
Lors de l’assemblée générale du 25/06/2019, il avait  été décidé 2 actions :
- Distribution de tracts à l’entrée du conseil municipal de Châteaumeillant le

01/07/2019 à 19h30
- Pique-nique devant la direction à Lahitolle le 02/07/2019

lundi 1  er   juillet 2019

Nous nous sommes rendus à Châteaumeillant où nous avons retrouvé les collègues de
la trésorerie et un journaliste du Berry républicain.
Nous avons distribué le tract intersyndical avec la vraie carte des services DDFIP en
2022. 
Nous  avons  été  très  bien  accueillis  et  le  maire  nous  a  permis  d'intervenir  avant
l'ouverture du conseil. Il s'est montré ouvert à des actions communes élus/agents des
finances publiques. 
Châteaumeillant perd également le centre de tri de la poste, alors que des fonds ont
été débloqués par l'Etat pour revitaliser le bourg. Pour les élus, cette politique de
disparition des services publiques est incompréhensible.

Mardi 2 juillet 2019

Nous  avons  pique-niqué  devant  les  marches  de  la  direction  à  Lahitolle.  Une
cinquantaine d'agents ont  participé à ce moment d'échange,  dont des agents de la
trésorerie des Aix. Les organisations syndicales ont donné les dernières informations
sur les actions en cours dans le Cher et dans les autres départements (nous avons
affiché des articles de presse à Condé et Ste Catherine en début de semaine). 
Les agents ont pu s'exprimer sur les actions à mettre en œuvre. Il est évident que la
période de vacances ne facilite pas les mobilisations.
- partout ou cela est possible, quand on a l'information, informer par voie de tract
voire intervenir auprès des élus des conseils municipaux ; demander rendez-vous aux
députés et sénateurs du Cher
- rédaction d'un tract à faire signer par les contribuables dans les accueils
- installation dans les services menacés de fermeture de panneaux indiquant les noms
des  villes  où  se  situeront  les  services  et  les  kilomètres  à  parcourir  pour  les
contribuables en 2022
- calcul de l'empreinte carbone des déplacements que devront faire les agents dont les
services ferment pour aller travailler
-  article  de  presse /droit  de  réponse  à  la  communication  de  la  DDFIP  sur  les
fermetures de services dans le Cher


