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POZE PA LAGYE,
GOUME KE POTE

Aujourd'hui, au 50ème jour de notre mobilisation et après deux nouveaux jours de blocage total de la paierie
départementale, de la trésorerie municipale et hospitalière de Basse-Terre, de France Domaine, de la mission
régionale d'audit et de l'ex-Trésorerie générale, le Directeur des Finances publiques de Guadeloupe a sollicité une
rencontre avec les représentants de l'Intersyndicale CGTG - SOLIDAIRES Guadeloupe.

Une délégation s'est donc rendue à son invitation pour recevoir lecture d'un message du Directeur général des
Finances publiques en personne.
Ce dernier nous donne enfin confirmation du lancement ferme de la procédure de construction, à Basse-Terre, d'un
immeuble pour réinstaller la DRFIP de Guadeloupe. Il nous précise que le dossier de consultation sera transmis aux
candidats avant le 26 juillet 2013, que leurs offres seront examinées en octobre et que la décision d'attribution du
marché sera rendue en décembre 2013.

L'unité syndicale initiée et maintenue par la CGT-G et par SOLIDAIRES Guadeloupe, la mobilisation sans faille - sur
les différents sites - de la masse des agents ont permis d'obtenir l'assurance d'une construction que l'on nous
promettait depuis plusieurs décennies. C'est notre mouvement ansanm-ansanm qui a permis un déblocage
accéléré d'un dossier qui restait en suspens après des années de dialogue social.

A ce jour, notre mobilisation a donc permis d'obtenir un engagement ferme sur un certain nombre des 16 points de
notre programme revendicatif :

sur l'implantation en Guadeloupe du jury oral pour le concours de la catégorie C ;

sur la rénovation et la mise aux normes sanitaires des cantines de Desmarais et Morne Caruel ;

sur la signature d'une convention avec la Région pour la restauration, à compter du 1er septembre, des agents de
Desmarais en attendant la fin des travaux de rénovation ;

sur l'affectation en Guadeloupe des 4 collègues promus par liste d'aptitude cette année ;

sur la dotation en matériel informatique ;

sur la déconcentration, au niveau de chaque service, des crédits pour l'achat du petit matériel ;

sur le marquage des murs porteurs sur l'ensemble des sites ;
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sur la construction de la Direction locale unique (DLU).

Toutes ces revendications, sur lesquelles se sont fermement et officiellement engagés le DRFIP et le DG,
représentent une première victoire qui nous permet de suspendre les actions de blocage en cours.

L'Intersyndicale a décidé de mettre en place un comité de suivi des points obtenus afin de veiller strictement
à leur mise en oeuvre pleine et entière.

L'Intersyndicale appelle l'ensemble des camarades à se tenir prêts pour de nouvelles actions de blocage au
moindre écart dans les engagements pris.

L'Intersyndicale appelle l'ensemble des agents à se tenir prêts pour enclencher un mouvement de plus
grande ampleur, au cours du second semestre 2013, pour obtenir les emplois nécessaires à l'exercice de
nos missions, la mise aux normes parasismiques et de sécurité de l'ensemble des sites, l'amélioration de
nos conditions de travail et des conditions d'accueil des contribuables, la réforme du mode de calcul des
taxes foncières afin d'assurer une plus grande justice fiscale et sociale dans notre pays.

L'Intersyndicale attend avec une détermination sans faille la venue du DG pour ouvrir la négociation sur
l'ensemble des points qui demeurent en suspens.

NOU KA POZE AN VEYATIVITE !
SE BALAN NOU KA PRAN POU NOU ALE PI WO !

Intersyndicale CGT-SOLIDAIRES Guadeloupe

Bastè, 12 jiyé 2013
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