
Finances publiques. Cgt - Solidaires - Fo
L'intersyndicale Cgt, Solidaires, Fo des Finances Publiques 66 appelle les citoyens à rejoindre les actions 
communes que nous réalisons avec les élus locaux pour défendre notre réseau de service public sur le 
département.
L'administration veut fermer toutes les trésoreries avant 2022 et supprimer encore soixante emplois dans la 
même période. Un premier recul a été obtenu pour Argelès-sur-Mer... mais c'est loin d'être suffisant !
Après des actions communes en début d'été avec les élus du Haut Vallespir, après une nouvelle grève 
nationale le 16 septembre pour tenter de sauvegarder une vraie présence de nos services avec des moyens 
humains suffisants, notre intersyndicale soudée et déterminée a relancé  des actions communes entre 
syndicats et élus locaux. Cela a débuté le 24 septembre avec une première journée d'action où les élus d'Elne, 
de la Tour-Bas-Elne, de Corneilla-del-Vercoll, de Saint-Cyprien, de Saint-Jean-Lasseille et de Montescot -ainsi 
que la Communauté de  communes de Sud Roussillon- sont venus soutenir les agents de la trésorerie d'Elne 
en grève à 87,5% !
A suivi une action importante et similaire sur Ille sur Têt et Millas… Et ce n'est pas fini !
Voici la suite du calendrier. L'intersyndicale des Finances Publiques invitent les élus locaux et les citoyens à 
réclamer ensemble un service public digne de ce nom accessible à tous en rejoignant les rassemblements 
prévus jusqu'au 18 octobre !
Mardi 1er octobre à 8h15. Trésorerie de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Jeudi 3 octobre à 8h15. Trésorerie d’Arles-sur-Tech.
Lundi 7 octobre à 8h15 à Ceret. Action commune de la Trésorerie de Céret et d'Argelès-sur-Mer.
Mardi 8 octobre à 8h15 à Cabestany avec les élus. Marche entre  la Trésorerie de  Cabestany et le Centre des 
fiances du 24, avenue de la.Côte Vermeille à Perpignan. Départ de la marche vers 10h15.
Jeudi 10 octobre à 8h15 à Rivesaltes. Trésoreries de Rivesaltes, Saint Estève et Saint-Paul-de-Fenouillet.
Lundi 14 octobre à 8h15 à la Trésorerie de l'Hôpital de Perpignan. Trésorerie de Thuir.
Mardi 15 octobre à 8h15 au siège de la direction - dalle Arago à Perpignan.
Jeudi 17 octobre à 8h15 au Centre des Finances de Prades - 11, avenue Beausoleil à Prades.Trésorerie de 
Prades.
Vendredi 18 octobre à 8h15 à la Trésorerie de Mont-Louis. Trésoreries de Mont-Louis et de Saillagouse.
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