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Le 1er septembre 2009, les collègues arrivant à la DRFIP Nord étaient réunis à l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Lille pour le traditionnel accueil : « drôle d’endroit pour une rencontre » nous 
direz-vous ; en effet, après les réunions du cinéma « Kinépolis » de Lomme, la direction n’avait 
d’autre solution que de louer  à grands frais  une fois  de plus une salle  extérieure,  privée.  La 
direction n’aurait-elle plus les moyens d’accueillir ses nouveaux agents ?

Ils étaient près de 120 collègues  présents. Il en aurait au moins fallu le double pour combler le 
déficit d’emplois sur la DRFIP Nord…

La CGT Impôts-TrésorCGT Impôts-Trésor de la DRFIP 59 est évidemment venue accueillir ces nouveaux collègues. 
Une  délégation  de  militants,  élus  du  SNADGI-CGTSNADGI-CGT et  du  SNT-CGTSNT-CGT,  a  pris  la  parole  pour 
présenter la 1ère organisation syndicale de la DRFIP Nord (à savoir la  CGT Impôts-TrésorCGT Impôts-Trésor !!!). 
Elle  a  rappelé  les  conditions  difficiles  de  la  mise  en  place  de  la  DRFIP  Nord,  les  lourdes 
suppressions d’emplois et les nombreuses fermetures de trésoreries ces dernières années.

Ce premier numéro du Chicon Rouge, journal événementiel de la CGT DRFIP NordCGT DRFIP Nord, est l’occasion 
de souhaiter bon courage et bonne installation aux nouveaux arrivants, et une bonne rentrée à 
tous. 

Les élus et correspondants locaux restent à votre disposition dans les services.

Retrouvez également toutes les informations et la presse locale sur le nouveau site commun de la 
CGT DRFIP NordCGT DRFIP Nord : 
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