
JOURNEE NATIONALE DE LUTTE, à l’appel de l’O.I.T. 
POUR LA RECONNAISSANCE DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL… 

ET UN DEPART ANTICIPE A LA RETRAITE ! 

LE 28 AVRIL ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS ! 
 

Rassemblements : 
 

• 14 h 30 place d'armes à DOUAI 
(départ en bus de l'union locale de LILLE à 13 h 00) 

• 15Hoo place Jean BART à DUNKERQUE 
• 14H30 devant l’hôtel de ville à MAUBEUGE  

Alors que durant le 
conflit sur les retrai-
tes, l’exigence de la 
reconnaissance de 
la pénibilité par un 
départ anticipé 
était fortement re-
vendiquée, le gou-
vernement refuse 
toujours de prendre 
en compte les pro-
positions des organisations syndicales et 
son projet de décret durcit les conditions 
qu’il avait énoncées dans la loi. 
Le gouvernement maintient son approche 
médicale. Seules les personnes lourde-
ment atteintes physiquement par les 
conséquences d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle (AT/MP) 
pourront partir à 60 ans. Il faudra donc 
justifier d’un taux d’incapacité de travail 
d’au moins 20%, dont 10 % relevant d’un 
seul et même AT/MP. 
 
Pour les personnes ayant une incapacité 
de 10% à 20%, la situation est encore plus 
rude. Pas de cumul possible des taux et il 
faudra avoir été exposé durant 17 ans à 
des conditions de travail pénibles. 

C’est bien plus de 
temps qu’il n’en faut 
pour qu’une personne 
soit cassée par son tra-
vail. Et le parcours du 
combattant se pour-
suit… Une commission 
pluridisciplinaire, sans 
représentant des sala-
riés, sera chargée d’ac-
cepter ou de refuser 

l’entrée dans le dispositif, ce qui laisse la 
place à l’arbitraire. 
La CGT exige de toute urgence l’ouverture 
de négociations pour la prise en compte de 
la pénibilité pour la retraite. 
L’action des salarié(e)s en direction du gou-
vernement, comme de leurs employeurs, 
est indispensable. 
 
Le 28 avril est l’occasion  de poursuivre 
cette bataille des retraites… sur une reven-
dication extrêmement importante qu’est la 
question de la pénibilité, question 
qui traverse la réalité de beaucoup de sala-
riés (travaux pénibles, dangereux, horaires 
décalés, Troubles Musculo-Squelettiques, etc) 
LE TRAVAIL NE DOIT PLUS USER, NE DOIT 
PLUS TUER… 
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DATES A RE-
TENIR  

• 5 mai 2011 
CAP locale 

TA AAP1, AAP2 filière fis-
cale 

• 6 juin 2011 
CAP locale 

Appel de notation 2011 
A  et B filière fiscale 592 

• 7 juin 2011 
CAP locale 

Mouvement local Mutations  
inspecteurs Trésor Public 

 

Et tout le calendrier natio-
nal sur le site de la CGT 
Finances Publiques : 

www.financespubliques.cgt.fr 
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«De nombreux 
chefs de poste,  
refusent ces ré-
cupérations ho-
raires, en ré-
pondant que 
« cela ne se fait 
pas dans leur 
poste » !! 

LA RESSOURCE HUMAINE... 

