Sections de la
région Occitanie

14 mars 2019
Fiers de notre combat collectif
en Occitanie
Nous étions environ 650 agents de plusieurs
départements d’Occitanie rassemblés à 11h00 place
Occitane et en manifestation jusqu’à la Bourse du
Travail à Toulouse.
Nous pouvons, nous devons, être fiers de cette journée
qui a marqué notre engagement dans un combat
collectif pour sauver notre service public, sauver notre
statut, sauver nos emplois.
Commencée dès 8h30 par une audience à la Préfecture, dont nous n'attendons pas
forcément grand-chose, mais qui nous a permis de rappeler nos revendications et de mettre
l'accent sur plusieurs points qui relèvent directement du Préfet :
– il est à la manœuvre sur la réforme des
services de l’État et informé des projets de nos
directeurs. Qu’il les oblige à nous donner leur
feuille de route.
– il est à la manœuvre pour ce qui est des
forces de l'ordre. Qu’il refuse à nos directeurs
l'envoi de la police sur nos actions.
– il est à la manœuvre sur le plan des « Cités
Administratives ». Qu’il donne les informations sur celles qui concernent notre région.
– il est à la manœuvre pour faire remonter l’état du terrain. Qu’il dise au gouvernement que
les agents des Finances Publiques ne lâcheront pas le morceau.
– il doit être à la manœuvre sur l’octroi de l’indemnité de résidence.
Manifestation poursuivie en passant devant la Délégation
Interrégionale où nous avons stoppé quelques instants. Depuis
au moins 15 jours nous avions demandé une audience au
Délégué qui était aujourd’hui… à la DG… Il ne pouvait donc pas
nous recevoir et ne comprend pas que ça nous choque !!! Eh bien
s’il faut revenir le voir nous irons mais, comme nous l'avons fait
savoir, ce sera un peu moins « feutré » que s’il nous avait reçus.
Et nous avons terminé salle Jean Jaurès de la Bourse du
Travail où nous attendaient les retraité-es qui avaient
préparé notre pitance du jour. Merci mille fois à elles et eux
pour leur soutien et leur aide. Une occasion de partage et
d’échange comme seuls les moments de combats majeurs
savent en procurer. Place maintenant aux nouveaux
rendez-vous des 19 et 28 mars… au moins.

