
Ce vendredi 16 septembre, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, est venu à la ren-
contre des agents de la Fonction Publique à Lille, et notamment de dizaines de collègues de la 
DRFIP Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La visite de Bernard Thibault, s'articulait en plu-
sieurs temps :  
• tout d'abord, à la cité administrative, où une 

distribution de tracts sur les services publics 
avait été organisée dès 7 heures du matin, 

 
• puis, une rencontre avec les salariés des chè-

ques postaux, 
 
• et en fin de matinée, une venue à la DRFIP 

Nord, sur le site Kennedy. 
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S P E C I A L  

UNE ATTITUDE INACCEPTABLE DE LA DIRECTION... 

Dès le mois de juillet, la CGT Finances Publiques Nord avait réservé une salle au 1er étage de la DRFIP, afin d'or-
ganiser une réunion en présence de Bernard Thibault. Acceptée dans un premier temps, la direction apprenant la 
venue de Bernard Thibault, a refusé la réservation de cette salle prétextant des problèmes de sécurité et/ou une 
soudaine indisponibilité...Dans un geste de grande bonté, la Direction permettait l'organisation de la réunion sur 
un site éloigné... 
Peu importe, cela n'a pas empêché une cinquantaine de collègues de la DRFIP de rencontrer et débattre avec 
Bernard Thibault. 



 
Cette rencontre avec les agents de la DRFIP, a permis notam-
ment de débattre sur la situation dramatique des effectifs dans 
le département (près de 500 suppressions d'emplois ces derniè-
res années) et ses conséquences, les conditions de travail dé-
gradées, les missions, les propositions de la CGT en matière de 
fiscalité, la journée de mobilisation du 11 octobre… 
 
 
 
 
 

 
Bernard Thibault a également apporté son soutien aux 
collègues originaires de l’imprimerie nationale du cen-
tre d’encaissement, actuellement dans l’action notam-
ment pour obtenir le déblocage de leur grille, la subro-
gation, les modalités de leur titularisation... 
 
 
 
Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les élections professionnelles du 20 octobre prochain et 
de l’importance du vote CGT dans toute la fonction publique, notamment en cette période de crise 
financière. 

Toutes les photos sur : 

http://cgt.drfip59.free.fr 