P A G E  2  

La machine à affaiblir les hommes et les femmes tourne à plein rendement ; une machine 
à détruire emplois et missions ; une machine sans vapeur mais à haute émission de peur ; 
une usine à gaz de haute technologie fonctionnant à haute combustion lente, tout parti-
culièrement apte à nous mettre sur le grill pour nous griller par le gel des salaires, toute 
perspective d'avenir. 
Nous serions devenus une ressource humaine quasiment inépuisable tant elle se reproduit 
dans la misère et la dépendance d'un système libéral qui devait conduire après les trente 
glorieuses à l'Ere des Loisirs. Et non, pas inépuisable ! Car après avoir été saignée en 
terme d'effectifs, voilà que l'effectif restant se saigne en se mutilant. Serait-ce le signe 
d'une souffrance au travail rampant sournoisement dans les services face à une hiérarchie 
sourde et insensible. Quand chanterons-nous cet air des loisirs ? Nos loisirs ? Ils se limitent 
pour bon nombre à la survie dans la précarité et dans l'exaspération. 
Mais, remarquez ce directeur d'un magasin LIDL des Côtes d'Armor : il s'est mis en grève 
avec ses salariés pour dénoncer la pression de la productivité à n'importe quel prix... C'est 
pas du discount ! 
On ne verra pas cela chez nous ! Alors, que faudra-t-il faire demain pour se faire enten-
dre ? 
Crier plus fort encore ou frapper du poing plus fort encore ? Il va falloir s'indigner enfin ! 

Dans la circulaire du 6 mars 
2009 concernant les règles 
de vie quotidienne, le droit 
à récupération est affirmé. 
Il a été généralisé dans la 
totalité du réseau au 1er 
janvier 2011. 
De nombreux chefs de 
poste, en particulier dans la 

filière gestion publique, 
refusent ces récupérations 
horaires, en répondant que 
« cela ne se fait pas dans 

leur poste » !!! 
 Cette réponse est inaccep-
table et illégale.  
Un chef de service peut, 
certes, refuser, mais uni-

quement pour raisons de 
service qui doivent être 
justifiées. 
N'hésitez pas à poser vos 
récupérations sur Agora 
(même si cela ne s'est ja-
mais fait dans votre poste) 
et en cas de refus non-
justifié, à nous contacter. 

RAPPEL : LA RÉCUPÉRATION HORAIRE EST UN 
DROIT...MEME A LA DRFIP NORD... 

I N F O - C G T  

RESTAURATION 
Une convention existait entre la mairie de Lille et les services sociaux de notre minis-
tère, permettant aux agents de la trésorerie de Lille municipale de se restaurer à la 
cantine de la mairie. 
En début d'année, cette convention a été remise en cause. Suite à une pétition des 

agents soutenue par la CGT, une nouvelle convention a vu le jour le 1er avril. 
La CGT est pour une restauration collective de qualité et de proximité. Si ce n'est pas possible, la 
CGT demande l'obtention et la revalorisation des tickets restaurant. 
Pour tous problèmes sur la restauration, contactez nous 

CENTRE D’ENCAISSEMENT 
Depuis plusieurs années, les agents du cen-
tre d'encaissement de Lille réclamaient l'ob-
tention d'un palan pour le déplacement de 
charges de lourde (balles de papiers de 60 
kg). 

Une demande qui restait sans réponse, mais 
suite à la saisie du cahier CHS par les agents 
et au relais de la CGT, cette demande vient 
d'être prise en considération et budgétisée 
lors de la dernière réunion CHS. 



FLAMBÉE DES PRIX DES CARBURANTS ! 
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L ’ a s s o -
c i a t i o n 
de dé-
f e n s e 
d e s 
consom-
mateurs 
INDECO-
S A - CGT 
tient à 
exprimer 

son indignation devant le refus 
catégorique du gouvernement 
de prendre des mesures pour 
aider les ménages en difficulté, 
qui doivent faire face à une 
brusque flambée du prix des 
carburants. 

Ce statu quo est inacceptable 
devant la détresse de millions 
de gens qui voient leur pouvoir 
d’achat « dévisser » littérale-
ment. De leur côté, les compa-
gnies pétrolières et les grandes 
surfaces continuent leur poker 

menteur sur la réalité de leurs 
stocks disponibles et surtout 
sur le coût réel de leurs appro-
visionnements. 

