
Ce 12 janvier, le président Sarkozy est venu présenter ses vœux aux fonctionnaires à Lille (en 
visite à la DREAL et à la préfecture). 
A l'heure de l'accélération de la RGPP (avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux), du gel des salaires, de la dégradation des conditions de travail..., cette venue est 
pour le moins incongrue. 
 
La CGT Finances Publiques avait décidé de présenter « ses vœux » au président à travers un 
tract spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un rassemblement était prévu devant la TG, mais celui-ci a été annulé au dernier moment(par 
décision de l'Élysée!!!) ; du coup, une banderole et des drapeaux ont été déployées du local syn-
dical du 8ème étage de la TG. 
La sécurité autour du Président de la République totalement démesurée, a conduit la DRFIP à 
fermer la TG au public. Bravo le service public !!! 
 
De plus, les collègues ont été avertis tardivement de la fermeture et des difficultés d'accès à la 
DRFIP Nord. 
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A 10h00, la CGT Finances Publiques a été reçue par le directeur de cabinet de François SAUVA-
DET, ministre de la Fonction Publique. 
Évidemment, cette audience fut l'occasion de dénoncer notamment l'exemplarité de la DRFIP 
Nord concernant les suppressions d'emplois (pour rappel, près de 1000 suppressions d'emplois 
depuis 2002 et encore 95 suppressions annoncées pour 2012), de rappeler leurs conséquences 
au quotidien sur les conditions de travail, la nécessité de mettre en place le 8ème échelon 
pour la catégorie C, la titularisation des contractuels de l'Ex-imprimerie nationale... 

La TG fermée au public !! 



 
Ensuite, un rassemblement a été organisé entre 12h et 14h, place JB Lebas. 
La mobilisation a été relayée dans les médias en écho à la visite du Président. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A notre tour, nous exprimerons nos vœux au Président  
par des actions en janvier contre les suppressions d’emplois et  

lors de la journée de grève DGFIP du 2 février prochain !! 
 
 

Toutes les photos sur : 

http://cgt.drfip59.free.fr 


