trois 

services du bâtiment). Il s'agit pour eux du strict nécessaire pour assurer le service au minimum. 

Ils exigent également le maintien de leurs services en pleine compétence. La Direction générale 

s'appuie en effet sur la pénurie d'emplois dans les services pour justifier la mise en place de 

plate-formes téléphoniques, le recours à internet et supprimer purement et simplement les petites 

structures de proximité. 

 

Après qu'une délégation d'agents se soit vue opposer une fin de non-recevoir par le directeur 

départemental, ils ont donc décidé la grève reconductible en assemblée générale. 

 

Depuis le 19 janvier, le taux de grève s'élève de 60 à 90 % et la grève est quotidiennement 

reconduite en assemblée générale. Le 26 janvier, à l'occasion de la grève nationale fonction 

publique, ils étaient en tête du cortège de Vierzon. Après avoir reçu le soutien des élus locaux, les 

agents de Vierzon en appellent aujourd'hui au ministre des Finances pour obtenir les emplois 

statutaires en nombre suffisant. 

 

L'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT soutient pleinement les agents de 

Vierzon, leurs revendications et leur lutte exemplaire pour l'emploi et la défense du service public.  

L'UGFF-CGT soutient les agents grévistes de Vierzon par solidarité, mais aussi parce que leurs 

problèmes, ce sont les mêmes que ceux rencontrés par des millions de fonctionnaires du fait des 

politiques d'austérité et de leurs conséquences. 

C'est pourquoi ils doivent être reçus et écoutés par leur ministère et que leurs revendications doivent 

être satisfaites. 

 

 

Montreuil, le 5 février 2016 
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