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APRÈS LA RÉUSSITE DU 17/12, AMPLIFIONS LE MOUVEMENT :
NON AU PROJET DELEVOYE !

RETRAIT TOTAL DE LA RÉFORME !

Après la démission de Delevoye, du fait  de ses conflits d’intérêts,  notamment au service des
assurances privées qui seraient les grandes gagnantes de ses propositions, c’est le projet qui doit
être retiré ! Hier, mardi 17 décembre, a été l’occasion d’une grande journée de mobilisation inter-
professionnelle rassemblant public et privé pour s’opposer à la retraite à points.

Au  niveau  national,  ce  sont  1,8  million  de  manifestants qui  ont  défilé  pour  marquer  cette
opposition. N'en déplaise au gouvernement, le mouvement se renforce et il n'y aura pas de « trêve
de Noël » sans retrait du projet. Si le gouvernement tente de jouer la montre en espérant une
démobilisation  pour  les  fêtes  de  Noël,  les  travailleurs  de  ce  pays  restent  déterminés.
À Grenoble, la manifestation a rassemblé environ 30 000 personnes avec un cortège unitaire
DGFIP de plus d'une centaine d'agents.  Nous étions également  4 500 à Bourgoin-Jallieu,
1 500 à Roussillon, 1 500 à Vienne, 3 000 à La Tour-du-Pin.

Aujourd'hui mercredi 18/12, une assemblée générale des grévistes s'est tenue à Grenoble sur le
site de Rhin et Danube, réunissant une quarantaine d'agents. La reconduction de la grève a été
décidée  pour  la  journée  de  jeudi  19/12,  avec  une  assemblée  générale  des  grévistes  du
département qui se tiendra à 10h00 au restaurant administratif de Rhin et Danube. 

De  nombreuses  actions  interprofessionnelles  sont  prévues  pour  demain  jeudi  19/12
auxquelles les grévistes de la DGFIP sont invités à se joindre.

Des diffusions de tracts sont programmées : 
- 6h45 au rond-point de Crolles ;
- 7h00 au rond-point Mayoussard de Centralp ;
- 7h30 au rond-point de Sassenage ;
- 8h00 à Chavant (Grenoble).

D'autre part, pour maintenir la pression et ancrer le combat dans la durée,  un rassemblement
interprofessionnel est organisé à 14h devant la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI),
1 place André Malraux à Grenoble (arrêt Chavant).

L'idée d'un préavis de grève le 02/01/2020 à l'occasion de l'arrêté comptable annuel, proposée par
les  collègues  de  Vienne,  a  été  abordée.  Elle  sera  soumise  au  vote  de  l'AG des  grévistes  du
département de demain 
jeudi.

Le Comite de grève appelle les collègues du département à participer massivement :

- à l'Assemblée Générale de demain 10h00 (Rhin & Danube) ;

 - à rejoindre et participer au Comité de grève !


