
LE 31 JANVIER BOYCOTT DU CTL EMPLOIS DRFIP NORD 
Ce mardi 31 janvier était prévu la deuxième convocation du Comité Technique Local 
« Suppressions d’emplois ».  
A l’appel de l’intersyndicale de la DRFIP Nord, ce sont près de 80 collègues de la métropole 
lilloise qui se sont rassemblés devant la direction boulevard de la Liberté à Lille, pour dénoncer 
ces suppressions d’emplois et leurs innombrables conséquences au quotidien. 
Après lecture d’une motion intersyndicale, la salle de réunion prévue pour le comité technique 
a été envahie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collègues n’ont pu que constater le gouffre qui existait entre la direction et la réalité des 
services. Lorsque les collègues parlent missions, conditions de vie au travail, augmentation des 
charges de travail, dégradation du service public, la direction répond gains de productivité, dé-
matérialisation, externalisation... 
Tout cela, évidemment, sans faire le lien avec les suppressions d’emplois des années précéden-
tes. 

LE 2 FEVRIER JOURNEE DE GREVE NATIONALE DGFIP 
 

 
Plus d’un quart des agents de la DRFIP NORD (25,37%) se sont mis 
en grève pour exiger : 

• l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois  

• le renforcement de toutes les missions de la DGFiP  

• l’amélioration rapide et concrète des conditions de vie au 
travail  

• la revalorisation des rémunérations 

 

CGT  F I NANCE S  PUBL IQUE S   

COUP DE FROID SUR L’EMPLOI !!! 

-95 AU THERMOMETRE DE L’EMPLOI A LA DRFIP NORD 

INFO-CGT 

S P E C I A L  



Malgré le froid, la manifestation DGFIP a rassemblé prés d’une centaine de collègues. En fin de cor-
tège, ils se sont invités à la délégation interrégionale pour exiger notamment l’arrêt immédiat des 
suppressions d’emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme BONEL, déléguée du Directeur général, a dit entendre les revendications et les faire remonter au 
Directeur Général. 

Maintenant, la Direction Générale ne doit plus se contenter « d’entendre » 
ou de simples déclarations d’intentions, elle doit agir et répondre concrète-
ment à nos revendications. 

Toutes les photos sur : 

http://cgt.drfip59.free.fr 