La situation dans les pays du 
nord de l’Afrique n’explique 
pas tout. En effet, lorsque le 
prix du baril est monté à 147 
dollars le 11 juillet 2008, les 
répercussions à la pompe n’ont 
pas été aussi rapides et bruta-
les. Sans attendre les conclu-
sions de l’observatoire des prix 
et des marges, il existe de ré-
els soupçons « d’effets d’au-
baines » des compagnies pé-
trolières. Au rythme où vont 
les choses, le groupe Total qui 
a dégagé un bénéfice net de 
10,3 milliards d’euros l’année 
dernière va probablement bat-
tre son record historique de 
13,9 milliards réalisé en 2008. 
Sachant que l’Etat impose un 
plan de rigueur sans précédent 

aux ménages français, la pilule est 
dure à avaler ! 

Pour mettre fin à cette situation, 
INDECOSA-CGT réclame : 
 
•  Un gel immédiat du prix des 
carburants,  

• Que le gouvernement impose 
aux compagnies pétrolières 
et à la grande distribution 
une transparence totale sur 
l’état des réserves disponi-
bles et sur le prix payé au 
fournisseur au moment de 
l’achat (il est intolérable de 
faire payer le consommateur 
au prix fort pour un carbu-
rant acheté il y a plusieurs 
semaines),  

• Le rétablissement de la 
prime à la cuve pour les ména-
ges les plus modestes. 

mai suivant. 

Quelles ont été les causes et 
les conséquences de cette 
tragédie ? Démarrée comme 
un énième mouvement social 
local, cette journée sanglante 
va donner à la question sociale 
une nouvelle dimension et per-
mettre l’affirmation du « 4ème 
État ». 

Alors pourquoi la Fusillade de 
Fourmies est-elle restée dans 
l’Histoire ? « Le 1er Mai 1891 
s’inscrivait dans le mouvement 
international des huit heures 
(huit de travail, huit de som-
meil, huit de repos). C’est aus-
si la première fois que l’armée 
tirait sur des enfants. Après la 
Fusillade, Fourmies est deve-
nue indissociable de la Fête du 
travail du 1er mai qui demeure 
la date majeure du mouvement 

ouvrier ». 

Le 1er mai prochain, notamment à 
travers le festival « les éclats de 
Mai », Fourmies commémorera le 
120ème anniversaire de cette jour-
née marquante pour le monde ou-
vrier. 

Le 1er mai 1891, l’appel à 
une journée chômée et reven-
dicatrice se veut internatio-
nal. Mais à Fourmies, cité du 
textile, l’armée, chargée du 
maintien de l’ordre, tire sur 
un groupe de grévistes , fai-
sant 9 morts : Émile Cor-
naille, 11 ans Gustave Pes-
tiaux, 14 ans Félicie Tonne-
lier, 16 ans Ernestine Diot, 17 
ans Maria Blondeau, 18 ans 
Kleber Giloteaux, 19 ans 
Louise Hublet, 20 ans Charles 
Leroy, 20 ans et Émile Se-
gaux, 30 ans (atteint alors 
qu’il n’était pas dans le ras-
semblement). « Il y a quelque 
part, sur le pavé de Fourmies, 
une tache innocente qu’il 
faut laver à tout prix. Prenez 
garde ! Les morts sont des 
grands convertisseurs, il faut 
s’occuper des morts », avait 
lancé Georges Clemenceau, à 
la Chambre des députés, le 8 

120ÈME ANNIVERSAIRE : 1ER MAI FOURMIES 

« Flambée 

des prix des 

carburants : 

Le 

gouverneme

nt fait « la 

sourde 

oreille » 

face à la 

détresse des 

consommate

urs ! 

» 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  
175 rue Gustave Delory  BP 90029  

59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

snadgi-cgt.nord-lille@dgfip.finances.gouv.fr - 
 

CGT Finances Publiques Lille et environs 
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex –   

03 20 62 42 84 
cgt.059@dgfip.finances.gouv.fr 

 
CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau, 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 
snadgi-cgt.nord-valenciennes@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaires Lille et environs : Michael WICKE et Yannick 

MASSIET 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT Fi-

nances Publiques sur le site internet : 

CGT FINANCES PUBLIQUES DRFIP59 

http://cgt.drfip59.free.fr 


